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Chère étudiante, cher étudiant,

Au nom de tous les membres de l’Université 
Catholique de Lyon (UCLy), administrateurs, 
enseignants, chercheurs, personnels de 
direction et de secrétariat, je suis heureux de 
vous accueillir parmi nous. Je vous souhaite 
également la bienvenue au sein de  notre 
ville, de l’Université de Lyon dont nous 
sommes membres, et de la région Auvergne 
- Rhône-Alpes, que vous apprendrez bientôt 
à découvrir et, je l’espère vivement, à 
apprécier.

Arrivant en France après des démarches 
administratives parfois difficiles, vous entrez à 
l’UCLy dans une longue tradition d’échanges 
culturels, intellectuels et amicaux. Humaniste 
et universelle, l’UCLy attache une grande 
importance à l’accueil de ses étudiants et 
en particulier de ses étudiants étrangers 
qui, plus que d’autres, ont besoin d’un 
accompagnement personnalisé. Le guide 

que vous avez entre les mains est destiné à 
vous faciliter les démarches et les choix que 
vous avez à faire au sein de l’Université et de 
la Ville, afin que votre séjour et vos études 
soient fructueux, tant pour vous que pour 
votre pays. 

En plus de l’aide  que ce livret  vous apportera, 
vous serez accueilli et accompagné 
par chacune des unités qui composent 
l’Université : vos écoles et facultés, tous les 
services de l’UCLy  et, en premier lieu, celui 
des Relations Internationales qui s’efforcera 
de faciliter votre intégration.

Je vous invite à bien profiter de ce guide, 
et, dans l’attente de vous rencontrer à 
l’occasion de manifestations consacrées à 
l’International, je vous présente mes vœux 
de bonne année universitaire.

Thierry Magnin, Le Recteur
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charte d’accueil  
des étudiants étrangers  
des universités catholiques  
de france

L’UCLy s’engage à porter une attention particulière aux étudiants 
étrangers présents pour une partie ou la totalité de leur cursus 
d’études dans un des instituts ou écoles qui la composent.

Afin de leur réserver le meilleur accueil, de leur garantir une intégra-
tion harmonieuse et de favoriser un climat d’échanges interculturels 
bénéfique à l’ensemble de la communauté universitaire, les acteurs 
de l’UCLy s’engagent à :

1 | Être à l’écoute des demandes d’information des étudiants étran-
gers, y répondre rapidement, de façon explicite et compréhensible 
pour une personne provenant d’un contexte culturel différent.

2 | Assurer un accueil personnalisé des étudiants étrangers en 
consacrant le temps nécessaire à leur installation matérielle et à leur 
intégration dans le ou les établissements qui les reçoivent.

3 | Reconnaître «toute leur place» aux étudiants étrangers : en leur 
donnant les moyens d’exprimer et de partager la richesse culturelle 
et spirituelle dont ils sont porteurs, en les associant aux structures 
de représentation de la vie étudiante et associative.

4 | Accompagner les étudiants étrangers pour faciliter leurs dé-
marches administratives tant au sein de l’UCLy qu’auprès de par-
tenaires externes. La désignation de référents parmi le corps 
enseignant et les étudiants français est une forme de cet accompa-
gnement personnalisé.

Conformément aux valeurs humaines et chrétiennes qui les ins-
pirent, les membres de l’UCLy considèrent que les étudiants étran-
gers, riches de leurs différences linguistiques, culturelles et spiri-
tuelles, invitent à une ouverture à l’universel.
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Lyon, Métropole européenne de plus de 1,5 millions 
d’habitants, est située au confluent de deux fleuves, 
le Rhône et la Saône. Capitale gastronomique, ville 
d’art et de culture, Lyon est classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. A ce titre, elle regorge de 
nombreux trésors architecturaux et culturels. 

Elle accueille des événements de dimension 
internationale : Biennale de la Danse, Biennale d’Art 
contemporain, Nuits Sonores (festival de musiques 
électroniques), Les Nuits de Fourvière,  Fête des 
Lumières, etc. Lyon abrite égaleme nt une multitude 
d’espaces culturels : Opéra, Maison de la Danse, 
théâtres, musées, bibliothèques, etc.

C’est enfin l’un des grands pôles économiques 
français. De nombreuses sociétés étrangères et 
françaises à dimension internationale ainsi que 
des institutions internationales (Interpol, Euronews, 
OMS, CIRC…) sont implantées à Lyon et dans la 
région Auvergne - Rhône-Alpes. 

Lyon est la deuxième ville étudiante de France 
avec 4 universités et plusieurs grandes écoles. La 
communauté scientifique y est très dynamique 
avec des pôles d’excellence notamment 
dans les domaines de la recherche médicale, 
des biotechnologies, du transport, des clean 
technologies et des loisirs numériques.

bienvenue à lyon  
métropole européenne
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arriver à lyon

Comment aller de l’aéroport au centre de Lyon?
La navette Rhonexpress part de l’aéroport toutes les 30 minutes de 5h à 6h et de 21h 
à minuit ; un départ toutes les 15 minutes de 6h à 21h, 7 jours sur 7, 365 jours par an 
Le covoiturage : habituellement entre 4 et 7 euros avec Blablacar

En avion    Aéroport Lyon Saint-Exupéry (LYS)

La SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) gère le réseau ferroviaire 
français. Lyon se trouve à 2h de Paris, Marseille ou encore Genève par le TGV 
(Train à Grande Vitesse) dont la réservation est obligatoire et dont le prix varie 
selon l’heure et le jour du départ.

En train    Lyon Part Dieu - Lyon Perrache

Suivre les panneaux ˝Lyon centre˝, puis Perrache.
Il n’est pas utile d’avoir sa propre voiture à Lyon. Le stationnement en centre-ville est 
onéreux et les places sont rares.
L’ensemble de l’agglomération est par ailleurs bien desservi par le réseau des 
transports en commun.

En voiture    Lyon centre

Campus Saint Paul | Métro ligne A, arrêt Perrache - Tram : T1 arrêt Suchet
Campus Carnot | Métro ligne A, arrêt Perrache - Tram : T1 et T2 arrêt Perrache

En transports en commun    TCL

+ d’informations    www.tcl.fr
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+ d’informations   www.oui.sncf.fr

+ d’informations    www.lyon.aeroport.fr / www.rhonexpress.fr / www.blablacar.fr



calendrier  
académique

Semestre 1 : septembre - janvier
Semestre 2 : février - juin

Congés

L’année universitaire est ponctuée de périodes de congés 
durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés :

• Noël : 2 semaines, fin décembre/début janvier
• Hiver : 1 semaine en février
• Printemps : 1 ou 2 semaines en avril selon la formation
• Jours fériés : 

p	a t t e n t i o n

L’UCLy est fermée

• la dernière semaine du mois de décembre,
• la dernière semaine du mois de juillet, 
• les deux premières semaines du mois d’août.
 
Seul l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF) 
reste ouvert durant les mois de juillet et août.
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• 1er novembre (Fête de Toussaint)
• 11 novembre (Armistice 1918)
• 25 décembre (Noël)
• 1er janvier (Nouvel An)
• Pâques
• 1er mai (Fête du travail)
• 8 mai (Armistice 1945)
• Ascension
• 14 juillet (Fête Nationale)
• 15 août (Assomption)
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L’UCLy est implantée sur 2 campus, proches, situés 
au cœur de la ville de Lyon :

Le Campus Carnot
23, Place Carnot - Lyon 2e 

• Pôle facultaire de Lettres et Langues
• Pôle facultaire de Théologie et Sciences 

religieuses 
• Pôle facultaire de Philosophie, Sciences 

humaines et sociales

Le Campus Saint Paul
10, Place des archives - Lyon 2e 

• Pôle facultaire Faculté de Droit Sciences 
économiques et sociales, 

• Pôle facultaire Sciences 
• Rectorat
• Administration 
• Services centraux (Relations Internationales, 

Communication, Secrétariat Universitaire
• Services aux étudiants

9

S
 Campus Saint Paul (Bat B, niveau 2)

10, Place des archives - 69002 Lyon
Téléphone : +33 (0)4 72 32 50 79
Email : poleinternational@univ-catholyon.fr 

Les missions du service des Relations 
Internationales :

• Informer et conseiller les étudiants et les différentes  
 facultés, écoles et instituts dans leurs projets de  
 mobilité,

• Diffuser les informations générales et participer à 
la communication internationale de l’université,

• Développer et gérer les partenariats de l’UCLy à 
l’international,  

• Organiser des événements à dimension 
internationale et interculturelle,

• Gérer les différents programmes de bourses  
 régionales et internationales.

le service des relations internationales
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1 université, 2 campus

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
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service logement
S

 Campus Saint Paul
10 Place des Archives - 69002 Lyon

1) Logements :

Il existe plusieurs types de logements, dont : 
• 2 résidences universitaires à l’UCLy :
Maison Saint Bernard et Maison Saint Laurent
www.maisondesetudiantslyon.fr

Mais aussi :
• Résidences solidaires
• Résidences étudiantes privées
• Séjour en pension dans des familles
• Logements solidaires

L’UCLy met à disposition des étudiants une plateforme 
logement : http://housing.ucly .Elle permet de trouver 
des locations, colocations ou encore des chambres à 
louer. 
+ d’informations : 

Dans tous les cas, possibilité d’allocation logement 
(plus adapté aux séjours longs) - Simulation sur 
le site de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) :  
www.caf.fr

Contacter Isabelle Morales ou Caroline Lamotte : 
sl@univ-catholyon.fr
Tel +33(0)4 26 84 52 02 ou +33(0)4 72 32 51 73

2) Restauration

Cafétéria sur les 2 campus 

• Campus Saint Paul :  
 Lundi au vendredi - 7h30 à 17h00
• Campus Carnot :  
 Lundi au vendredi - 7h30 à 14h30

3) Santé

Médecine Préventive Universitaire - Consultations et 
actions de prévention.

C
 Campus Saint Paul, Espace Santé, C 202

medecine.preventive@univ-catholyon.fr
Tel +33(0)4 72 32 51 72

Point Écoute 
Espace de parole et d’écoute où l’étudiant peut 
échanger dans la confidentialité avec la psychologue.

S  Espace Santé - C202 
Tel +33(0)4 72 32 50 27 - 
point.ecoute@univ-catholyon.fr 

www.ucly.fr/se-loger-/

housing.ucly.fr/fr/



Mission handicap
Réussir vos études en France et être porteur de handicap, c’est possible. Différents aménagements de cours et/
ou d’examens peuvent se mettre en place selon vos demandes et votre profil, s’informer concrètement.
S  Campus Saint Paul, bureau C026

mission.handicap@univ-catholyon.fr
Tel +33(0)4 72 32 51 72
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1) Sports

25 activités proposées de mi-septembre à mi-mai
• Campus Saint Paul : Grande salle omnisports, 6ème  
 étage

Contacter le Bureau des Sports :  
bds@univ-catholyon.fr  - Tel +33(0)4 72 32 50 69
Permanences tous les jours de 12h30 à 13h30 sauf les 
jeudis.

2) Aumônerie

L’AVenir accueille étudiants, enseignants et 
personnels de l’UCLy :  
échanges, réflexions et créativité autour 
d’événements organisés tout au long de l’année.

Contacter l’aumônier, Arnaud Alibert : 
aalibert@univ-catholyon.fr
Local AVenir – Campus Saint Paul

3) Choeurs de l’UCLy

Chœur école : 4 Masterclass vous sont proposées 
dans l’année : Gospel, comédies musicales, chansons 
françaises et internationales, ainsi qu’un projet 
culturel d’ampleur qui conduira à un spectacle 
avec des professionnels. Dirigé par un jeune chef 
professionnel dynamique, le chœur universitaire 
permet le développement de l’expression vocale, 
de l’interprétation, de l’écoute, le travail du souffle, 
du placement de la voix, et vise des prestations 
musicales de qualité.
Aucune expérience n’est exigée ; la pédagogie 
du chef de chœur s’adapte à tous les niveaux, et le 
répertoire s’ouvre à tous les styles 
Le cœur école participe à des projets de concerts 
avec le chœur de concert.

Chœur de concert : Le chœur de l’Université vous 
propose un répertoire couvrant plusieurs siècles 
du patrimoine musical sacré (Monteverdi, Bach, 
Haydn, Mendelssohn…) en vue de concerts avec des 
solistes et musiciens professionnels. Il est ouvert aux 
étudiants et personnels de l’UCLy, ainsi qu’à toute 
personne désireuse de rejoindre le chœur. Au début 
et à l’issue de la répétition, un rapide entretien avec 
le chef permettra de confirmer votre place dans le 
chœur.

Répétitions les mardis de 18h45 à 20h45, salle 
Ozanam (Campus Carnot)
Contact : choeurs@univ-catholyon.fr

4) accès internet

Des salles informatiques sont accessibles à tous les 
étudiants de l’UCLy.
Le WiFi fonctionne sur les sites Saint Paul et Carnot, du 
lundi au samedi, de 7h à 21h.
 
5) foyer

Campus Saint Paul et Carnot
Lieu de rencontres et d’échanges entre tous les 
étudiants. Les foyers sont gérés par une commission 
étudiante. Des micro-ondes et distributeurs de 
boissons sont mis à disposition.
 
6 ) Cotisation Vie Etudiante et Campus

Chaque étudiant doit, préalablement à son inscription 
à l’UCLy, s’acquitter d’une cotisation obligatoire d’un 
montant de 90 euros. Pour procéder au règlement. 
Rendez-vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 
pour créer votre compte

autres services

S  Campus Saint Paul (Bâtiment B, Entresol)
10 place des Archives - 69288 Lyon
Tel +33 (0)4 72 32 51 56
fh@univ-catholyon.fr

La formation humaine de l’UCLy, un plus !

Le Département de Formation Humaine de l’UCLy 
propose aux étudiants une formation humaine 
complémentaire à leur cursus. Au programme, 

formation humaine
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bibliothèque 
universitaire henri de 
lubac

www.bm-lyon.fr

La bibliothèque contient près de 400 000 documents 
dont  760 titres de revues papier, 6 000 revues en ligne 
et 15 000 ebooks dont 300 ebooks pérennes.
Les ouvrages modernes directement accessibles 
au public sont répartis en fonction des lieux 
d’enseignement des étudiants de l’UCLy.

• Campus Saint Paul : 

Commerce, économie,  gestion d’entreprise (fonds 
de l’ESDES), développement local, économie sociale 
et solidaire, solidarité internationale (fonds du CIEDEL), 
sciences de la famille, droit, droits de l’Homme 
(fonds de l’IDHL), relations internationales, sciences 
politiques, sciences, recherches bibliographiques.

Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-19h
Mardi : 10h-19h
Vendredi : 9h-17h30 

• Campus Carnot : 

Sciences religieuses, philosophie, psychologie, 
sociologie, préparation aux concours sociaux 

et médico-sociaux, littératures françaises et 
étrangères, relations internationales, langues, 
traductologie (fonds de l’ESTRI), Français 
Langue étrangère (fonds ILCF), histoire, arts.  

Lundi, mercredi, jeudi : 9h-19h
Mardi : 10h30-19h
Vendredi : 9h-17h30

 + d’informations                            rubrique Campus
Outre ces deux bibliothèques, Lyon compte bon 
nombre de bibliothèques municipales et universitaires 
qui s’adressent à tous publics.

+ d’informations :

fédé k’to
Commission étudiante en charge de coordonner les 
associations de l’UCLy

+ d’informations : 

         facebook :

www.ucly.fr

www.ucly.fr/vie-etudiante/fede-kto/

fedekto

un choix d’enseignements (Actualité, Ethique, Arts, 
Interculturel) et d’ateliers (expression artistique, 
connaissance de soi, entreprenariat) pour faciliter la 
compréhension de l’homme et du monde dans ses 
multiples facettes. 

Ces cours incluent notamment : 
• Comprendre et utiliser les technologies du 

numérique.
• Développer sa conscience relationnelle
• Grands sujets de l’actualité mondiale
• Photographie

• Philosopher avec les séries TV
• What is Europe? (history and culture)

La liste complète de ces enseignements est disponible 
sur le site de l’UCLy : 

Ces cours transversaux sont un lieu privilégié 
d’échanges et de rencontres entre étudiants français 
et étrangers. Certains enseignements sont dispensés 
en anglais



Le Pôle International, rattaché au service des 
relations internationales organise de nombreuses 
activités à l’attention des étudiants internationaux 
de l’UCLy

• Une fois par mois : 
Café Langues : améliorez vos langues étrangères, 
rencontrez d’autres étudiants internationaux et 
français, partagez votre culture 
Ciné-Club : regardez un film français et engagez-
vous dans un débat animé par un  conférencier en 
cinéma 

• Une fois par an ou par semestre :
Welcome Cocktail : pot de bienvenue offert à tous 
les étudiants étrangers 
Repas du monde : dégustez un plat du monde et 
faites le tour des saveurs en une soirée 
Galette des rois : découvrez la tradition de la galette 
des rois à la française
Nouvel an chinois : réveillez vos talents de chanteur 
à l’occasion d’un buffet-karaoké
Visite du musée des Beaux-Arts : découvrez 
une collection riche d’œuvres d’art de toutes les 
époques
Soirée vin et fromage : initiez-vous à cet aspect 
incontournable de la gastronomie française

• Tout au long de l’année : 
Sorties culturelles et gastronomiques, soirées 
bowling, expositions, challenge sportif, ballades 
fluviales, etc.

Buddy program : créez un tandem avec un étudiant 
français de l’UCLy pour faciliter votre intégration à la 
vie Lyonnaise

Engagez-vous et devenez un membre actif du Pôle 
International !

« Le Pôle International offre la chance de faire de 
nombreuses rencontres avec d’autres  étudiants 
internationaux et constitue une belle opportunité 

de renforcer les compétences linguistiques. Il s’agit 
d’ une expérience extrêmement enrichissante que 
je n’oublierai jamais. »
Marina Gomez, ancienne étudiante, membre du 
Pôle International

« Au début d’année j’ai décidé de faire partie du 
Pôle International et je ne regrette absolument pas 
ma décision. Ma motivation à participer aux activités 
du Pôle était de rencontrer des personnes venant 
d’horizons différents et de pouvoir échanger avec 
eux, partager nos cultures et en apprendre plus 
sur le monde qui nous entoure. Via les différentes 
activités du Pôle, j’ai pu me faire de nouveaux amis, 
et partager de nombreux moments exceptionnels 
avec nos amis étudiants étrangers et les autres 
membres du Pôle. 
C’est une richesse énorme que de faire partie du 
Pôle International ! »
Maÿlis Vandame, étudiante à l’ESTRI – UCLy

Pour ne rien manquer des évènements du Pôle 
International :

Contact : poleinternational@univ-catholyon.fr

Notre partenaire Lyon International 

L’association Lyon International regroupe 400 
familles de la métropole de Lyon qui proposent à 
nos étudiants arrivant de tous les pays du monde 
d’être invités gratuitement pour dîner un soir à leur 
table familiale. 

Il vous sera ensuite proposé de participer à plusieurs 
manifestations festives au cours de l’année, buffet 
international, découverte du Beaujolais, rallye des 
murs peints etc….

13

les activités du  
pôle international

+ d’informations www.ecampus.ucly.fr 

International Students Ucly : Pôle international
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Préfecture du Rhône
97, rue Molière - 69003 Lyon 3ème
Tél. : +33(0)4 72 61 60 60 ou +33(0)4 72 61 67 06

wwww.rhone-alpes.pref.gouv.fr 

Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, 
de l’Espace Economique Européen, de la 
Confédération Suisse, de Monaco ou d’Andorre : 
aucune formalité n’est nécessaire. Munissez-vous  
de votre pièce d’identité ou de votre passeport en 
cours de validité.

Pour les autres nationalités 
Le passeport est indispensable pour pouvoir rentrer 
sur le territoire français. Avant le départ assurez-vous 
que votre passeport est valide jusqu’à 6 mois après 
la fin de votre séjour.

1. Obtenir un visa étudiant 
 
Vous devez obligatoirement obtenir, avant votre 
départ, un visa pour pouvoir séjourner en France 
pendant la durée de vos études.

Si vous candidatez depuis un pays disposant d’un 
Espace Campus France (ECF) à procédure Etudes en 
France, vous devrez créer un dossier d’inscription 
électronique et suivre la procédure en ligne. 

www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-
pays-a-procedure-cef

Dans la majorité des cas, en tant qu’étudiant, vous 
pourrez bénéficier d’un Visa Long Séjour valant 
Titre de Séjour (VLS-TS) qui vous dispense des 
démarches supplémentaires la première année, à 
condition de faire valider ce visa par l’Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) dans les 3 
mois suivant votre entrée en France. 

Pour ce faire rendez-vous sur le site de l’OFII
 
2. Renouvellement du Titre de séjour

Si vous souhaitez poursuivre vos études à l’UCLy, 
prenez rendez-vous auprès du service des Relations 
Internationales dans les deux mois précédent 
l’expiration de votre VLS-TS / titre de séjour.

Demandez la liste des pièces justificatives à fournir. 
Après validation de votre dossier par nos services, 

14

visa - carte de séjour

www.timbresofii.fr

www.campusfrance.org/fr/

www.ofii.fr/



1) sécurité sociale -santé- 

L’affiliation à la sécurité sociale française est obligatoire, 
et se fait automatiquement lors de l’inscription à l’UCLy. 

2) Banque

La monnaie officielle en France est l’euro (€).

Il est conseillé d’ouvrir un compte bancaire en France à 
votre arrivée. pour cela, cous aurez besoin : 

• d’un justificatif de domicile
• d’une pièce d’identité ou un passeport en cours 

de validité, 
• d’un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant.

3) travailler

Un étudiant étranger peut exercer une activité salariée, 
sans autorisation, durant ses études en France.

Il peut travailler jusqu’à 60% d’un temps plein. 

L’employeur doit déclarer son embauche à la 
préfecture.

+ d’informations :
www.rhone.gouv.fr
www.service-public.fr  

 
4) Où trouver un job ?

Petites annonces sur Ecampus

Au CROUS, le service emploi temporaire propose 
des emplois ponctuels et limités pendant l’année 
universitaire et les vacances. 
59 rue de la Madeleine - 69007 Lyon

www.crous-lyon.fr
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Ecampus/Vie etudiante/Petites annonces

vivre en france

vous obtiendrez un rendez-vous personnalisé à la 
Préfecture du Rhône pour le renouvellement de votre 
titre de séjour.

+ d’informations:
Préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr



Au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon 

www.crijrhonealpes.fr
Pour les recherches de stages, consulter l’école, 
l’institut ou la faculté où vous êtes inscrit.

5) se distraire 

• Découvrir Lyon et ses environs :

Renseignements auprès de l’Office du Tourisme de 
Lyon, Place Bellecour. 

www.lyon-france.com
 
• Culture 

Chaque université propose des activités de théâtre, 
de danse, des concerts, des expositions, des 
conférences, des séances de ciné-club… et diffuse 
l’information culturelle de la région. 

+ d’informations : 

www.lyon.fr
www.lyoncampus.info

Pass Culture :

L’offre culture et spectacles de la Ville de Lyon 
pour les étudiants : pour 18€, 4 spectacles dans 
57 structures culturelles de l’agglomération et des 
réductions pour différents événements (informations 
pour l’année 2017-18) 
Le Pass Culture est vendu en priorité aux étudiants 
nouveaux arrivants sur présentation d’une carte 
d’étudiant (ou certificat de scolarité). Le nombre de 
Pass est limité à 2 par étudiant. 
Le pass est vendu de septembre, jusqu’à épuisement 
des stocks.

+ d’informations 

infos pratiques 
annuaire

NUMERO D’URGENCE INTERNATIONAL 112

• SAMU (ambulances) : 15 ou 04 72 68 93 00
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17

Autres numéros utiles

• Centre anti-poison et anti-drogue : 04 72 11 69 11
• Drogues Info Service : 0 800 23 13 13 ou 
  01 70 23 13 13    
• Ecoutes alcool : 0 811 91 30 30
• Urgences psychiatriques : 04 72 11 69 53

Pharmacies de garde 24h sur 24h :
• Grande Pharmacie lyonnaise : 
 22 rue de la République - 69002 Lyon
 de 20h à 8h00 / 04 72 56 44 00

• Hôpital Saint Joseph Saint Luc 
 20 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon / 04 78 61 81 81

• SOS Médecins 24h /24 : 04 78 83 51 51
• Gendarmerie : 04 78 35 33 28
• CAP Écoute : 0800 33 34 35 / 04 72 33 34 35
• SOS Amitié : 04 78 29 88 88 ou 04 78 85 33 33

16

passculture@grandlyon.com

www.petitpaume.com
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