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SORTIE DU NOUVEAU GUIDE « AGIR À LYON »
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Envie d’agir pour changer le monde ? C’est désormais possible avec la seconde édition du Guide
« Agir à Lyon » par l’association Anciela. Ce livre de plus de 350 pages permet de découvrir
comment agir près de chez soi à Lyon et en région, pour une société plus écologique et
solidaire on lancement est prevu le 21 septembre 2017. Il sera accessible à prix libre.
Mille et une manières de s’engager
Réduction des déchets, protection de la
biodiversité, entraide et action sociale, vivre
ensemble, lutte contre le réchauffement
climatique,… à chaque défi ses solutions ! Le
Guide « Agir à Lyon » permet de découvrir et
de contacter les associations qui se
mobilisent au quotidien et agissent sur le
terrain pour faire face à ces questions.
Pour ceux qui souhaitent venir en aide aux
plus
vulnérables,
il
sera
possible
d’accompagner des jeunes avec l’AFEV ou
Réussite et Avenir pour tous, de participer à
des maraudes avec Urgence Sociale Rue, ou
encore d’accueillir des migrants avec SINGA
Lyon.
Marre de tous ces déchets qui nous
encombrent ? Il faudra faire appel à Zéro
Déchet Lyon pour organiser des ateliers et
sensibiliser les commerçants, ou à
Mouvement de Palier pour devenir
incollable sur le tri et la réduction des
déchets et faire bouger ses voisins!

Un détail de la future couverture du Guide 2017

Lancement
Jeudi 21 septembre de 16h à
20h30, sur la place de la Comédie
(Lyon 1), Anciela organise le
lancement de cette édition 2017 !
Au programme, découverte des petites
annonces d’engagement, consultation
d’une carte des initiatives locales dans la
Métropole, exposition, et échanges avec
l’équipe d’Anciela pour aider chacun à
trouver où et comment passer à l’action !
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13 cartes pour agir près de chez soi
S’engager pour plus de respect de
l’environnement et de solidarité, ça peut
commencer tout près de chez soi, dans son
quartier ou dans sa ville !

à Lyon, et que chacun peut y prendre part !
C’est la philosophie d’Anciela : permettre à
chaque personne de donner le meilleur
d’elle-même pour construire la société de
demain ».

Le Guide comporte 13 cartes pour repérer
et rejoindre facilement des initiatives
menées près de chez soi : composteurs
collectifs,
jardins
partagés,
crèches
parentales, cafés associatifs … Plus de 446
initiatives de quartier sont mises en lumière
dans la région lyonnaise !

Toujours plus d’initiatives !

29 portraits pour découvrir celles et
ceux qui agissent
A travers 29 portraits d’initiatives et de
personnes qui s’engagent pour un monde
plus juste et plus durable, Anciela entend
montrer qu’agir, c’est possible ! « Nous
rencontrons de nombreuses personnes qui
sont touchées par les enjeux d’écologie et de
solidarité, mais qui ne savent pas comment
agir sur ces questions », explique Martin
Durigneux, Président d’Anciela. « Avec ce
guide, nous avons voulu montrer que des
centaines et des centaines d’actions existent
Comment se procurer le guide ?
Le guide est distribué à prix libre : chacun peut
contribuer à hauteur de ses envies et de ses
moyens. Il sera accessible lors des permanences
de l’association Anciela, ou à commander :
Anciela
110 grande rue de la guillotière, Lyon 7
Métro Saxe-Gambetta
Permanences tous les mercredis de 16h à 20h
contact@anciela.info
0972386050
Plus d’informations sur www.anciela.info/guide

Cette édition 2018 et 2019 s’enrichit de 110
pages supplémentaires. Une thématique
entièrement nouvelle, “vivre-ensemble et
partage”,
recense
une
trentaine
d’associations qui agissent pour lutter contre
les
discriminations,
favoriser
l’intergénérationnalité,
ou
améliorer
l'éducation et la parentalité.
Les lecteurs retrouveront également 4
cartes supplémentaires pour découvrir
davantage d’initiatives à rejoindre près de
chez soi, avec maintenant les crèches
parentales, les initiatives de solidarité de
quartier (comme l’aide au devoir, l’accueil de
personnes âgées, ou les cours de FLE), les
épiceries sociales et solidaires, ou encore les
recycleries et ressourceries.

Le Guide « Agir à Lyon »
en quelques chiffres
356 pages
700 associations et initiatives
16 thématiques (Agriculture et alimentation,
Biodiversité et protection de la nature, Entraide
et action sociale, Économie juste et équitable,...)
13 cartes « Près de chez moi »

29 portraits de personnes et initiatives
6500 exemplaires écoulés de la 1ère édition
(2015)
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