Club Voltaire

Service d’Accueil
Collectif de Jour
Arrêté du Conseil Général
N° 2004-0126– Novembre 2004

L’association AMAHC vous propose :
un Service d’Accueil Collectif de Jour (SACJ)
aménagé sur deux clubs :
Métro: Ligne B arrêt Place Guichard ou Saxe Gambetta
Bus :
C4 ou C14 arrêt Saxe Paul Bert
Tramway : T1 arrêt Palais de Justice – Mairie du 3ème
Club Vaise

Club Voltaire

Club Vaise

66 rue Voltaire
69003 Lyon

15 Av S. Apollinaire
69009 Lyon

℡ 04 72 73 34 06

℡ 04 78 83 49 55

07 81 37 28 44

07 81 19 66 11

Les clubs ont pour mission d’accueillir des
adultes en situation de handicap psychique, afin
de créer ou recréer du lien social.

Métro: Ligne D arrêt Valmy ou Gorge de Loup
Bus :
3,19 ou 66 arrêt « Apollinaire Bourbonnais »

Le café animation La Canille vous accueille le
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’équipe !

Une équipe de professionnels et de bénévoles
vous reçoit tout au long de la journée du mardi
au vendredi.
Vous pouvez venir partager des moments de
détente et participer à des ateliers.

PLANNING AVRIL - JUIN 2021

Club Vaise
Matin

Club Voltaire
Après-midi

Matin

Après-midi
Sorties culturelles

Mardi

Jardinage / Qi Gong

Paroles libres

***

***

Atelier Chanson

Atelier Clown

Mercredi

Fermé

Temps Associatif

Jeudi

Atelier pastel

Méditation pleine
conscience

Mercredi

***
Espaces participatifs
« Vie intime,
amoureuse et
sexuelle »

(en soirée, sur
réservation)

***
Assistance informatique
(sur RDV)

Vidéo numérique

Vendredi

Forum Société

Jeux de société

ou

***

Revue de presse

Sortie au cinéma

Accueil et repas sur inscription. Le nombre de personnes est limité en raison de la crise sanitaire.
Un atelier couture en collaboration avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale a lieu une fois par mois sur le site de Voltaire et sur inscription.
Une soirée à thème vous sera proposée un vendredi par trimestre sur le Club Voltaire.

Modalités d’Accueil : Toute personne peut être accueillie et participer aux ateliers de l’Accueil de Jour. Après quelques visites, la participation forfaitaire au
projet d’accueil, qui s’élève à 20€ par année civile, pourra vous être proposée. Il est possible de venir aux clubs pour se détendre, discuter, jouer, partager
un café, un thé…Les personnes inscrites pourront prendre leur déjeuner du mardi au vendredi. Le tarif des repas est calculé en fonction de vos ressources
(soit entre 3€ et 5€).

