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Solidarite
LYON 3E

Des cadeaux « hygiène
de vie » aux usagers
de l'Olivier des sages
Lundi après-midi, Victoire
Gas, responsable bénévole
lyonnaise de l'association Dons Solidaires est
venue offrir des lots Hygiène de vie à une cinquantaine d'usagers de l'association L'Olivier des sages, au
K-fé social, rue de l'Épée.
À l'issue d'un atelier baptisé « Estime de soi et hygiène de vie », les hommes du
K-fé social ont reçu un
nécessaire de rasage et les
femmes des produits de
soins du corps. « Nous
organisons cette opération
dans le cadre de la Semaine bleue et nous la renouvellerons en d'autres lieux
pendant la semaine »,
indique Victoire Gas.
Dons Solidaires distribue
dans toute la France des
produits non-alimentaires
aux personnes défavorisées, particulièrement en
situation d'isolement.
K-fé social,
8, rue de l'Épée, Lyon 3e

Tél 09 8A 52 31 66
Dons Solidaires,
13, rue de Témara,
Saint-Germain-en-Laye (78)

et hygiène de vie, satisfaits de montrer le paquet cadeau reçu.
Photo Christian Salisson

LffiÈLÊE
L'association Guillaume
Budé ouvre les portes
de son siège
L'association dont l'objectif
est de défendre et d'illustrer l'humanisme, aussi
bien dans la tradition que
dans la modernité, propose
des cours de latin etde
grec, un cercle de conversation latine, un cercle de
lecture.
Elle présente une dizaine
de conférences chaque
année, ouvertes à tous,
animées par des spécialistes, souvent lyonnais. Des
conférences sur des sujets
variés : archéologie, histoire, art, littérature, science,
actualité... Lyon y esta

l'honneur à l'occasion de
diverses commémorations.
Elle organise un voyage
culturel à la Pentecôte et
des journées de visites à
Lyon et autour de Lyon,
sous la conduite de commentateurs éclairés.
Une bibliothèque, ouverte
aux adhérents, offre un
riche fonds d'auteurs grecs
et latins en collection bilingue des Belles Lettres,
éditeur étroitement lié à
l'association Guillaume
Budé
Mercredi 1A octobre

de 12 h à 18 h
Association Guillaume Budé de Lyon
23 rue Pierre-Corneille 69 006 Lyon
Contact au DA 78 52 68 02
guillaumebude lyon@free fr
Guillaume hude lyon free
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Tél 01 39 16 86 97

• Une partie des SO usagers qui ont participé à l'atelier Estime de soi
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