
Foyer protestant de La Duchère - foyerprotestant@lyon-duchere.com - 04 78 35 30 66


COUPON DE RESERVATION

NOM :     Prénom :    

Mail :

Taille :  o 100/120 cm (30€) x ...      o 150/175 cm (40€) x ...      o Bûche (5€) x ...

 Chèque à l’ordre du Foyer protestant

Date souhaitée :   o Mercredi 9 décembre au Foyer entre 15h et 20h

    o Dimanche 29 novembre à Tassin de 12h à 17h

    o Dimanche 6 ou 13 décembre à 12h - Temple de livraison : 
          o Terreaux     o Bancel     o Est-lyonnais     o Oullins     
 

Contact local :

Sapin Nordmann 
Qualité extra



Le Foyer protestant  
de la Duchère

Le Foyer Protestant de la Duchère s’implique dans 
la transformation du quartier depuis 1963. Créé à 
l’initiative des protestants lyonnais, il est l’une des 
fraternités de la Mission Populaire Evangélique de 
France. 

Ce lieu accueillant et convivial permet une présence qui humanise les 
rapports entre les habitants à travers une équipe d’une trentaine de 
personnes bénévoles. Le projet du Foyer - qui est bien inséré dans le 
tissu social, ecclésial et culturel du quartier et plus largement de Lyon 
- se décline selon trois axes : 

le cultuel, le culturel et le social

Le Foyer anime les moments spirituels et de ressourcement ainsi que les 
activités culturelles et sociales afin de créer une véritable dynamique de 
partage et de fraternité. En ne séparant pas besoin matériel et spirituel 
nous traçons avec ceux que nous rencontrons le chemin de la fraternité.

«Les Sapins de La Duchère» est une action de solidarité qui nous permet 
un autofinancement à hauteur de 10%.

Parlez-en à vos amis et à vos proches ! 

ADRESSES DES lIEUx DE RETRAIT
	 •	La	Duchère 309 avenue A. Sakharov, lyon 9ème

	 •	Tassin	  15 chemin Finat-Duclos, Tassin-la-Demi-lune

	 •	Terreaux 10 rue lanterne, lyon 1er

 •	Bancel	 50 rue Bancel, lyon 7ème

	 •	Oullins	 7 rue de la Sarra, Oullins

	 •	Est-Lyonnais Espace protestant T. Monod - 22 rue R. Rolland, Vaulx-en-Velin




