
Brocante 
Solidaire

ENTRÉE GRATUITE

+ d’infos
Flashez moi !

13 rue Saint Simon - Lyon 9ème - Vaise

Accès aux Personnes à Mobilité RéduiteEspace couvert et chauffé Bar - Restaurant

Nous procédons à un 
réapprovisionnement du stock  
de nos stands pendant toute la 
durée de la brocante.

Samedi et dimanche
1er et 2 AVRIL 2023 

SAMEDI de 9 H à 18 H
DIMANCHE de 10 H à 18 H



Brocante Solidaire
Samedi et dimanche

1ER ET 2 AVRIL 2023
Tous les bénéfices de la brocante permettent de financer les

actions de la Fondation AJD en faveur des enfants et des adultes en difficulté.

 Lieu de la brocante :
 13 rue Saint Simon 69009 Lyon
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Récupération  
de dons  

en nature

Tri et 
préparation 
des stands

Vente 
au 

public

Dépôt des dons sur site :
- sur le site de la 
Brocante les lundis,  
de 14h à 17h.
- Du lundi au jeudi, de 
8h à 12h et de 13h à 16h  
et le vendredi de 8h à 
12h à AJD Mirly :  
18 rue des Deux-Amants 
Lyon 9ème

Récupération des dons à 
domicile :
Prendre rendez-vous 
avec le service 
logistique d’AJD Mirly 
au 04 37 65 30 12.

Les bénévoles
de la brocante
réceptionnent,
trient et préparent
les dons dans
chaque stand.

Merci à tous nos
bénévoles pour leur
engagement et leur
soutien quotidien.

Chaque année,
la brocante s’ouvre
au public.

1 500 m² d’espace
de vente à votre
disposition.

Vacances pour les
enfants accueillis,
formations, places
d’hébergement
supplémentaires…

Ce sont quelques
exemples de
projets que vos
achats financent.

Financement 
de 

projets

Visitez notre 
page facebook 

fondation-ajd.com

mirly@fondation-ajd.com

 04 37 65 30 12

@

La fondation AJD Maurice Gounon a obtenu le 
label «  Don en confiance  ». Cette labellisation 
permet de garantir le respect des quatre 

grands principes du don en confiance : respect   
du donateur, transparence, désintéressement et 

recherche d’efficacité.

Ce label est un gage de transparence et de qualité pour la Fondation.

UN ESPACE BAR-RESTAURANT 

AVEC TERRASSE !

Rendez-vous à la « guinguette » ou à la « cantine »  
pour partager un moment convivial.


