
Depuis le jeudi 6 décembre, l’école Gilbert Dru est occupée pour héberger 
plusieurs enfants et familles à la rue. Aujourd’hui ils ont une Ecole pour toit !

Ces enfants qui persistent à venir à l’école de la République pour apprendre, pour progresser, 
pour améliorer leur situation et celle de leurs parents ne peuvent pas dormir dehors. C’est 
pourquoi des parents, des enseignants, la Ligue des droits de l’Homme, des habitants 
du quartier ont interpellé les élus de la Ville de Lyon, le Conseil général, les structures 
d’hébergement pour trouver une solution durable pour chaque famille.

Pour nous faire entendre, nous avons besoin de vous tous, de 
votre énergie, de votre capacité à réagir, à vous indigner, de votre 
exigence, de votre conscience de citoyen.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GILBERT DRU

Mardi 17 décembre 
17 H 30 : Goûter solidaire
18 H 30 : Conférence de presse ouverte à tous  
 pour informer de notre action. 
A cette occasion, un point sera fait sur la situation des familles et les actions à venir.

Pour le respect du droit à l’hébergement, 
soutenons un père de l’école et ses deux enfants lundi 16 décembre 
à 10H30 au Tribunal Administratif 
(184 rue Duguesclin, Lyon 3e)

AGISSONS ENSEMBLE : IL EST 
INTOLÉRABLE QU’AUJOURD’HUI, 
EN FRANCE, SEULE L’ÉCOLE 
OFFRE UN REFUGE À CES ENFANTS.

SOUTIEN AUX FAMILLES SANS LOGEMENT
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