JEUDI 14 MARS 2019

L’Orchestre de Chambre de Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) et
Emmaüs Lyon s’engagent dans un partenariat solidaire
Le 18 mars prochain à 11h30, l’Orchestre de Chambre de Lyon - projet soutenu par l’Université
Jean Moulin Lyon 3 -, et Emmaüs Lyon signeront une convention de partenariat solidaire. Cette
signature se déroulera au sein des locaux d’Emmaüs Lyon à Vénissieux, en présence de Jacques
Comby, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de Marcel Thomassin, Président d’Emmaüs
Lyon.
Ce partenariat a pour ambition de favoriser la réalisation de projets culturels et sportifs pour les
compagnes et compagnons de la communauté Emmaüs Lyon*, à travers notamment la récolte
de fonds.
L’officiliasiation de ce partenariat se traduira par le premier concert solidaire organisé le 29 mars,
à l’Église-Saint Bonaventure (Lyon 2e), autour de la musique Gospel. Avec comme invitée
d’honneur Bridget Bazile, chanteuse américaine de la Nouvelle-Orléans, et Vincent Balse,
directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Lyon, qui représentera l’Orchestre pour
l’occasion.
*Personne accueillie par la communauté Emmaüs

>>> Informations et accès billetterie, rendez-vous sur ce lien.

► À PROPOS DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LYON
Composé de 35 musiciens d’excellence, l’Orchestre de Chambre de
Lyon, dirigé par Vincent Balse, est porteur d’un projet artistique où se
conjuguent innovation, excellence et ouverture.
Il est soutenu et porté, depuis sa création, par l’Université Jean Moulin Lyon
3 qui, par son attachement à promouvoir et démocratiser la culture,
entend accompagner son développement, le valoriser et le diffuser dans la cité, et au-delà.
Engagé dans une démarche citoyenne de diffusion de la culture, l’Orchestre a intéressé les
partenaires, dès son lancement en novembre 2017, par sa dimension expérimentale et son esprit
entrepreneurial. Dès ses débuts, la Ville de Lyon ainsi que le groupe 6ème Sens Immobilier lui ont
apporté son soutien. En 2018, d’autres partenaires ont rejoint le projet, tels que le CROUS de Lyon Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
>>> Pour plus de détails sur l’Orchestre de Chambre de Lyon, rendez-vous sur ce lien.
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► À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Spécialisée en sciences humaines et sociales, l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de 29
000 étudiants sur trois sites : le Campus de la Manufacture des Tabacs, le Campus des Quais et le
Campus de Bourg-en-Bresse.

Elle propose des formations du DUT au doctorat (Bac+1 à Bac +8) en droit, science politique,
francophonie, management, économie, gestion, philosophie, langues, lettres, histoire,
aménagement, géographie, information et communication au sein de six facultés et instituts
(Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie, iaelyon School of Management et IUT Jean
Moulin).
Dans le cadre de sa politique d’ouverture et d’égalité des chances, l’Université Jean Moulin Lyon
3 a mis en place une série de dispositifs d’accompagnement de ses étudiants dans leur parcours
pédagogique et d’insertion professionnelle.
Elle développe des actions de coopération pédagogique et scientifique sur les cinq continents et
accueille chaque année un peu plus de 4900 étudiants étrangers.
>>> Pour plus de détails sur l’Université Jean Moulin Lyon 3, rendez-vous sur ce lien.

► À PROPOS D’EMMAÜS LYON
La communauté Emmaüs Lyon est le lieu de vie où les
compagnes et compagnons sont accueillis et peuvent se
reconstruire en prenant part aux activités de collecte, tri,
revalorisation et revente d’objets qui ont été donnés à la
communauté.
Les actions d’Emmaüs Lyon resposent sur quatre piliers fondamentaux :
- L’accueil inconditionnel - Indépendamment de son parcours, son origine, son profil, sa situation
administrative, toute personne est accueillie dans le respect de sa liberté et sa dignité.
- L’autonomie par l’activité - La personne accueillie chez Emmaüs est placée en position d’acteur,
il s’agit de mobiliser ses compétences en fonction de ses capacités, le principe est de passer du
statut d’aidé à celui d’aidant en devenant à son tour un maillon de la chaîne de solidarité.
- Le développement durable - Le tri, la collecte, le réemploi d’objets donnés, place Emmaüs
comme un acteur du recyclage, de la revalorisation des objets et de la prévention des déchets.
- La solidarité - Les activités d’Emmaüs doivent venir en aide à d’autres par le soutien de projets
locaux, nationaux ou internationaux. Le fruit de l’activité des personnes accueillies est consacré
en priorité à leur propre prise en charge et à la solidarité.
>>> Pour plus de détails sur Emmaüs Lyon, rendez-vous sur ce lien.

► INFORMATIONS PRATIQUES
Emmaüs Lyon
8 avenue Marius Berliet | Vénissieux
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