
 
 
 
 

 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’engage auprès d’Habitat et 
Humanisme pour l’opération « Une clé pour les mal logés » 

 
 
L’Université Jean Moulin fidèle à ses valeurs humanistes signera une 
convention de partenariat avec Habitat et Humanisme Rhône le jeudi 10 
septembre à 10h à la Manufacture des Tabacs. 
 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 est engagée depuis plusieurs années au côté de 
l’association Habitat et Humanisme Rhône pour relayer l’opération Une clé pour les 
mal logés à travers notamment le soutien d’un certain nombre de Facultés (Lettres et 
Civilisations – Droit), d’Institut (IAE) ou d’associations étudiantes (Corpo de Droit). 
 
Habillés aux couleurs de l’association, les étudiants vont à la rencontre des passants 
et leur propose un objet pour 2€. Les étudiants profitent également de ces rencontres 
pour sensibiliser les lyonnais à la situation dramatique des mal-logés.  
L’argent collecté est intégralement  versé à Habitat et Humanisme et consacré à 
l’achat ou à la réhabilitation de logements.  
Un comité d’éthique vérifie la bonne utilisation des fonds. 
 
Hugues Fulchiron, Président de l’Université Jean Moulin en lien avec Sabine Dana-
Demaret Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, chargée 
de la Vie Etudiante et de l'égalité des chances a décidé de s’engager plus activement 
et de signer une convention de partenariat. 
 
Cette convention engagera l’Université Jean moulin à susciter la participation des 
étudiants, dans le cadre des journées d’intégration et des journées d’accueil de 
l’ensemble de ses composantes d’enseignement et auprès de ses 70 associations 
étudiantes. Cette action est coordonnée par Bernard BOIS, enseignant-chercheur, 
membre du comité d’éthique et chargé du suivi de l’opération avec le soutien des 
étudiants du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et de Bourse (CLUB). 
 
L’Université a relayé l’opération sur ses différents supports d’informations (Chaine 
interne L3TV– Intranet étudiant – Affichage)  et proposé à Habitat et Humanisme 
d’intervenir lors des journées d’accueil des différentes filières.  
Un stand d’information animé par Habitat et Humanisme sera installé lors de la 
journée d’accueil des nouveaux étudiants qui se déroulera le 22 septembre prochain 
à la Manufacture des Tabacs de 10h à 17h.  
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