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A quelques jours de la fin de la trêve hivernale, nous collectifs Jamais sans toit des écoles de 

Lyon, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Oullins rappelons cette semaine notre mobilisation et 

notre détermination à voir appliquer la loi qui garantie la continuité de l’hébergement. 

« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, 

jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une 

structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 

Code de l’Action Sociale et des Familles, article L.445-2-3 

A quelques jours de la fin de la trêve hivernale, nous collectifs Jamais sans toit des écoles de 

Lyon, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Oullins rappelons cette semaine notre mobilisation et 

notre détermination à voir appliquer la loi qui garantie la continuité de l’hébergement. 
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Rassemblement mercredi 28 mars à 18 h devant la préfecture avec demande d’audience  

 Ecoles Doisneau / Hugo / Servet ( Lyon 1er) :  

 Goûter solidaire mardi 13 mars devant l’école Victor Hugo à 16h30  

 Grand rassemblement festif mardi 13 mars à 18 h place Sathonay Lyon 1er 

(repas partagé, fanfare, table de presse) 

 Ecole Lakanal (Villeurbanne) :  

Apéro partagé jeudi 15 mars à 18h 

 Ecole Jean Zay (Villeurbanne) :  

Goûter solidaire jeudi 15 mars 

 Ecole Makarenko (Vaulx-en-Velin) :  

Goûter solidaire le jeudi 15 mars à 15h45 

 Ecole Grandclément (Vaulx-en-Velin) :  

Goûter ou repas partagé (date à préciser) 

 Ecole Berthelot (Lyon 7) :  

Goûter le mardi 20 mars de 16h15 à 17h45 

 Ecole Mazenod (Lyon 3) : Goûter solidaire le jeudi 22 mars à 16h30. 

 Ecole Jouhaux (Lyon 3) : Goûter solidaire Jeudi 22 mars à 16h30 

 Présence à la fête du livre de Villeurbanne les 24 et 25 mars 
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