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VAISE

À VOTRE SANTÉ

NOËL AU CARILLON

Sur la voie verte, ancienne voie de
chemin de fer reconvertie en lieu de
promenade, on peut déjà marcher,
courir…, et bientôt se dépenser sur un
parcours de santé. À l’angle de la rue de
Champvert et de la voie verte, la Ville
de Lyon aménage en effet un espace de
street workout. De plus, elle crée un jeu
de boules ouvert à tous, installe une
borne fontaine et des bancs en grumes
de bois. Livraison en février 2017.

Le 21 décembre à 18h, la toute
nouvelle Association des amis
des carillons lyonnais donne son
premier concert de Noël à l’église
Saint-Pierre de Vaise. Sur le carillon
de type flamand, c’est-à-dire avec
un clavier mécanique traditionnel,
Jean-Bernard Lemoine, carillonneur
du musée du Carillon de Taninges,
jouera des chants de Noël français
et étrangers.

Un parrain pour soutien
PENTES Quel est le rôle d’une marraine, d’un parrain ? Offrir à
son-sa filleul-e une autre ouverture, entretenir un lien privilégié…
Horizon parrainage n’en demande pas plus aux 50 adultes qu’elle
recherche pour accompagner des enfants en difficulté.

M

ireille Ogier est marraine de
Jonathan depuis qu’il a 4 ans
et demi. Aujourd’hui il en a 10.
Leur lien de parenté ? Aucun.
Même si désormais, « il fait partie
de la famille », affirme-t-elle.
Mireille est la présidente de
l’association Horizon parrainage.
Comme quelque 110 autres adultes,
elle est une marraine de proximité.
« Le parrainage de proximité lie un
adulte de la société civile à un enfant
qui vit dans une famille précaire.
C’est juste une action de générosité »,
précise la présidente.

SE PROJETER
Le parrainage peut commencer
aux 2-3 ans de l’enfant, s’achever
à 18 ou se poursuivre jusqu’à
21 ans. « Il concerne les enfants qui
manquent d’ouverture chez eux car
les parents n’ont pas les moyens
ou les possibilités de leur offrir. » La
marraine ou le parrain prend
alors en charge l’enfant les
week-ends ou quelques jours par
mois. Elle-il peut même l’emme
ner en vacances, toujours avec
l’accord des parents, bien sûr.
Pour ces derniers, le parrainage
peut représenter un temps de
respiration. Souvent, il s’agit de
familles monoparentales, avec
une majorité de mamans seules.
« En parrainant, on se sent vraiment

citoyen car on prend part à l’évolution
de l’enfant. On lui donne tous les
ingrédients pour bien grandir, lui
redonner envie de s’investir à l’école,
reprendre confiance en lui, lui permettre
de se projeter différemment. » Cela
requiert simplement la volonté
d’aider un enfant et du bon sens.
Car il ne s’agit pas de prendre
la place du parent mais bien d’un
accompagnement.
Entre 110 et 130 enfants sont
parrainés actuellement, 50 sont
en attente. Les adultes volontai
res sont d’abord reçus par un
travailleur social et un psycho
logue bénévoles. L’association en
manque aussi.

Claire est
la marraine
de proximité de
Nassima depuis
neuf ans.

PENTES

SUTTER : BIENTÔT
RÉAMÉNAGÉ

Situés sur le haut des Pentes
(1er), les 4 900 m2 du parc
Sutter sont très fréquentés par
les habitants qui y trouvent un
lieu de promenade, un espace de
jeu très apprécié des enfants,
ainsi qu’un cheminement piéton
entre la place Morel et le boule
vard de la Croix-Rousse. Victime
de son succès et de l’érosion
naturelle due à sa déclivité, il
nécessite un réaménagement.
Le conseil municipal de décembre
a voté un projet élaboré par le
service des Espaces verts qui
prévoit de restaurer le patrimoine
végétal du parc tout en conservant
des vues sur le paysage ouvert,
d’offrir de nouveaux espaces de
jeu et de rendre les circulations
piétonnes plus confortables.
Un nouveau “parcours de glisse”
composé de toboggans qui
épousent la pente sera créé.
Démarrage des travaux prévu
en 2017.

15 rue de l’Annonciade / 04 72 05 84 85 /
horizonparrainage.fr

Visuel provisoire, intention d’aménagement.
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