
Qui annonce ?  

Qui invite ? 

Les équipes de la SPADA et de l’accueil de jour 

vous invitent aux 

 

PORTES OUVERTES 
 

Lundi 14 juin 
9h-12h  pour scolaires et étudiants 

 14h-20h pour habitants, partenaires, professionnels 
 

Présentation de la demande d’asile 

exposition photos, animations,  

découverte des cultures, partages… 

 
DHUDA 7 rue de la Paix 01000 Bourg-en-Bresse  

 Tel : 04 74 52 19 63 

Dans le cadre 

de la semaine 

de l’Asile 

 



Qui annonce ?  

Qui invite ? 

Les équipes de la RHVS   

vous invitent aux 

 

PORTES OUVERTES 
 

Mardi 15 juin 
9h-12h  pour scolaires et étudiants 

 14h-20h pour habitants, partenaires, professionnels 
 

Présentation de la demande d’asile 

exposition photos, animations,  

découverte des cultures, partages… 

 
RHVS 694 D rue des Vareys 01140 Viriat 

 Tel : 04 81 51 04 05 

Dans le cadre 

de la semaine 

de l’Asile 

 



Qui annonce ?  

Qui invite ? 

 

Les équipes de la Résidence les Sapins  

vous invitent aux 

 

PORTES OUVERTES 
 

Mercredi 16 juin 
9h-12h  pour scolaires et étudiants 

 14h-20h pour habitants, partenaires, professionnels 
 

Présentation de la demande d’asile 

exposition photos, animations,  

découverte des cultures, partages… 

 
Résidence les Sapins 61 rue Joseph Vialaz 01110 

Hauteville-Lompnes 

 Tel : 04 74 34 96 57 

Dans le cadre 

de la semaine 

de l’Asile 

 



Qui annonce ?  

Qui invite ? 

 

Les équipes de la Résidence Henri Moissan 

vous invitent aux 

 

PORTES OUVERTES 
 

Jeudi 17 juin 
9h-12h  pour scolaires et étudiants 

 14h-20h pour habitants, partenaires, professionnels 
 

Présentation de la demande d’asile 

exposition photos, animations,  

découverte des cultures, partages… 

 
Résidence Henri Moissan 2 rue Gustave Eiffel 

01100 Bellignat  

 Tel : 04 74 73 90 53 

Dans le cadre 

de la semaine 

de l’Asile 

 



Qui annonce ?  

Qui invite ? 

 

Les équipes de la Résidence Serpollet 

vous invitent aux 

 

PORTES OUVERTES 
 

Vendredi 18 juin 
9h-12h  pour scolaires et étudiants 

 14h-20h pour habitants, partenaires, professionnels 
 

Présentation de la demande d’asile 

exposition photos, animations,  

découverte des cultures, partages… 

 
Résidence Serpollet 554 Avenue Jean Falconnier 

01350 Culoz 

 Tel : 04 79 42 09 18 

Dans le cadre 

de la semaine 

de l’Asile 

 


