Villeurbanne, le 21 juin 2022

VILLEURBANNE : L’ESCALE SOLIDAIRE WILSON INAUGURÉE EN MUSIQUE LE PREMIER
JOUR DE L’ÉTÉ
Habitat et Humanisme Rhône a inauguré mardi 21 juin 2022 sa septième Escale Solidaire, située 5 rue Hector
Berlioz à Villeurbanne, un tiers-lieu solidaire pour lutter contre l’isolement, partager des moments de
convivialité, favoriser la mixité sociale et les rencontres intergénérationnelles.
Ouverte à tous, tout y est mis en œuvre pour créer du lien
entre les habitants et permettre à chacun de s’épanouir,
quels que soient son parcours ou ses vulnérabilités. On y
vient pour partager un repas à la table d’hôte, boire un
café ou participer à un atelier (soutien numérique,
recherche d’emploi, création artistique, cuisine, bienêtre…) : autant d’opportunités pour redonner confiance
et favoriser l’inclusion sociale et professionnelle.
UN LIEU RESSOURCES POUR L’ACCÈS AUX SOINS
Cette Escale Solidaire a pour vocation d’être un lieu ressources pour accompagner nos résidents vers l’accès aux soins.
Elle propose un espace santé dédié avec chaque semaine des ateliers collectifs et des permanences médicales pour des
consultations d’évaluation et d’orientation vers le bon interlocuteur de droit commun (médecin, cabinet infirmier…).
UN LIEU DE DIFFUSION DE LA CULTURE
Dotée d’une salle de répétition et d’exposition ainsi que d’un espace de médiation culturelle, l’Escale Solidaire Wilson se
veut aussi un lieu de diffusion de la culture. Des projets y seront menés en collaboration avec la Ville de Villeurbanne dans
le cadre de sa nomination comme capitale française de la culture 2022.
Des concerts seront programmés en partenariat avec le Fonds de dotation Ninkasi qui souhaite soutenir Habitat et
Humanisme dans l’animation de ses Escales Solidaires. Élina Jones, accompagnée en 2020-21 dans la pépinière
d’artistes Ninkasi Musik Lab, sera la première à chanter à l’occasion de l’inauguration et pour célébrer la fête de la
musique.

Révélation Soul de la région, cette jeune chanteuse a
conquis le public lyonnais grâce à son énergie
contagieuse, sa générosité et sa voix atypique aux airs de
Janis Joplin et Tina Turner.
Elle est accompagnée par quatre talentueux musiciens :
Fred Brousse (guitare), Antoine Bost (saxophone), Theo
Boero (basse) et Emmanuel Leger (batterie).
Ce quintet propose un voyage authentique au cœur de
Chicago et de la Nouvelle Orléans dans les années 50-70.

EN SAVOIR PLUS : www.habitat-humanisme.org/escales-solidaires
A PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME
L’association, présente dans 80 départements, œuvre depuis plus de 35 ans en faveur du logement et de l’insertion des personnes en
difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Habitat et Humanisme Rhône est animée par 190 salariés et 750 bénévoles qui mettent
en œuvre au quotidien le projet et les valeurs de solidarité de l’association. Aujourd’hui, plus de 6 500 personnes sont logées et
accompagnées dans le Rhône.

A PROPOS DU FONDS DE DOTATION NINKASI
L’entreprise Ninkasi crée en 2019 le Fonds de dotation Ninkasi. Depuis, ce sont plus de 30 entreprises mécènes qui se sont associées
au Fonds de dotation pour développer notamment les missions suivantes :
1. Accompagner les jeunes artistes dans leur émergence et leur professionnalisation
2. Soutenir la vie culturelle de son territoire
3. Faire de la culture un bien commun
4. Favoriser l'innovation culturelle
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