
Chers amis Artisans de paix Meyzieu, bonjour, 

Merci à ceux qui ont participé au Forum, et ceux qui sont venus nous dire bonjour ! 
Bienvenue aux nouveaux !  
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association : à partir de 5€ par an. 
Nous avons créé dernièrement une boucle WhatsApp afin de faciliter la communication. Si 
vous souhaitez en faire partie, merci de nous donner votre numéro de téléphone. 
 
Voici les 3 prochaines dates :  

- Ce dimanche 18 septembre à 14h30, Dominique vous emmènera dans le Grand 

Parc pour vous parler de l’eau.  
Rendez-vous au Pont d’Herbens, au bout de la rue Victor Hugo. 
Après un été particulièrement sec comme celui de cette année, l’eau devient précieuse, 
comment est-elle gérer afin d’en manquer le moins possible ?.. 
Et si vous le souhaitez, visite des 2 salles d’exposition « Entre eau et nature » à l’Iloz.  
(Pour info, samedi 17 septembre 10h-18h, Fête de l’Automne à l’Iloz). 
 

- Samedi 24 septembre à midi, l’association Entreconnaissances de Lyon nous 

invite à un pique-nique partagé au Parc de l’Institut Lumière, rue du premier film, 
Lyon 8. 

Une belle occasion de faire connaissance avec eux. Joie de la rencontre et du partage dans 
un charmant jardin, si le temps est clément. 
 

- Mercredi 5 octobre 19h30 à la mosquée, impasse Jean-Louis Barrault : à notre 

tour, nous invitons les membres de l’association Entreconnaissances à notre 
première réunion dialogue. 

Pour la convivialité, chacun est invité à apporter de quoi manger, amuses-bouches et 
gognandises salées ou sucrées, pratiques à partager, merci ! 
 
Nous nous présenterons, nos associations ainsi que nos activités, et réfléchirons s’il est 
possible de devenir partenaires, pour multiplier les potentiels ?... Voir ce que nous pourrions 
faire ensemble…, et comment ? 

Les avantages sont nombreux, entre autres : s’élargir, trouver une nouvelle dynamique, 
être plus actifs, échanger nos idées, s'inviter... 

Nous sommes en lien avec eux depuis cette année 2022, en particulier par le concert 
interreligieux du 21 mars à Villeurbanne, un iftar samedi 9 avril à Saint-Etienne, et un pique-
nique samedi 4 juin à Parilly. 

« Association lyonnaise créée en 2019, Entreconnaissances  est l'aboutissement de plusieurs 

années d'expériences associatives. Elle est composée de membres de différents horizons 

qui en garantissent sa richesse. Son siège social est rue de l’abbé Boisard, 69007 LYON.  

Nous œuvrons pour l'entre connaissance des peu ples et des cultures, afin d'offrir une 

ouverture sur le monde. Notre association permet ainsi d'éveiller la curiosité en 

rencontrant l'autre.  » 

Merci, fraternellement, bon weekend et à bientôt, 
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