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Auberge de
Saint Didier
Mardi 14 février (soir)

1 rue de l’Eglise
à 5 mn des portes de Lyon - A46 sortie 4

01700 Neyron-le-Haut

à découvrir sur
auberge-saintdidier.com

Réservations au

04 78 55 28 72

Menu Spécial
St-Valentin
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En septembre 2016, elles ne se
connaissaient pas, Audrey Dar-

chy et Sophie Davy se sont rencon-
trées en dialoguant sur les réseaux
sociaux. Elles ont créé Les Cœurs
de l’ange, une association à but non
lucratif, qui vient en aide aux sans
domicile fixe (SDF).
Pouvez-vous expliquer
votre parcours ?
Audrey : « J’ai travaillé dans le
commercial et l’informatique, 
avant d’avoir des problèmes per-
sonnels, sans l’aide de mes parents,
j’étais toute proche d’être une 
SDF. »
Sophie : « J’ai fait des études de
commerce, avant d’avoir un fils.
Les aléas de la vie m’ont poussé à
me séparer de son père. Je me suis
retrouvée toute seule, dans une si-
tuation critique. »
D’où votre engagement ?
Audrey : « Depuis trois ans, je parti-
cipais à des opérations d’entraides,
pour apporter des vêtements
chauds aux SDF sur Lyon. »
Sophie : « Je souhaitais créer un
café associatif, devant la difficulté
pour mettre en place ce projet, j’ai
donné un coup de main dans le
milieu associatif. Une expérience
qui nous a rapprochés. »
Quel support apportez-vous ?
« Tous les vendredis soirs, nous
distribuons plus de 100 repas, des

boissons chaudes et des vêtements
dans les rues de la Presqu’île de
Lyon. Une action que nous avons
l’intention de poursuivre tout au
long de l’année.
Rencontrez-vous
des difficultés ?
« Notre association est basée à 
Rillieux-la-Pape. Nous cherchons
un local, tout en sachant que nous
ne fonctionnons qu’avec très peu
de moyens financiers. Actuelle-
ment, nous préparons avec l’aide
de nos bénévoles, l’ensemble des
repas chez nous. Ce qui n’est pas
facile à gérer. »
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Deux jeunes filles apportent
un soutien aux sans domicile fixes
Audrey Darchy et Sophie Davy 
ont créé une association Les 
Cœurs de l’ange. Leur engage-
ment pour les causes humani-
taires, a scellé le début d’une 
belle amitié.

�Audrey Darchy et Sophie Davy sont à la recherche d’un local sur la commune. Photo Aimé BADINO

REPÈRES

�Les besoins de l’association 
des Cœurs de l’ange

Produits alimentaires :
les pâtes, les conserves, le riz, 
les gâteaux individuels, les jus 
de fruit, les petites bouteilles 
d’eau.
Produits d’hygiène :
des lingettes, du gel douche, du 
savon, des rasoirs, du dentifrice.
Dons vestimentaires :

des couvertures, des gants, des 
bonnets, des écharpes, des ten-
tes, des sacs de couchage.
Des familles d’accueil, pour 
abriter les personnes les plus 
démunies ou en faisant un don 
financier.

PRATIQUE Tél. 07.71.63.40.79
ou 06.13.29.08.50. 
lescoeursdel’ange@gmail.com, 
Facebook : les cœurs de l’ange

RILLIEUX-LA-PAPE

Des poteaux supportant les lignes 
électriques sont installés sur le sec-
teur des Maisons-Brûlées, situé rou-
te de Strasbourg. Un secteur dange-
reux à l’entrée d’une courbe. Un 
poteau avait d’ailleurs été coupé par
un véhicule à la suite d’un accident 
de la route, et remplacé par un mât 
en bois provisoire. D’autres poteaux 
en mauvais état vont être également
remplacés. Un soulagement pour les
riverains qui empruntent les trot-
toirs, où les câbles électriques et
autres câbles téléphoniques pen-
daient à hauteur d’homme. De ce 
fait, la circulation est ralentie et se 
trouve modifiée, avec l’emprunt du 
couloir de bus, situé entre la voie 
montante et la voie descendante sur
environ deux cents mètres. La 
chaussée fait l’objet d’un balisage 
important, en aval et amont des
opérations.

�Circulation modifiée sur le secteur des Maisons-Brûlées,
route de Strasbourg. Photo Jean-Michel PERRIER

Ralentissements et circulation perturbée route de Strasbourg

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
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