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 Le samedi 2 juin 2018 s’est 
tenue la Brocante / Vide-grenier 
annuelle de la Croix-Rousse. 
Journée ensoleillée, de nombreux visi-
teurs, +5 % d’inscriptions sur mybro-
cante.fr par rapport à 2017, sans comp-
ter les inscriptions de dernière minute 
le jour même. Au total 530 exposants 
étaient au rendez-vous. La buvette et 
la friperie solidaire ont très bien fonc-
tionné par ailleurs. Des bénévoles 
motivés et volontaires que nous remer-
cions encore. Cette 8ème édition était 
placée sous le signe du succès et de 
la solidarité.  

Brocante / Vide-grenier de la Croix-Rousse

Nous sommes heureux de vous 
annoncer la mise en ligne de notre 
site internet, tout beau, tout neuf. 
Vous allez pouvoir y retrouver nos 
événements, les différentes 
informations sur la Ressourcerie, 
ainsi que nos actions locales et 
internationales ; tout ce qu’il faut 
savoir sur Solidarité Afrique. 

Mise en ligne du nouveau site internet 

Tous les deuxièmes samedis du mois 
nous tenons notre friperie à prix libre, le 
samedi 9 juin dernier nous l’avons 
exceptionnellement délocalisée lors d’une 
journée à la « Nuit Métissée » organisée 
par la compagnie Waaldé au Nouveau 
THéâtre du 8ème. Entre théâtre, poésies, 
concert, débat autour des écritures 
francophones en Afrique et restauration 
africaine, notre friperie a beaucoup plu. 

La Nuit Métissée

Depuis déjà plusieurs années nous 
sommes en partenariat avec 
Natures & Découvertes pour faire 
les papiers cadeaux à la période de 
Noël. Cette fois ci l’enseigne a 
décidé de nous faire confiance et de 
renouveler ce partenariat pour la 
fête des mères et la fête des pères. 
Nous avons donc été présents du 
mercredi au samedi précédant les 
fêtes devant le magasin, nous 
relayant certains jours avec d’autres 
associations partenaires. (Maison 
Pour Tous des Rancy, La Sauve-
garde69, association FEEL, Lauren-
fance, MJC Moulin à vent) 

Papiers cadeaux

Le jeudi 17 mai a eu lieu notre 
Assemblée Générale, l’occasion de 
réunir tous les membres de 
l’association ainsi que nos 
partenaires, les acteurs des 
structures jeunesse autour de la 
lecture du rapport annuel d’activité 
et financier et l’occasion pour nous 
de remercier ces derniers et de faire 
un bilan avec eux. Notre service 
civique de réciprocité Daouda - venu 
de Côte d'Ivoire pour réaliser un 
volontariat de 9 mois à Solidarité 
Afrique - a tenu un discours d’au 
revoir et de bilan de son expérience, 
très touchant.

Assemblée générale

Suite à un appel à projet auquel 
nous avons répondu en 2017 sur le 
zéro déchet / zéro gaspillage de la 
métropole, notre Ressourcerie 
apparait dans le guide des acteurs 
de l'économie circulaire lyonnaise. 

Le guide des acteurs de 
l’économie circulaire

www.solidarite-afrique.com

Nous vous informons par ailleurs que Solidarité 
Afrique organise une autre brocante en date du 
15 septembre 2018 sur l’avenue Jean Jaurès.
Ouverture des inscriptions en ligne sur 
mybrocante.fr à partir du 2 juillet !
Ouverture de permanences d’inscriptions les 
mardis 17 juillet, 24 juillet, 28 août, 4 
septembre, et 11 septembre de 17h à 20h.
Contact infos : brocdu4@gmail.com
    0695669328

Cap sur la brocante rue Jean Jaurès
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Association Solidarité Afrique

C’était l’occasion de nous faire connaitre auprès d’un nouveau 
public, et ainsi donner de la visibilité à nos différentes actions de 
solidarité. Un véritable moment de partage autour de la 
francophonie et de l’interculturalité. 


