Echos de la vie du Foyer
Malgré les règles sanitaires à respecter et, avant le second confinement, nous avons pu vivre des temps forts de

rencontre et d’échange.
➢ D’abord avec notre APERI-DUCH organisé en partenariat avec le centre social de la Duchère, qui a réuni
plus de 80 personnes de toutes les générations ; enfants, parents, anciens. Les ateliers « jardinage » et
« maquillage » ont eu un grand succès, le groupe de percussions brésilienne aussi qui a délié les langues et
les corps, et facilité les échanges interpersonnels.

➢ Puis à défaut de pouvoir se réunir à 40 ou 50 autour
d’un dîner-débat, pour éviter les réunions en grand
nombre, nous avons proposé deux temps de débat
au lieu d’un, à deux horaires différents, le premier un
mercredi après-midi, le second en soirée, avec le
même thème « initiatives positives contre inégalités
entre riches et pauvres » et le même intervenant
Guillaume Séré, coordinateur du groupe OXFAMLYON.

➢ Le groupe Abraham a pu vivre deux soirées en se délocalisant sur l’Eglise du plateau qui a une capacité
d’accueil plus importante, et nous nous sommes retrouvés autour de la figure de Noé confiné dans une

arche : Daniel OLLIVIER a relu ce récit à la lumière de la tradition juive, Christian BOUZY, à la lumière de la
tradition chrétienne. La troisième rencontre avec Hafid SEKHRI (qui n’a pas eu lieu au moment où sont
rédigées ces lignes) sur la lecture musulmane de ce même récit, se fera sans doute en visio-conférence.

➢ Et enfin l’ AG qui a pu enfin se tenir (après avoir été
reportée) grâce à l’hospitalité du Centre social de la
Sauvegarde.

➢ Soulignons aussi nos permanences Ecrivain Public qui, en lien avec les autres permanences d’accès aux
droits ont connu une fréquentation importante, conséquence probable du report d’un grand nombre de
démarches administratives après le premier confinement. Sans oublier les rencontres conviviales du
mercredi après-midi autour d’animations culturelles, et Véti-Duch qui propose désormais un temps
d’accueil et d’échange au Foyer un après-midi par semaine, le local du vestiaire étant trop exigü, et enfin les
RDV de 11h organisés en plein air grâce à un début d’automne très clément…

