
  

 

Horaires 

 Accueil Bureau 

Lundi au Vendredi (8h - 12h / 14h – 17h) 

 Réception des Dons 

Lundi au Vendredi (8h – 17h) 

Samedi (9h – 11h 30) 

 Accueil Épicerie d’Urgence 

Lundi au Vendredi (9h - 11h 30 / 14h – 16h 30) 

 Épicerie « Surplus - Orange »  
(dossier à retirer au bureau) 

Lundi au Vendredi (14h – 16h 30)  

Samedi (9h – 11h 30) 

Ouvert à tous :  
 Vêtements, vaisselles, bibelots 

Lundi au Vendredi (14h – 16h 30) 

Samedi (9h – 11h 30) 

 Bouquinerie 

Mercredi et vendredi  (14h – 17h) 

 Meubles 

« Au Grenier de l’Entraide » 

5 avenue Dr Schweitzer - Meyzieu 

Mardi et vendredi  (14h – 17h) 

  

 

 

Association loi 1901 

8, Rue Jean-Louis Barrault 

69330 MEYZIEU 

 04-78-31-84-17 

E-mail : entraide.majolane@orange.fr 

Internet : www.entraide-majolane.fr 

Notre association a pour but d’apporter une aide 

alimentaire, matérielle ou morale aux 

personnes démunies de ressources  

ou défavorisées. 

Meyzieu, Chassieu, Genas, St-Priest, Jonage, 

Jons, Pusignan, Colombier-Saugnieu,  

St-Bonnet de Mûre, St-Laurent de Mûre 

Association fondée par Alexandra JAMET 

AIDEZ-NOUS ! 

 Par un soutien financier  

(vous recevrez un reçu fiscal) 

 Par vos dons de nourriture, 

vêtements, meubles, vaisselle, bibelots 

et tous autres objets en bon état. 

TELEPHONEZ-NOUS ! 

 04-78-31-84-17 

Du Lundi au Vendredi 

De 8h à 12h & 14h à 17h 

entraide.majolane@orange.fr 

www.entraide-majolane.fr 
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Nos modalités 
d’intervention 

Nous apportons notre concours pour :  

 

 

 

 

 

 

 

 Près de 500 personnes et visites  
par semaine (tous les pôles confondus) 

 Plus de 5 000 tonnes de marchandises 
 

 Par ailleurs, en partenariat avec la ville 
de Meyzieu, une Épicerie sociale et 
solidaire s’agrandit de jour en jour. 
 

 Nous proposons des jouets à Noël 
pour les familles et offrons des cadeaux 
à des personnes en difficulté. 

 

 Nous avons également des actions en 
cours à Madagascar telle que l’aide à 
l’orphelinat de l’Ile de Nattes. 

  
 Enfin, ponctuellement, nous 

élargissons nos actions lors de 
catastrophes naturelles ou autres. 

 

  

Toutes ces actions 
sont menées 

 Avec le soutien de la ville de Meyzieu. 
 

 Grâce à l’action de plus de 145 bénévoles. 
 

 En liaison avec les services sociaux (A.S., 
C.C.A.S., Métropole…) et d’autres associations 
(notamment la Banque Alimentaire, nous 
fournissant en nourriture et avec laquelle nous 
procédons à des collectes). 
 

 Grâce à des partenariats (EPIDE, I.A.E. 
Lyon, Académie de l’O.L. et bien d’autres..) 
 

 Grâce à quelques subventions et dons.   
 

 Grâce à de nombreux dons en nature 
(nourriture, mobilier, objets divers, livres, 
vêtements…) qui nous permettent d’organiser, 
outre une vêtementerie quotidienne, ouverte 
à tous, des ventes hebdomadaires de meubles 
et livres, ainsi que des friperies-brocantes, 
sources principales de notre financement.  
 

 
 

   

 

Coupon de participation et de 
soutien aux actions menées par 

l’Entraide Majolane 

Nom, Prénom : …………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Souhaite m’associer à vos actions en vous adressant la 

somme de ……€ 

(Chèques à l’ordre de l’Entraide Majolane) 

 Je désire recevoir un reçu fiscal.  

 Copyrith Axel P.  
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