
UNE SOCIETE PLUS ECOLOGIQUE

ET HUMANISTE
Vendredi 25 Septembre 

19h30
SALLE DES FÊTES DE L’HIPPODROME

Avenue du Casino

LA TOUR DE SALVAGNY

Entrée 12 € - Etudiant 9€
Port du masque obligatoire

Réservation obligatoire        Vente en ligne BilletReduc.com: https://urlz.fr/dvXE

Renseignements   06 71 63 63 39   lionsclub-charbonnieres@orange.fr 

Organisée par le Lions Club LYON-CHARBONNIERES
Au profit du Fonds de dotation Pierre Rabhi et des œuvres sociales du ClubN
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PIERRE RABHI
Paysan, écrivain et penseur français, Pierre Rabhi est né en Algérie. Déchiré dans son 
enfance entre son origine musulmane et une éducation à l’occidentale, il a voulu très 
tôt quitter l’univers urbain étouffant, pour réaliser son rêve de retour à la terre, afin de 
vivre libre et en accord avec la nature. Il s’installe en Ardèche en 1972, pour vivre des 
ressources d’une petite ferme.
Fort de son expérience, il a cherché à transmettre son savoir faire agronomique en 
France, en Afrique sahélienne, et au Maghreb. Depuis plus de 50 ans, il soutient 
l’agroécologie à travers le monde.

Pierre Rabhi est un homme en marche vers plus de solidarité, plus de fraternité, plus 
d’humanisme. Vers ce point d’équilibre où les sociétés qui meurent de leurs 
gaspillages et celles qui s’éteignent dans la misère devraient retrouver l’harmonie

Les Lions sont des hommes et des femmes libres qui ont décidé d’ajouter à leur 
vie une dimension humaniste et humanitaire, et qui visent à l’épanouissement 
de la personne humaine. Leur devise est “ Nous Servons ”. 

Ils développent de multiples opérations locales, nationales et internationales 
dans le domaine du savoir, de l’éducation et de la culture. Au quotidien, leurs 
actions sont locales et traduisent leur implication profonde dans la vie de la 
cité. Ces actions sont décidées au cours de réunions bimensuelles où ils 
partagent des valeurs d’amitié et de solidarité.

Rejoignez nous:    06 71 63 63 39/ lionsclub-charbonnieres@orange.fr

Lions Club Lyon Charbonnières 

Lions club charbonnières
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