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A toutes les personnes âgées de plus
de 78 ans qui souhaitent rester à
domicile dans de bonnes conditions,
la Société Coopérative d’Intérêt Col-
lectif (SCIC) Les 3 Colonnes, installée
à Dardilly, propose des solutions de
financement de maintien à domicile
grâce au viager solidaire.

Cette coopérative est une société
agréée d’utilité sociale sans but
lucratif, dont les partenaires économiques, institutionnels et associatifs
coopèrent pour l’intérêt collectif.
La démarche est simple : la coopérative Les 3 Colonnes devient proprié-
taire de votre logement et vous verse en contrepartie un capital et une
rente mensuelle sur un compte nominatif.
En plus de vous garantir cette rente, la SCIC Les 3 Colonnes paye les
charges, la taxe foncière et entretient l’immeuble. La coopérative fait
office de conciergerie, assure le suivi juridique (mandat de protection
future) et la mise en relation avec les services à domicile, apportant
ainsi aux personnes âgées et à leur famille un soutien humain et logis-
tique face aux contraintes de l’avancée en âge.
La coopérative Les 3 Colonnes est la solution innovante pour vous
accompagner dans votre volonté de bien vieillir à domicile.

Vous réfléchissez à vendre en viager ?
Des solutions de financement existent

SCIC Les 3 Colonnes
Immeuble le Florentin, 71 Chemin du Moulin Carron – Dardilly
04 78 47 70 15 – contact@viagersolidaire.org
www.viager-solidaire.fr

(Publi-reportage)

LYON 6E
Conférence : « Lyon à l’arménienne,
l’accueil des Arméniens en France »
L’association Guillaume-Budé, dont l’objectif est de défendre et
d’illustrer l’humanisme, propose à ses adhérents des cours de 
latin et de grec, un cercle de conversation latine, un cercle de
lecture, des voyages culturels, une bibliothèque riche en 
auteurs antiques. Elle propose aussi une dizaine de conféren-
ces chaque année, ouvertes à tous, animées par des spécialis-
tes. Jeudi 3 mars à 18 h 15 la conférence aura pour thème 
« Lyon à l’arménienne, l’accueil des Arméniens en France ».
Elle sera animée par Maxime Yevadian, historien, président de
Sources d’Arménie et se déroulera salle de l’Escale, 100, rue de
Créqui, Lyon (6e).
PRATIQUE Participation aux frais pour les non-adhérents 5 €, 
étudiants 2 €. Association Guillaume-Budé de Lyon, 23 rue Pierre-
Corneille, Lyon 6e. Tél. 04.78.52.68.02. guillaumebude.lyon@free.fr

LYON 3E
Une confrérie pur malt
Roger Gauthier, prési-
dent commandeur de la 
branche lyonnaise, et
J e a n - P i e r r e  A g u i l o ,
grand échanson natio-
nal, aidé du chambellan,
Jean-Pierre Arthaud, ont
réuni les membres lyon-
nais de la Confrérie de
l’ordre des taste whisky 
écossais (Cotwe) au 
Mercure Saxe-Lafayette. 
Si le whisky ne nécessi-
te que trois éléments – 
des céréales, de l’eau et 
de la levure – les ama-
teurs dudit breuvage, 
aux origines et aux mo-
des de fabrication très
variés, ont plaisir à le faire connaître et respectent ainsi leur 
devise : « Une autre façon d’être heureux ».
NOTE Contact Cotwe : roger.gauth@orange.fr
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