
  
 
Le «Foyer Savoyard» 7, rue du Major Martin  69001 LYON 

 
 

Pour nous contacter :   savoisienne69@gmail.com 

Le président Bruno DUMONT 07 77 03 56 95 
Le Chargé des manifestations : Bruno LABERGERIE 04.72.71.32.86 

 
 

HISTORIQUE de l’ASSOCIATION 
 
Le 29 octobre 1878, dix-huit ans après le rattachement de la 
Savoie à la France, quelques expatriés savoyards se regroupent et 
avec l'aide de Monsieur PARENT, député de Chambéry, fondent à 
Lyon, la Société Philanthropique Savoisienne.  
 
Reconnue par l'état, le 30 avril 1904 comme mutuelle 
d’assurances, médaille d'or à l'exposition de 1914, la société avait 
alors comme principale mission l'accueil des "émigrés" savoyards. 
Dès sa fondation, un local permettait les rencontres fraternelles et 
l'entraide grâce à un bureau de placement, une caisse de retraite et 
des secours divers notamment en faveur des enfants orphelins. 
 

Depuis l'origine, l'aspect philanthropique a peu à peu laissé place à des activités culturelles et de 
loisirs.  
Le fort attachement à ses racines savoyardes a permis à l’association, malgré une perpétuelle 
évolution de l'environnement, de traverser plus de 130 années en préservant son esprit de 
solidarité et de convivialité. 
 
 

 
QUI sommes-nous et QUE faisons-nous AUJOURD’HUI ?  
 
Notre association s'adresse à vous, résidant dans la région 
lyonnaise, d'origine savoyarde ou non, vous qui avez des 
attaches ou des intérêts avec les départements savoyards  
Nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir, grâce au 
travail des bénévoles, toutes nos activités, où la convivialité et 
l'amitié sont de rigueur et, sans doute, pourrez-vous élargir 
votre cercle d'amis.  

 
Que vous soyez Savoyards, ou non, vous aspirez à un besoin d'évasion, de liberté, de retrouver 
la nature. Habitant Lyon ou ses environs, nous avons la chance de pouvoir aller souvent nous 
ressourcer dans nos campagnes ou montagnes, ne serait-ce que pour une journée ou un week-
end. 
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Aujourd'hui, ce sont les aspects amical et culturel qui dominent, voici quelque unes de nos 
activités : 
 
- Réunions ludiques (jeux de cartes, loto,etc...), 
- Conférences à thème, 
- Sorties touristiques (souvent en Savoie), 
- Visites guidées sur l’histoire de la ville de Lyon, 
- Un groupe se consacre à l'étude de la généalogie et aux conditions de vie de nos ancêtres 
savoyards, 
-  Un groupe «marche» organise des randonnées dans la ville de Lyon et les environs immédiats, 
- Un 3ème groupe se réunit régulièrement pour maitriser l'usage des outils informatiques, 
(ordinateurs, tablettes smartphones) et la navigation sur Internet 
 
 

Notre adhésion aux Savoyards du Monde 
 
La Savoisienne Philanthropique est ouverte sur l'extérieur notamment par des contacts avec 
d’autres associations ayant des buts similaires aux nôtres mais particulièrement avec les 
associations de Savoyards ayant migré sur le territoire français et dans le monde. Dans ce cadre, 
notre association participe activement aux activités de "Savoyards du monde" et à la gestion de 
son site internet (savoyards-du-monde.org). 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les associations fédérées au sein des Savoyards du Monde se veulent apolitiques et 
laïques 

 
 

 

 

       
 Maurienne  Tarentaise   Beaufort  Genevois   Faucigny   Chablais    Bugey 
 
 
 
 

Dans l'attente de vous rencontrer très 
prochainement, nous vous remercions de faire 
connaître notre association et ses activités 
auprès de vos proches, de vos amis et de vos 
relations qui pourraient être intéressés. 
 
 
 
A très bientôt, nous l'espérons…. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

A retourner à Renée DUTRUC-ROSSET –04.78.68.29.36 

81 Rue Paul Verlaine 69100 VILLEURBANNE 

 
 

NOM ………………………………………… Prénom ……………………………………… 
 
Date et Lieu de naissance : ……………………………………………………………………. 
 
NOM ………………………………………… Prénom ……………………………………… 
 
Date et Lieu de naissance : ……………………………………………………………………. 
 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………… 
 
…………..……………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ……………………………………Courriel……………………………….……… 
 
 
S’inscrit pour :………………….. Personne(s)   
 
  
 
 
Montant annuel de l'adhésion : 20€ pour une personne et 35€ pour un couple 
 
 
Ci-joint chèque d'un montant de : ………………… euros 
Libellé à l'ordre de  « Savoisienne Philanthropique » 

 
 
 
 

                                      Date et Signature 
 
 

SAVOISIENNE PHILANTHROPIQUE 
FOYER SAVOYARD 

Fondée en 1878 
Hôtel Municipal 

7, rue Major Martin – 69 001 LYON 


