Guide des bons plans - Les Restaurants du Coeur du Rhône

Achats divers (meubles, électroménager, …)

Magasin ENVIE RHONE - 12 Rue de Cronstadt - 69007 LYON - 04 72 71 71 52 / 04 72 71 75 39
(réseau national associatif ayant pour but de donner une seconde vie aux appareils électroménagers en les revendant à prix réduit - neuf également
avec défaut d’aspect - par le biais de salariés en insertion professionnelle - du mardi au vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 19h ; le samedi de 10h à
19h ; Tram T2 Route de Vienne ).

EMMAUS- 8 avenue Marius Berliet - 69200 Vénissieux : 04 78 91 69 97
(mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h)

Dans le cas de SOS FAMILLE EMMAUS le dossier est monté par l'assistante sociale; Montant maxi: 3000€ sur 24 mois.

Magasin d'entraide sociale de la Fondation de l'Armée du Salut
Le magasin fait partie du chantier d'insertion. Il propose des articles variés: vêtements, meubles, livres, vaisselle, électroménager,...à des prix très
bas. Exemples : vêtements à 2 €, vaisselle à 0,5 €Adresse : 93 cours Tolstoï 69100 VilleurbanneAccès : TCL : C3- Arrêt VerlaineContact : 04 78 68 03
25Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h30 (fermé le jeudi matin).http://www.armeedusalut.fr/

Addictions

Site gouvernemental sur les drogues : www.drogues.gouv.fr

ECOUTE CANNABIS : 0 811 91 20 20 (tous les jours de 8h à 20h)

ALCOOL DROGUE TABAC INFO SERVICE : 113 (écoute anonyme et gratuite – tous les jours 24h/24)

ECOUTE ALCOOL : 0 811 91 30 30 (de 14h-2h)

TABAC INFO SERVICE : 0 825 30 93 10

AIDES ALCOOL / Centre André REQUET - 122, av. Franklin Roosevelt - 69500 Bron : 04 72 37 97 20 - ccaabron@aidesalcool.org
-> tram T2 arrêt Bron Hôtel de Ville ; bus 24 et 79
(consultations uniquement sur rendez-vous - soins ambulatoires gratuits - carte vitale demandée lors du 1er entretien )
centre de cure ambulatoire en addictologie : alcool, tabac, cannabis, ...

ALCOOLIQUES ANONYMES - Intergroupe du Rhône - 44, rue Pierre Delore 69008 Lyon : 04 37 28 54 17

CENTRE JEAN BERGERET - Espace Régional de Santé Publique - 9, quai Jean Moulin 69001 Lyon : 04 72 10 94 30

ELSA
(Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie) - Hôpital de l’Arbesle - Clinique de la Sauvegarde - Clinique du Val d’Ouest - Clinique Charcot : 04 74
01 34 50

ALCOOL ASSISTANCE - 23 Rue de Trion 69005 Lyon - 04 78 36 62 57
Responsable : Alain COLIGNON : 04 26 65 80 23 ; 06 61 08 53 38
aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage ; sensibilisation au risque

Association LYADE (Lyon Addictions Dépendances)
10 rue de Castries 69002 Lyon: 04 72 40 97 51
(métro A – station Ampère ; consultations du lundi au vendredi sur rendez-vous)
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Cette association gère 1 centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie composé de 4 services :
- Le centre de soins « Lyade A3-Ainay », spécialisé dans les drogues illicites, les troubles alimentaires et les jeux pathologiques.
- Le centre thérapeutique résidentiel « Lyade La Fucharnière », lieu d'hébergement post-cure
- Le centre de soins « Lyade C2A », spécialisé en alcoologie et tabacologie.
- Le centre de soins « Lyade Nemo », spécialisé dans les conduites addictives et la prévention des toxicomanies en milieu scolaire. Le centre Nemo
est une réponse sur le territoire Sud-Est Lyonnais.

APUS - 7, place du Griffon 69001 Lyon : 04 72 10 13 13 (métro A – station Hôtel de Ville)
centre de soins pour les jeunes toxicomanes et leurs proches

RUPTURES – 36 rue Burdeau - 69001 Lyon : 04 78 39 34 89 (métro C – station Croix-Paquet)
centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de la drogue

LE MAS / PAUSE DIABOLO – 64 rue Villeroy – 69003 LYON : 04 78 62 03 74
(métro D – station Saxe Gambetta ; du lundi au jeudi de 13h à 17h30 / vendredi de 10h à 14h30)
accueil collectif, anonyme et gratuit, des usagers de la drogue

BUS MEDECINS DU MONDE : 04 78 89 99 99
le mardi et le jeudi de 19h à 22h place Carnot ; le dimanche de 18h à 21h face au 4 rue Joseph Serlin Lyon 1er)
écoute, information et orientation ; matériel à usage unique.

CSAPA de Villeurbanne - Centre de soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
04 72 65 06 00 – csapa.villeurbanne@anpaa.asso.fr

Aide Alimentaire Soir et Week-ends

Télécharger la Plaquette en pdf: Aide Alimentaire Soir et Week-ends

Animaux

CENTRE ANTI-POISON : 04 78 87 10 40 (tous les jours, 24h/24)

ECOLE VETERINAIRE DE LYON : 04 78 87 25 25
VTP (Vétérinaires Pour Tous) : aide les vétérinaires à prendre en charge les soins des animaux des personnes démunies. VPT ne traite pas
directement les demandes des particuliers : ceux-ci doivent s'adresser à leur vétérinaire habituel qui en fera la demande.

SPA : 04 78 38 71 71
--> service d’urgence: 04 78 38 71 70
--> soins gratuits : 62 rue Saint Maximin – 69003 Lyon : 04 78 52 61 17
(se présenter à 13h du lundi au vendredi et le samedi à 9h ; appel téléphonique préalable)
-->animal perdu ou trouvé : 0 810 11 36 36 (entre 8 h 30 et 18 h 30)

Caisse d'Allocations Familiales

CAF DE LYON - 0 810 25 69 80 (de 8H30 à 1H et de 13H30 à 16H)
pour obtenir des renseignements sur : prêt équipement mobilier ménager (PEMM) ; prêt pour amélioration de l'habitat ; prêt relais au prêt amélioration
de l'habitat ; aide aux temps libres (attribution de bons vacances valables du 4 Janvier 2010 au 2 Janvier 2011) ; bourse stage insertion

A compter du 1er juin 2015, la Caf recevra sur rendez-vous
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La Caf du Rhône reçoit le public sur rendez-vous depuis de nombreuses années dans plusieurs points d’accueil dont le site de Lyon 8ème depuis
son ouverture en juin 2012.
Poursuivant l’objectif d’améliorer le service rendu aux familles, la Caf du Rhône étend, à compter du lundi 1er juin 2015, l’accueil sur
rendez-vous dans les 4 sites principaux : Lyon 3ème, Lyon 8ème, St-Fons et Villefranche-sur-Saône.
L’accueil sur rendez-vous permet de ne pas attendre, le visiteur est reçu à l’heure prévue, pour un entretien personnalisé et complet. Le lieu d’accueil,
le jour et l’horaire du rendez-vous sont au libre-choix du public.

Afin d’optimiser l’offre de service et de gagner en lisibilité, les 4 sites seront ouverts de façon identique : du lundi au vendredi, de 8h à 16h sans
interruption.
Cette harmonisation permettra à la Caf du Rhône d’accueillir le public 2 jours de plus à Lyon 8ème (mercredi et jeudi) et 1 jour supplémentaire à
St-Fons (lundi).

- Les usagers auront à leur disposition des espaces multimédias renforcés pour effectuer leurs démarches en ligne. Des conseillers seront présents
pour les accompagner et les guider sur Internet dans ces espaces en libre-accès.

- Ils prendront rendez-vous sur l'un des 4 sites en quelques clics (dès le 20 mai 2015) sur www.caf.fr, espace «Ma Caf»,
«Contacter ma Caf» puis «Prendre un rendez-vous».

Demandeurs d'asile

AMNESTY INTERNATIONAL : 06 99 04 37 76 reflyon@amnesty.fr
Permanence téléphonique destinée aux demandeurs d'asile uniquement pour une prise de rendez-vous en vue de :
- déterminer la nature de la protection et la procédure d'asile en préfecture et mettre en place un accompagnement si nécessaire.
- recevoir une aide au dossier pour l'OFPRA et une préparation à l'entretien le cas échéant

Décès

Collectif Morts de la Rue www.mortsdelarue.org

A LYON
Conseil Lyonnais pour le respect des droits

Le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits, commission extra-municipale de la ville de Lyon, poursuit une mission de veille et d’alerte sur les
discriminations et dysfonctionnements qui peuvent exister dans le recours et l’accès aux droits de tout un chacun.
Ses membres se réunissent régulièrement autour de thématiques qui font débat : accès aux soins, droit de vote des étrangers non communautaires,
sport, prison, accès à la culture, morts isolés, social, etc. Ces thématiques sont portées par des groupes de travail dont certains se réunissent autour
de questions « ad hoc ».

Le collectif "Morts sans toi(t)"

Ayant pris connaissance de l’initiative mise en place depuis plusieurs années à Paris par le collectif " Les Morts de la rue ", le Conseil Lyonnais pour
le Respect des Droits a décidé de mener une action semblable, appelée les " Morts sans toi(t) " , en y associant les personnes décédées dans le
dénuement et/ou l’isolement, que ce soit chez elles, dans un squat, une caravane, à l’hôpital ou dans la rue.

L’action de ce Collectif revêt deux formes :

1 – un réseau d’accompagnement : alerté par les services funéraires dès qu’ils ont connaissance des funérailles d’une personne isolée, ce
Collectif, composé d’une quarantaine de citoyens, membres ou non du CLRD, se mobilise selon les disponibilités de chacun pour être présent aux
inhumations. L’objectif est qu’à Lyon nul ne soit inhumé sans une présence citoyenne.

Pour chacun, des fleurs sont offertes par un réseau d’anonymes qui s’est parallèlement constitué.
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2 - des cérémonies annuelles :

Chaque année en octobre, une cérémonie en hommage à toutes les personnes accompagnées entre les mois de juillet et juin est traditionnellement
organisée dans l’Hôtel de Ville de Lyon. Le lendemain, un autre hommage est rendu sur le terrain général du cimetière de la Guillotière nouveau.

Si vous souhaitez participer à cette action, n’hésitez pas à nous contacter : 04.72.00.31.50 ou clrd@mairie-lyon.fr

flyer présentation CMST.pdf

livret Quelqu'un meurt - octobre 2011 CMST 2011.zip

Discriminations

114 : numéro vert d'information, d'écoute et d'orientation des personnes victimes ou témoins de discrimination raciale.
appel gratuit de 9h à 19h, du lundi au vendredi

HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) : 0 810 00 50 00.
du lundi au vendredi de 8h à 20h

Contact Rhône - 69 C avenue René CASSIN 69009 Lyon : 0.805.69.64.64 (N° gratuit depuis un fixe)
Permanence d’accueil physique les lundis, mercredis et jeudis de 15h00 à 19h00.
(Métro Gorge de Loup)
passerelle entre les personnes homosexuelles et leurs proches

F.R.I.S.S.E. (Femmes Réduction des Risques et SExualité) - 15 bis Rue René Leynaud, 69001 Lyon : 08 77 35 95 77
association qui a pour objectifs de donner aux femmes et aux hommes les informations nécessaires pour réduire au mieux les risques en matière de
santé, de sexualité, de procréation, de lutte contre les inégalités, de discriminations sexistes et racistes, de violences sexuelles et sociales envers les
femmes et les hommes en raison de leur origine, de leur couleur, de leur sexe, de leur culture, de leurs pratiques sexuelles.

Dons divers

donnons.org
Site de dons et de récupération d'objets en ligne

Droit/justice

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON - 42 rue Bonnel - 69003 Lyon : 04 72 60 60 00
Consultations gratuites organisées par l’Ordre des avocats
--> Consultations générales : 04.72.60.72.72
--> Mineurs « mercredi, j’en parle à mon avocat » : 0 800 07 07 31
-->Défense des victimes : 0 800 50 51 56
-->Tutelles et Handicap : 04 72 60 60 00
-->Droit de la santé : 0 810 75 68 56

PALAIS DE JUSTICE DE LYON - Bureau d’Aide Juridictionnelle - 67 rue Servient - 69003 Lyon : 04 72 60 72 12

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON - 67 rue Servient -69433 Lyon Cx 03 04 72 60 72 10

Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Rhône : http://www.cdad-rhone.justice.fr/
Ce site est destiné à toutes les personnes, professionnelles ou non, à la recherche d’informations pratiques pour résoudre les difficultés juridiques qui
peuvent se poser dans la vie quotidienne ( informations générales sur l’accès au droit, l’organisation de la justice et ses différents acteurs ; liste des
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permanences juridiques, Points d’Accès au Droit et autres adresses utiles dans le département ; renseignements juridiques sur "fiches pratiques")

Maisons de la justice et du droit de Lyon.
- Lyon sud : 32, avenue Jean Mermoz 69008 LYON. Tel : 04.78.74.00.42
- Lyon nord : 1, rue du chapeau rouge 69009 LYON. Tel : 04.72.85.67.90

Electricité / Gaz

EDF SOLIDARITE : contacter Marc REA
marc.rea@edf.fr
A noter :L’arrêté ministériel officialisant le changement de plafond de revenu pour être éligible au TPN (Tarif de Première Nécessité) est
paru et s’applique dès le 27 décembre 2012.
Le TPN correspond à une réduction de la facture d’électricité, pour les clients particuliers qui y sont éligibles, de l’ordre de 40 à 60% de
réduction sur l’abonnement et sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois, selon la composition du foyer.
Jusqu’à présent, pour qu’un ménage soit éligible à ce dispositif, il fallait que son revenu ouvre droit à la CMUC (couverture maladie
universelle complémentaire). Le gouvernement a décidé de modifier ce niveau de revenu et de rendre éligibles au TPN les ménages dont le
revenu ouvre droit à l’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé), soit un plafond de revenu supérieur de 35% au précédent.
Par exemple, pour un couple avec 2 enfants, le plafond de revenu passe de 1389€/mois à 1875€/mois.
Le plafond d’éligibilité au TSS (Tarif Spécial de Solidarité gaz) évolue de la même manière.

--> Numéro Vert solidarité : 0811 37 02 04 (coût d'une communication locale)
permet aux personnes en grande difficulté d'accéder à une information personnalisée,

oriente le client vers le bon interlocuteur pour un accès

facilité à ses droits

--> Numéro Vert Tarif de Première Nécessité (TPN) : 0 800 33 31 23 (gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 9h à 18h)
ce tarif permet de bénéficier d’une fourniture d’électricité à prix préférentiel, en fonction notamment de critères de ressources

--> Numéro Vert Tarif Spécial de Solidarité Gaz (TSS) : 0 800 33 31 24 (gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 9h à 18h)
pour les personnes disposant de faibles ressources, ce tarif donne droit à une réduction sur les factures de gaz naturel

Emploi

SOCIETE O2 : 0 811 16 11 16
prestataire de services à la personne : ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage

Enfance / Adolescence

ALLO PARENTS BEBE : 0 800 00 34 56
pour toute question concernant les bébés

CAP ECOUTE : 0800 33 34 35
écoute téléphonique anonyme et gratuite pour les enfants, les jeunes, les parents

ENFANCE ET PARTAGE : 0800 05 12 34 (Comité de Lyon : 04 78 36 04 70)
maltraitance, abus sexuels, négligence, violences physiques et psychologiques

ENFANCE MALTRAITEE : 119
assistance et accueil téléphonique 24h / 24

L’ENFANT BLEU - Enfance maltraitée - 18c, rue Songieu 69100 - Villeurbanne / 04 78 68 11 11
accompagnement psychologique et juridique pour les enfants maltraités
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ESPACE ECOUTE JEUNES – EEJ : 04 78 39 26 34

ESPACE SANTE JEUNES – ESJ : 04 78 37 52 13
accompagnement confidentiel et gratuit axé sur la santé des jeunes

FIL SANTE JEUNES : 0 800 23 52 36
service d’écoute individualisée, anonyme et gratuit, en matière de santé physique, psychique et sociale.

VIOLENCES A L’ECOLE : 0 800 20 22 23

SOS ENFANTS DISPARUS : 0 810 01 20 14
écoute, soutien et accompagnement aux familles d’enfants disparus - Du lundi au samedi de 9h à 21h

SOS ENFANTS BATTUS : 119

ASSOCIATION SOS BENJAMIN : 06.33.63.72.06 - 06.98.02.11.54
www.sosbenjamin.org
Site de prévention et d'information contre tous les jeux dangereux : happy slapping,jeu du foulard,jeu de la tomate,jeu de strangulation,bouc
émissaire.

Expulsions

ALLO PREVENTION EXPLUSIONS : 0 810 00 15 05
plate-forme téléphonique (du lundi au vendredi de 14h à 16h30) mise en place par la Fondation Abbé Pierre. Vise à informer, conseiller et orienter les
personnes menacées d'expulsion locative

ALPIL LYON Maison de l'Habitat (Permanence d'accès aux droits Fondation Abbé Pierre) - 281 rue de Créqui, 69007 Lyon (Métro ligne D – arrêt
Saxe/Gambetta): 04 37 70 67 47

- 1er accueil téléphonique du Mardi au vendredi entre 9h et 12h (Information, conseil, orientation et prise de rendez vous) ; Accueil du public sur
rendez vous (mercredi, jeudi et vendredi entre 9h et 12h) et Atelier DALO (sur inscription, le Mardi matin à 9 h30)

- Permanences APPEL (Action Permanente de Prévention des Expulsions Locatives) :
Nouveau Palais de Justice de Lyon (67 rue Servient, 69003 Lyon - ascenseur G/H, niveau 2Métro ligne B arrêt Guichard - Tramway T1 arrêt Palais
de Justice) le Vendredi 9h30 – 11h30 sans rendez-vousTribunal d'Instance de Villeurbanne (3 rue du Docteur Fleury–Papillon 2ème étage, bureau
B219 Métro ligne A arrêt Gratte-ciel ligne C3, arrêt Louis Braille - Montaland bus 38 ou 69 arrêt Verlaine - 4 août) le jeudi de 9H30 à 11H30 sans
rendez-vous

Familles

CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) - 18 place Tolozan - 69001 Lyon : 04 78 39 32 25
informe, oriente et accompagne le public et en priorité les femmes et les familles dans les domaines de l'accès aux droits, de la lutte contre les
violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la création d'entreprise, de la santé, de la mise en
œuvre d'actions et de projets favorisant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes

IRIS : 04 78 42 77 08
thérapie familiale – service gratuit

RELAIS SANTE JEUNES : 04 78 14 14 15 - 04 78 14 14 14
accueil des 12/25 ans et de leurs familles en souffrance
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SOS FAMILLES EN PERIL : 01 42 46 66 77
écoute téléphonique, anonyme et gratuite

ECOUTE FAMILLES : 04 72 00 05 30
soutien à la parentalité - appel anonyme

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS : 04 78 27 44 29
aide à l’élaboration de réponses aux difficultés de la vie familiale

POINT ECOUTE PARENTS FAMILLES (CNDT) : 04 72 10 94 30
lieu d’accueil et de soutien psychologique – gratuit

ASSOCIATION VIE ET FAMILLE : 04 72 10 17 90
service gratuit d’écoute individuelle de personnes ayant des problèmes de vie familiale

RETABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX :
La Croix-Rouge met à votre disposition une plaquette Télécharger : plaquette sur le rétablissement des liens familiaux.pdf

Femmes

SOS FEMMES BATTUES : 3919 (du lundi au samedi de 8h à 22h ; les jours fériés de 10h à 20h)

VIOLS FEMMES INFORMATIONS : 0 800 05 95 95 (du lundi au vendredi de 10h à 19h)

DROITS DES FEMMES ET EGALITE / RHONE-ALPES - 31, rue Mazenod - 69003 Lyon : 04 72 61 42 35
écoute, conseils, solutions d'hébergements pour toute femme subissant des violences conjugales et/ou familiales ; soutien dans les
démarches juridiques, administratives et sociales.
Permanences sur Lyon et Saint-Fons

FEMMES CONTRE LES INTEGRISMES – Lyon : 04 78 27 74 13

FEMMES SOLIDAIRES DU RHONE - Femmes solidaires du Rhône
218 rue Garibaldi 69003 Lyon : 04 78 09 74 04

FIL (Femmes Informations Liaisons) - 8, avenue Henri Barbusse- 69190 Saint-Fons :
04 72 89 07 07 (du lundi au jeudi 9h-13h et de14h-18h ; le vendredi 9h-13h et 14h-17h)

FILACTIONS - 6, rue des fantasques - 69001 LYON : 04.78.30.63.50 / 06.99.15.32.87
mouvement féministe qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d'égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté. Il
s'engage pour faire reculer toute forme de discriminations (accès à l'emploi, égalité, violences faites aux femmes...).

Permanences juridiques et sociales:
- Lyon 8e, le 1er jeudi du mois de 9h à 11h. 18 rue Paul Cazeneuve (face ANPE)
- Villeurbanne le mardi de 9h à 11h. Maison B.Albrecht : 04 78 54 78 18
- Bron le 4e jeudi du mois de 14h30 à 16h30 : 04 72 37 10 32
- Vénissieux le 3e jeudi du mois de 14h30 à 16h30. Salle E. Zola - 29 rue E. Zola

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - Centre de planification - 2, rue Lakanal 69100 Villeurbanne : 04.78.89.50.61
(lundi et mercredi de 9h à 18h ; mardi de 13h à 19h ; jeudi de 9h à 19h ; vendredi de 9h à 16h30)
Hôpital E. Herriot pavillon K : 04 72 11 03 95

Permanence régionale téléphonique d'information IVG région Rhône-Alpes du lundi au vendredi de 12h à 18h et répondeur en dehors de ces
horaires : 0 810 81 07 14
pour le respect du principe d'égalité de droit et de traitement entre les femmes et les hommes ; sensibilisation et prévention
des violences
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conjugales

SERVICE IVG Hôpital E. Herriot pavillon K : 04 72 11 03 96

Handicaps

Cellule d’écoute: 0 810 55 55 01

HANDISCOL : 0 810 55 55 01
écoute pour parents et professionnels : scolarisation et intégration des enfants handicapés

OPTIBUS : 04 37 25 24 24
service réservé aux personnes présentant un handicap moteur ou visuel ne leur permettant pas d’utiliser le réseau TCL

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - 23 rue de la Part-Dieu- 69003 Lyon : 0 800 86 98 69

ADAPEI : 04 72 76 08 88
aide et soutien aux proches des personnes handicapées mentales

LA COURTE ECHELLE - 18 rue de Gerland - 69007 Lyon : 04 72 76 88 44
pour faciliter l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire

UNE SOURIS VERTE : 04 78 60 52 59
pour favoriser l’accueil, en milieu ordinaire, des enfants handicapés

-->Scolarisation des Enfants Handicapés : voir auprès des Maisons du Rhône

Hébergement

« Maison de la Veille sociale » – tout public en demande d’hébergement – 246 rue Duguesclin 69003 Lyon 04.78.95.00.01

Femmes avec enfant(s)

La Charade – Lyon 3ème

: 04 78 54 40 29

La Croisée – Lyon 1er/4ème : 04 78 30 09 11
L’Etoile – Lyon 9ème : 04 78 47 48 18
FIL – Saint Fons : 04 78 67 18 77
VIFF SOS Femmes – Villeurbanne : 04 78 85 76 47

Femmes avec ou sans enfant
Amicale du Nid-Bel Air – Lyon 9ème : 04 78 83 52 39
IDEF – Bron (accueil mère-enfant de moins de 3 ans) : 04 72 61 73 72

Femmes sans enfant
Le Cap – Lyon 5ème : 04 78 42 24 67

Jeunes de moins de 25 ans avec ou sans enfant
Orée – Lyon 5ème : 04 78 92 88 11
Rencontre AJD – Lyon 1er : 04 78 39 39 77

Jeunes de moins de moins de 25 ans sans enfant
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ANEF Rivage – Lyon 3ème : 04 78 60 00 17

SLEA Les Sources – St Genis Laval : 04 78 51 32 17

SLEA La Clavelière – Oullins : 04 78 50 50 53

Jeunes de 18 à 30 ans

AILOJ (Association d'aide au logement des jeunes de 18 à 30 Ans)
87, avenue Roger Salengro – 69100 Villeurbanne
04.72.69.02.03 Fax : 04.78.17.77.36 e-mail : ailoj@wanadoo.fr ou ailoj-captation@wanadoo.fr
www.ailoj.com
Interlocuteurs : Philippe PAQUET – Laurent NICOLAFRANCESCO

Hébergement jour et nuit
L’Auvent – 7 cours de Verdun – 69002 Lyon : 04 78 42 41 13
hébergement collectif de 1 à 21 jours pour femmes avec ou sans enfant
Le Mail – gare de Perrache – 69002 Lyon : 04 78 42 24 28
hébergement collectif de 1 à 3 nuits pour familles et femmes avec ou sans enfant

Hébergement en journée
Armée du Salut – Lyon 6ème : 04 78 52 60 80

ARALIS : 04 72 75 79 30
association d’insertion par le logement – Logements transitoires

ADOMA, l’insertion par le logement – 14 avenue des Frères Lumières – 69008 LYON. Tel : 04.78.75.06.06
http://www.adoma.fr

PENICHE ACCUEIL - face au 37 quai Gailleton - 69002 LYON : 04 72 41 72 45
Foyer d'hébergement - Centre d'accueil pour les sans-abris (hommes et les femmes de plus de 18 ans ) Capacité : 50 à 70 personnes - Ouverture du
lundi au vendredi de 14H à 17H30
Pendant la durée du Plan Froid, Péniche Accueil est également ouvert le dimanche, de 14H à 17H30 (douches non disponibles ce jour-là)

LE PARI SOLIDAIRE LYON : 04 78 83 54 42
pour la mise en relation des personnes âgées avec des étudiants en recherche d’hébergement

MAISON DE L’HABITAT / ALPIL : 04 37 70 67 47
pour le respect du droit à l’hébergement pour tous.
Service d’ouverture d’adresse et de remise de courriers, en direction des ménages en difficulté

Bailleurs sociaux :
GRANDLYON HABITAT 04 72 74 67 42 http://www.grandlyonhabitat.fr
SEMCODA : 04 78 93 21 92
ALLIADE HABITAT : 04 72 89 22 22
SACVL : 04.72.77.34.34
OPAC Du Rhône : 04.78.95.52.00
Service logement de la Ville de LYON : Auprès de chaque mairie d’arrondissement ou auprès du Service Habitat situé au 198 avenue Jean Jaurès
Lyon 7eme (uniquement sur rendez-vous au 04 26 99 64 20)

FOYER NOTRE DAME DES SANS-ABRI
- Pour les hommes seuls : attribution d’un vestiaire sur courrier d’un travailleur
social du mardi au vendredi de 9h à 11h - participation financière de 2 €
- Pour les familles : attribution d’un vestiaire à prix restreint du mardi au
vendredi de 9h à 11h et sur courrier d’un travailleur social précisant les
besoins.
82, rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Tél : 04 37 28 55 46
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Tramway T1 - Arrêt Rue de l’Université
Métro ligne B ou D - Station Saxe-Gambetta

Confédération nationale du logement

La CNL 69, grâce à l’action de ses bénévoles et ses professionnels, vous soutient dans vos démarches en cas de litige avec un bailleur (public ou
privé), un professionnel, une administration.

La CNL 69 peut vous aider dans tous litiges concernant le logement, la propriété et la copropriété, l’information et la consommation, les services
bancaires, les assurances, les services publics, les services énergétiques.
http://www.lacnlrhonealpes.fr

Hygiène

Bains-douches municipaux de la Ville de Lyon

Bains-douches Delessert - 13 rue Benjamin Delessert - 69007 Lyon ; 04 78 72 69 01
Métro B / stade de Gerland

Bains douches Flesselles - 4 impasse Flesselles - 69001 Lyon ; 04 78 28 28 03
Bus 18 direction Croix-Rousse / arrêt Rouville

Accès libre et gratuit aux douches pour tous les publics, sans conditions de ressources.
Ouverture du lundi au vendredi - Fermeture le mardi après-midi.
Horaires d’accès aux douches de 8h à 11h10 et de 13h30 à 16h10

Immigration / Droits des étrangers

FORUM REFUGIES - 326 rue Garibaldi - 69007 LYON : 04 72 77 68 02
(ligne D ou C7 / arrêt Garibaldi Gambetta)
constitution des dossiers – lieu de domiciliation pour les demandeurs d’asile

ISM (INTER SERVICE MIGRANT) – 32 cours Lafayette – 69003 Lyon :
04 72 84 78 99 (services de traduction)
04 72 84 78 90 (services d’interprétariat)

CIMADE (assistance pour tout problème administratif et juridique) lyon@lacimade.org Permanences Téléphoniques au 04 78 28 47 89 les mardis
(14h-16h), les mercredis et vendredis (9h-12h)
Pour prise des Rendez-vous et informations, ne pas se présenter sans rendez vous préalable.
Permanences à Lyon (33 rue Imbert-Colomès 69001 LYON), : Vénissieux, Bron, La Duchère, Vaulx-en-Velin

INFOS DROITS MIGRANTS : 0810 50 86 99
ligne dédiée aux informations sur les droits des étrangers et leurs familles

ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers) : 04 72 77 15 40
informations sur les dossiers de regroupement familial, les visites médicales, les retours au pays

RESEAU EDUCATIONS SANS FRONTIERES (RESF) : 06 31 11 24 29 (téléphone urgences)

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (Fédération du Rhône) - 5 place Bellecour – 69002 Lyon : 04 78 92 90 60

AMNESTY INTERNATIONAL - 1 rue de la Platière 69001 Lyon : 04 72 07 44 44
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CROIX ROUGE (Délégation départementale du Rhône) 61, rue de Créqui 69006 Lyon : 04.72.43.59.03 dd69@croix-rouge.fr
Le Service ASR (Actions Services Réfugiés) de la Croix Rouge de Lyon
vient en aide aux familles de demandeurs d'asile tant que ceux-ci ne
sont ni en CADA ni en centre de Transit, ainsi qu'aux étrangers en
procédure Santé tant que ceux-ci sont sans ressources. Ce suivi
s'adresse aux parents isolés, aux couples ou familles (enfants : jusqu'à
l'âge de 25 ans)
Prendre rendez-vous directement au 04.72.43.59.03, pour réception
durant les permanences (lundi 14h30-17h ; mardi 9h30-12h et vendredi
9h30-12h).

Litiges

AMELY (Association MEdiation Lyon) - 45 Rue Smith, Lyon : 04 78 37 90 71 / 20 Rue de Sully - Décines Charpieu : 04 78 49 99 07
accès au droit, aide aux victimes, médiation – service gratuit et confidentiel

C.T.R.C (Centre Technique Régionale de la Consommation) - 20, rue de Condé BP 2008 - 69227 LYON CEDEX 02

PIMMS (Point Information Médiation Multi-Services) - Union Nationale des PIMMS
Immeuble Le Gréement 2 Place André Latarjet - 69008 Lyon : 04 72 69 03 99
lieux d’information et de médiation qui facilitent l'utilisation des services publics et qui mettent à la disposition des habitants une offre de services de
proximité.

UFC Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un professionnel, avec votre propriétaire, votre assureur, votre garagiste ou avec l’État, et
vous souhaitez une assistance de la part de l’UFC-Que Choisir. Vous pouvez pour cela contacter l’une des 160 associations locales de l’UFC-Que
Choisir.
Vous décrirez succinctement votre litige par mail:
Si votre problème est simple, l’UFC Que choisir vous informera par mail gratuitement s’il peut être résolu à votre avantage ou non.Si votre problème
est compliqué ou ne peut pas être résolu par mail, l’UFC Que Choisir vous proposera une adhésion à l’association qui vous permettra pendant un an
de rencontrer un conseiller qui vous guidera pour tous les litiges que vous pourriez avoir dans cette période.
Pour le département du Rhône, le lien est :
http://www.quechoisir.org/un-litige/al691-ufc-que-choisir-du-rhone
Cliquer sur le logo « un litige ? » en haut à droite. »

Logement pour jeunes femmes enceintes

La Maison de Marthe et Sophie :

L'association a pour objectif le soutien aux femmes enceintes en difficulté via une solution de logement innovante: la colocation solidaire.
- Nos appartements partagés ont un loyer modéré et peuvent accueillir de 6 à 10 personnes.
-Ils permettent à des femmes enceintes en détresse de mener à terme leur grossesse dans un environnement accueillant et sain.
-Chaque colocation est accompagnée par une responsable d'antenne qui supervise l'accompagnement social des femmes et veille à la bonne
marche de la colocation.

Colocation de Lyon: Lucie Closon
colocation-lyon@martheetmarie.fr
06-63-27-87-25

Télécharger : Presentation_La_Maison_de_Marthe_et_Marie_Services_sociaux.pdf

Micro-crédit
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LE MICROCREDIT PERSONNEL avec LES RESTOS DU COEUR :

Titulaires du R.S.A, chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux et toutes personnes exclues de l’accès au crédit en raison de leur faible solvabilité.

NOUS VOUS AIDONS A PRENDRE UN NOUVEAU DEPART ET
NOUS SOUTENONS VOS PROJETS.

Pour financer:
L’accès ou le maintien d’un emploi, la mobilité, la réinsertion professionnelle, la formation, l’achat ou l’entretien d’un matériel nécessaire à l’accès au
travail…

Pour faciliter:
Le maintien ou l’accès au logement, l’achat des équipements ménagers nécessaires à la cohésion familiale….

Avec un crédit adapté à votre situation de 300 à 3000 euros.
Un accompagnement personnalisé et fiable pendant toute la durée du prêt.

Pour plus d'information : Microcrédit avec les restos du coeur du rhône
Contact : ad69.microcredit@restosducoeur.org

Les Restaurants du Cœur du Rhône
58 cours Albert Thomas
69008 Lyon
Tél : 04-78-78-05-05

Le micro crédit du CCAS de la Ville de Lyon.

Pour vous aider à tout moment :
Financer un projet important pour votre avenir, faire face à un imprévu (dépenses liées à une séparation, frais d’obsèques…), projets de logement
(paiement du dépôt de garantie, frais de déménagement, petits travaux, réparations…), achats d’équipement mobilier et ménager, projets de
formation, d’emploi ou de mobilité (achat d’un vélo pour se rendre au travail, passage du permis de conduire…).

Le micro crédit ne prend pas en charge le rachat de dettes ou d’autres crédits et le découvert bancaire.

Une alternative au système bancaire classique :
Vous habitez Lyon et n’avez pas trouvé de réponse avec le crédit bancaire classique, vous n’êtes pas en situation de surendettement et êtes en
capacité de rembourser un prêt, vous pouvez bénéficier du micro crédit.

La durée du remboursement est calculée en fonction de vos ressources et de la nature de votre projet.

Une solution simple, rapide et efficace :
Pour bénéficier d’un micro crédit, prenez contact avec l’antenne solidarités du CCAS de l’arrondissement de votre domicile. Un professionnel vous
accueillera pour vous aider à constituer votre dossier, une fois votre prêt accepté, vous prendrez contact avec la banque partenaire pour convenir d’un
rendez-vous en vue de la signature du prêt.

Objets perdus/trouvés

Service des Objets trouvés - Mairie de Lyon - 65 rue du Bourbonnais - 69009 Lyon : 04 78 47 72 89

Pain

ACIRPE le Valdocco, 6 rue de la Liberté 69160 Tassin la Demi Lune
tel: 04 78 34 49 96 fax: 04 69 96 85 90
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Cette association se charge de récupérer le pain que nous avons en surplus à la fin de nos distributions afin de transformer le pain non
consommé en nutrition animale.
De plus ils font de la réinsertion professionnelle.

Plus d'infos sur leur site http://www.le-valdocco.fr/acirpe/

Partenaires

ENVIE est un réseau national associatif ayant pour but de donner une seconde vie aux appareils
d’électroménagers en les revendant à prix réduit (neuf également avec défaut d’aspect) par le biais
de salariés en insertion professionnelle .
Achetez chez Envie c’est faire des économies, aider les autres et agir pour l’environnement alors
n’hésitez pas !!!

Magasin ENVIE RHONE
12 Rue de Cronstadt
69007 LYON
04 72 71 71 52 / 04 72 71 75 39

Une question ? Contact.envierhone@envie.org
En savoir plus, plan d’accès et promotions : http://envierhone.discutforum.com/forum.htm
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 19h + le samedi de 10h à 19h NON STOP
Tram T2 Route de Vienne

Personnes âgées

ALLO MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES : 0 892 68 01 18 (n° national) ; 04 72 61 87 12 (antenne départementale)

ASSOCIATION FRANCAISE DE PROTECTION ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES : 0 800 02 05 28

SOLITUD’ECOUTE ( 7 jours sur 7, de 15h à 18h ) : 0 800 47 47 88
Plateforme d’appel des Petits Frères des Pauvres, destinée à alléger la solitude des personnes de plus de 50 ans

Pères

AIDE AUX PERES : 04 78 24 84 64 (divorce, séparation, médiation)
permanence téléphonique, aide juridique

Pharmacies

De garde : appeler le commissariat de police ou : SOS Gardes (service téléphonique national 24h/24) : 39 15
De nuit : voir « Urgences »

Restauration

RESTAURANT SOCIAL MUNICIPAL 19, rue Etienne Dolet - 69003 Lyon ; 04 78 60 88 17
Repas chaud sur table tous les midis du lundi au vendredi.
Accès réservé aux personnes en grande précarité munies de la carte d’accès délivrée par les antennes solidarités du Centre Communal d'Action
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Sociale de la ville de Lyon.

Santé

MEDECINS DE GARDE DU RHÔNE : 04 72 33 00 33

MEDECINS DE GARDE 04 78 86 06 06 Nuits, week-end et jours fériés

BUS INFO SANTE : 0 800 86 98 69

CONTRACEPTION, IVG, SEXUALITE : 0 810 81 07 14
écoute, information et orientation vers une consultation gratuite
Espace d’échanges itinérant, autour des thèmes liés à la santé

FIL SANTE JEUNES : 0800 23 52 36 (tous les jours de 8h à minuit, anonyme et gratuit)

HEPATITE INFO SERVICE: 0 800 84 58 00

MALADIES RARES INFO SERVICE : 0 810 63 19 20

RESO (RESEAU D’ACCES AUX SOINS POUR LES PLUS DEMUNIS) : 0 800 23 26 00
(du lundi au vendredi de 9h à 20h ; le samedi de 9h à 13h)
service offrant aux jeunes une écoute individualisée en matière de santé physique, psychique et sociale

KIOSQUE INFO CANCER – 56 rue Villeroy – 69003 LYON : 04 78 60 03 12
Accueil, écoute, information et orientation pour les malades et leurs proches

LA LIGUE CONTRE LE CANCER - 86 bis rue Pierre Séze - 69006 Lyon : 04 78 24 14 74
écoute et aide aux malades du cancer ou à leurs proches

FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON - 10 rue de Sévigné - 69003 Lyon : 04 78 14 14 14
(Médecine Générale, Médecine Spécialisée, Paramédical : lundi au vendredi de 8h à 18h / samedi de 8h à 12h ; soins dentaires : lundi au mercredi
de 7h à 19h / jeudi et vendredi de 8h à 19h)

accessibilité aux soins pour tous, quel que soit le statut, sans discrimination. Actes médicaux en secteur 1 (pratique des tarifs fixés par la Sécurité
sociale). Tiers payant Sécurité sociale et/ou mutuelle.

HOSPICES CVILS DE LYON (N° commun) : 0 820 08 20 69

Centre d'Accueil de Soins et d'Orientation (CASO) - Médecins du Monde
13, rue Sainte Catherine - 69001 Lyon Tél : 04 78 89 99 99 ; mf.lyon@medecinsdumonde.net

Ouvert à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, CASO mobilise des équipes pluridisciplinaires

* Consultations sociales : mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi
* Certificats pour étrangers malades : lundi après-midi
* Consultations psychologiques : lundi après-midi, mardi et mercredi , jeudi et vendredi après-midi
* Consultations psychiatriques : environ 3 demi-journées par mois
* Consultations gynécologiques et sages femmes : mercredi matin
* Consultations neurologiques : premier jeudi matin du mois
* Consultations pédiatriques : premier jeudi matin du mois

PASS (Permanences d’Accès aux Soins de Santé) : cellules médico-sociales rattachées aux hôpitaux, elles ont pour but de faciliter l'accès aux soins
et à la prévention (notamment aux dépistages) des personnes démunies mais aussi de les accompagner dans les démarches nécessaires à la
reconnaissance de leurs droits
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(CH DE GIVORS ; CH DE TARARE ; CLINIQUE DE LA ROSERAIE à VENISSIEUX ; HOPITAL EDOUARD HERRIOT 5, place d'Arsonval 69003
Lyon ligne D station Grange Blanche téléphone 04 72 11 03 04 Pavillon K; HOPITAL ST LUC ST JOSEPH )

ASSOCIATION FRANCE HUMANITAIRE-15 Rue Cavenne 69007 Lyon : 04 72 73 09 25
soins dentaires et ophtalmo gratuits

IREPS Rhône-Alpes - 9 quai Jean Moulin, 69 001 Lyon : 04 72 00 55 70
www.education-sante-ra.org

Centre Benoît Frachon 31, avenue de Haute-Roche 69310 PIERRE BÉNITE
(Accueil médical 04 78 50 00 30 ; Accueil dentaire 04 78 50 23 73)
Le centre de santé est ouvert à tous, sans exception, à condition de disposer des droits ouverts auprès d'une caisse d'assurance maladie.

CENTRES D'EXAMENS DE SANTE DE LA CPAM du Rhône

Ce sont des lieux proposant :
- des examens de santé à titre préventif
- un accès (ou une orientation) au dépistage et au diagnostic précoce
- une aide pour certaines démarches (déclaration de médecin traitant, RV avec un travailleur social, etc ...)
Trois adresses :
- Centre d'examens de santé de Baraban
15,rue Baraban 69456 Lyon cedex06
Tél: 04 72 65 16 16
- Centre d'examens de santé de Mermoz
2,place Latarjet 69008 Lyon
Tél: 04 78 75 06 93
- Centre d'examens de santé de Rillieux-la-pape
62 bis,avenue de l'Europe - CS 70102 69142 Rillieux-la-pape
Tél: 04 37 59 83 10

Télécharger la plaquette en PDF

Sida

ALS (Association de Lutte contre le Sida) : 04 78 27 80 80
accueil, prévention et soutien aux personnes touchées par le VIH

CIDAG (Centres d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit): 04 72 11 62 06

SIDA INFO SERVICE : 0 800 84 08 00
écoute confidentielle, gratuite et anonyme

AIDES - Délégation Départementale du Rhône - 10 rue Marc-Antoine Petit - 69002 Lyon : 04 78 68 05 05

RESEAU HIV 69 – Hôtel Dieu : 04 72 41 31 04

Solitude

SOS AMITIE : 04 78 29 88 88 - 04 78 85 33 33

LA PORTE OUVERTE (lieu d’accueil - Métro A - Station Bellecour) : 04 78 92 97 80
possibilité de rencontrer quelqu'un à qui parler, sans jugement, sans rendez-vous, dans l'anonymat, la confidentialité et gratuitement.
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RECHERCHES ET RENCONTRES - Centre ATIS - 5 rue Pizay 69001 Lyon : 04 78 28 77 93
information et soutien psychologique pour personnes seules, dépressives, suicidaires

Suicide

JONATHAN PIERRES VIVANTES : 04 78 57 16 25 ; 04 78 52 55 65 ; 04 78 02 12 11
accueil, écoute, prévention et accompagnement des familles confrontées au suicide

SOS SUICIDE PHENIX : 04 78 52 55 26
accueil des jeunes

Transports

SNCF : 36 35

TCL : 04 26 10 12 12 http://www.tcl.fr

TER ILLICO SOLIDAIRE : 0820 867 774 (renseignements du lundi au vendredi de 9H à 17H)
pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de l'AAH, les bénéficiaires du RSA (sous condition de ressources) ou les personnes en insertion, le
TER en Rhône-Alpes à prix réduit : -75% pour tous les voyages ; gratuité pour se rendre à un entretien d'embauche.

Urgences

Aide, écoute, SOS

AFPAP (personnes âgées maltraitées) : 0 800 05 12 34

AIDE AUX VICTIMES : 08 84 28 46 37

ALLO ENFANCE EN DANGER : 119

ALLO PARENTS BEBE : 0800 00 34 56

ALLO MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES : 04 72 61 87 12 (n° départemental) ou 39 77 (n° national)

CAP ECOUTE (contact ados-parents): 0 800 33 34 35

DROGUES INFO SERVICE : 0 800 23 13 13
du lundi au samedi de 8h à 22h ; les jours fériés de 10h à 20h

ECOUTE ALCOOL : 0 811 91 30 30

ECOUTE CANNABIS : 0 811 91 20 20

ECOUTE SANTE : 0800 150 160
écoute, soutien et accompagnement aux familles d’enfants disparus. Du lundi au samedi de 9h à 21h

ENFANCE MALTRAITEE : 119

FIL SANTE JEUNES : 32 24
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INFOS ESCROQUERIES : 0 811 02 02 17

LA PORTE OUVERTE : 04 78 92 97 80 (+ métro Bellecour )
permanences d'accueil le samedi après-midi de 15h00 à 17h00

SIDA INFO SERVICE : 0 800 84 08 00

SOS AMITIE : 04 78 85 33 33 / 04 78 29 88 88

SOS ENFANTS DISPARUS : 0 810 012 014

SOS FEMMES BATTUES : 3919 (coût d’un appel local)

SOS LYON MEDECINS : 04 78 83 51 51 ou 3624

SOS POST IVG : 0 825 33 18 19

SOS PSYCHOLOGUES : 04 78 92 91 11

SOS SUICIDE PHENIX : 04 78 52 55 26

SOS VIOLS : 0 800 05 95 95

SUICIDE ECOUTE : 01 45 39 40 00

VIOLENCES CONJUGALES : 01 40 33 80 60 ou 3919

Urgences sociales
Veille Sociale Téléphonique : 115 (7 jours sur 7 ; 24H/24H ; numéro d’urgence gratuit pour les personnes sans-abri)

SAMU SOCIAL 69 – 53 rue Dubois Crancé – 69600 OULLINS – 04 78 50 16 05
interventions toute l’année sur l’agglomération lyonnaise 7 jours/7 et de 9H à 20H. En période hivernale, 2 équipages de nuit poursuivent les
interventions jusqu’à 2H du matin.

SAMU SOCIAL CROIX ROUGE FRANCAISE - 04 78 75 03 55
maraudes, signalements 115, accompagnement les mercredis, jeudis et vendredis

SIAO (Services intégrés d'accueil et d'orientation) : pour contacter la coordinatrice de la Maison de la Veille sociale du Rhône :
m.marantz@mvsrhone.fr

Urgences médicales
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112 à partir d'un portable
Police secours : 17 ou 112 à partir d'un portable
Maisons médicales de garde : 04 72 33 00 33
accueil, durant certains créneaux horaires, des patients ne relevant pas des urgences
SOS Lyon Médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624
Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 50
Urgences psychiatriques (Hôpital du Vinatier – Bron) : 04 37 91 54 54
Centre anti-poison - Hôpital Édouard-Herriot - 5 place d'Arsonval - 69437 Lyon cedex 3 : 04 72 11 69 11
Urgences pédiatriques : 0 820 08 20 69 (0,12 € / min)

Accueil d’urgence 24H/24H pour les victimes d’agression sexuelle
Hôpital Edouard Herriot – Lyon 3ème (Pavillon N) : 04 72 11 69 53

Urgences hospitalières
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Hôpital Édouard-Herriot – Pavillon N : 04 72 11 69 53
Centre Hospitalier Lyon-Sud : 04 78 86 19 23
Hôpital de la Croix-Rousse (de 8h à 19h) : 04 72 07 10 46
Saint-Joseph / Saint-Luc : 04 78 61 80 00

Urgences pédiatriques
Hôpital Femme-Mère-Enfant - 59 boulevard Pinel - 69677 Bron Cedex : 04 72 12 94 72

Urgences dentaires
contacter le 15 ou le 04 72 10 01 01 (nuit)

Urgences ophtalmologiques
Hôpital Edouard Herriot, Pavillon C : 04 72 11 62 33 (24h/24)
ou
04 72 11 62 36(en semaine de 7h à 18h).

Urgences vétérinaires
Service d’urgence SPA : 04 78 38 71 70 (tous les jours, 24h/24)
Centre anti-poison : 04 78 87 10 40 (tous les jours, 24h/24)

Pharmacies de nuit
Pharmacie des Gratte-Ciel (Villeurbanne) : 04 78 84 71 63
Pharmacie de l'Horloge (Tassin-la-Demi-Lune) : 04 78 34 26 38
SOS Gardes (service téléphonique national – 24h/24) : 39 15

Eau, gaz, électricité
GDF (sécurité dépannage) : 0 810 60 20 20
EDF (sécurité dépannage) : 0 810 33 30 69
VEOLIA EAU (urgence hors heures ouvrables) : 0 810 00 07 77

Veuvage

ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS DU RHONE - 277 rue Paul Bert - 69003 Lyon : 04 72 33 10 50
association pour la reconnaissance et la défense du veuvage. Information, aide, accueil, écoute et soutien

DIALOGUE ET SOLIDARITE : 0800 49 46 27

les personnes en deuil d’un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs peuvent être accueillies dans plusieurs villes de France

Victimes

Victimes d’infractions pénales (atteintes aux biens et aux personnes) : 0 884 28 46 37
tous les jours de 9h à 21h

Aide aux Victimes – Barreau de Lyon : 0 800 50 51 56

INFO ESCROQUERIES : 0 811 02 02 17

LAVI (Lyon Aide aux Victimes) : 04 78 60 20 21
gratuit et confidentiel

AMELI (voir « litiges »)
Consultation d’aide aux victimes – hôpital Edouard Herriot – pavillon N : 04 72 11 78 56
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Violence / Droits des femmes

Lieux d’accueil, d’écoute et d’information
SOS FEMMES BATTUES : 3919 (du lundi au samedi de 8h à 22h ; les jours fériés de 10h à 20h)

VIOLS FEMMES INFORMATIONS : 0 800 05 95 95

FIL (Femmes Informations Liaisons) : 04 78 67 18 77

VIFF- SOS Femmes (Villeurbanne Information Femmes Familles) : 04 78 85 76 47 / 04 78 03 93 37

CIF (Centre d’Information Féminin) : 04 78 39 32 25

MFPF (Planning Familial) : 04 78 89 50 61

Les MDR

Lieux d’orientation et de soutien psychothérapique
Hôpital Edouard Herriot – Lyon 3ème (Pavillon N) : 04 72 11 78 56
(consultation d’aide aux victimes le matin, du lundi au vendredi)
Hôpital St Joseph-St Luc – Lyon 7ème : 04 78 61 81 81 (consultation-écoute)
Un médecin

Lieux pour des informations juridiques
Ordre des Avocats – Lyon 3ème : 04 72 60 72 72 (consultation juridique gratuite sur rendez-vous)
VIFF Aide aux victimes – Villeurbanne : 04 78 03 93 37
Permanences d’avocats en mairies
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