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Prenez soin de vous... Une oreille, une 
écoute, des activités c’est par ici !

ÉCOUTE
PASSERELLES BUISSONNIERES 
Soutien aux femmes en situation d’isolement, 
d’exil ou au sortir de la maladie.  
- Accompagnement individuel et collectif, accès 
aux droits, insertion socio-professionnelle et santé, 
pour une plus grande autonomie de chacune.  
- Accompagnement socio-juridique et santé 
pour des femmes en demande d’asile victimes 
de violences. 
Rendez-vous par téléphone ou par mail 

 Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h / 
Mercredi et vendredi : 9h-12h 

 04 26 17 47 18  
 contact@passerellesbuissonnieres.org  
 26, rue des capucins M A  Hôtel de ville 

CPCT  
Consultations gratuites pour majeurs (+18 ans).  
Possibilité d’entretien en anglais.  
Ne fournit pas de prescription médicale.  

 lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h 
 84, rue de Marseille 69007 Lyon 

M D  Guillotière T 2  Centre Berthelot 
 04 78 96 10 56

 
L’ESPACE - ORSPERE SAMDARRA 
Lieu de convivialité, de rencontre et de soutien. 
Nombreuses activités proposées chaque mois. 
Accueil en Anglais, Arabe, Tigrinya, Amharique. 

 lundi au vendredi 14h-17h30 
 mercredi 10h-13h : réservé aux femmes 
 La  Rayonne - 24b rue Alfred de Musset 

69100 Villeurbanne    07 61 07 89 12  
M A  / T 3  Vaulx en Velin la soie 
Planning des activités disponible chaque début 
de mois sur   www.orspere-samdarra.com

 
MÉDECINS DU MONDE : LE BUS 
Permanence d’écoute, prévention & santé.  
Tout public. 

 Mardi et Jeudi 19h-22h 
 Place Carnot 69002 M A  Perrache

ACCUEILS  
DE JOUR

 AU TAMBOUR ! 
Accueil de jour pour les femmes non 
accompagnées d’enfants. Lien social, douches à 
disposition. Activités sur inscription. 

 Lundi, Mardi  14-17h 
 95 rue Crillon M A  Massena 
 Au Tambour 
 www.autambour.fr 

  POINT ACCUEIL (LAHSO) 
Accueil de jour, accompagnement administratif, 
- Femmes et familles : 

 lundi, mercredi, vendredi 13h30-16h30 
- Femmes avec ou sans enfants : 

 jeudi 13h30-17h 
 66, rue Etienne Richerand 69003 Lyon 

M B  Part Dieu  
 04 78 53 88 77 

  ACCUEIL LE P.H.A.R.E. 
Pour les familles (à partir de 2 personnes. 
Accompagnement, conseils, activités... 
Distribution de kits d’hygiène et service de 
lessive (sur rendez-vous) 

 lundi au vendredi 10h-16h 
 Stade Georges Livet - 35, avenue Marcel 

Cerdan, Villeurbanne  M A  Laurent Bonnevay 
 04 74 07 92 11 

Fermé le jeudi après-midi. 

  ACCUEIL SAINT ANDRÉ 
Réservé aux femmes seules et familles avec 
enfants. Accès à l’hygiène, accompagnement 
social.Présence d’un assistant social.  

 mercredi, jeudi, vendredi 13h30-16h30 
 2 Rue Félissent 69007 Lyon 
 adj.saintandre@gmail.com 

M D  Guillotière , T 1  saint André

LA TOILE 
Pour les personnes transgenres, non-binaires, et 
les femmes.Permanences d’accueil, orientation, 
accès aux produits d’hygiène, collation. 

 Tous les premiers jeudis du mois : 14h-17h 
 231/233 rue Vendôme 69003 Lyon 

M B  Place Guichard

ACTIVITÉS
KABUBU 
Activités sportives gratuites et hebdomadaires. 
Sur inscription. Certaines activités sont 
reservées aux femmes (Yoga), d’autres sports 
sont mixtes (renforcement musculaire, course à 
pied, basket, badminton,...) 
Inscription : https://www.kabubu.fr/fr/lyon. 
+ d’infos au  07 82 77 58 64  
ou sur Facebook :   Kabubu Lyon 

 lyon@kabubu.fr 

ESCALE SOLIDAIRE 
HABITAT ET HUMANISME 
Ciné goûter, couture, chorale, yoga, cuisine, 
coiffeur et beaucoup d’autres activités 
S’inscrire à l’une de ces adresse ou sur le site:  

 https://www.habitat-humanisme.org/ateliers/
•  252 rue Duguesclin, 69003 LYON 
M B  Place Guichard T 1  Palais de Justice 

 04 81 09 16 93
•  78 rue Tronchet, 69006 LYON 
M A  Masséna C  1  Vitton - Belges

 09 74 19 03 47 
•  25 rue delandine 69902 Lyon 
M A  Perrache 

 09 82 81 35 90
•  2 place dumas de loire 69009 Lyon  
M D  Valmy 

 06 65 75 81 32

BOXE RÉSERVÉ FEMMES ET PERSONNES 
LGBTQIA+ - ECG 
Cours de boxe gratuit réservé aux femmes et 
personnes LGBTQIA+ 

 Lundi à 18h30 
 45 rue Béchevelin 69 007 Lyon 

M D  Guillotière T 1  Saint André  

SINGA - LADY BLABLA 
Un temps dédié aux femmes pour discuter 
autour d’une boisson chaude ou faire une 
activité créative ou sportive selon les envies. 

 Jeudi 16h30-18h30 
Pour les prévenir de ta venue : téléphoner au  

 06 09 53 77 58 
 227 cours Lafayette 69006 Lyon  

T 1  T 4  Tiers Lafayette / M B  Part Dieu

ENFANTS /
FAMILLES

Les mamans ! Nous pensons aussi à 
vos enfants. L’épanouissement de votre 
enfant est important pour que vous 
puissiez aussi prendre soin de vous. 
 
Si vous cherchez un lieu d’accueil qui 
propose des activités  pour vous et 
votre enfant c’est par ici :

LIEUX D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 
(LAEP)

• Des espaces aménagés pour la Petite 
Enfance (jeux, espace de motricité,…).  
• Lieu d’écoute et de partage pour les 
parents 
• Ouverts à tous les parents avec leurs 
enfants. 
• Anonymes, sans inscription, souvent 
gratuits 
• Enfants -4 ans et jusqu’à 6 ans dans 
certains lieux  
 
Il existe plus de 10 lieux d’accueil parents/
enfants à Lyon. Liste sur le site : https://
lacausedesparents.org/les-lieux-daccueil-
enfants-parents-laep-a-lyon/

 
LES POINTS ACCUEIL INFORMATION 
PETITE ENFANCE (PAIPE) 
Vous pouvez aller dans un Point d’Accueil 
Information Petite Enface (PAIPE) pour avoir 
des informations sur les modes de garde pour 
vos enfants. Les PAIPE informent par téléphone 
ou reçoivent sur rendez-vous. Il y a un PAIPE 
dans chaque mairie d’arrondissement.

Pour plus d’infos sur les PAIPE de Lyon 
consultez ce lien :  : https://www.lyon.fr/
demarche/petite-enfance/les-points-accueil-
information-petite-enfance-paipe
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VIOLENCES
3919 GRATUIT

24h/24 et 7j/7

VIFFIL - SOS FEMMES  
Accompagne les femmes victimes de violences 
conjugales tout au long de leurs démarches; 
propose un accueil, une écoute, une orientation 
et un hébergement. 
Aides aux victimes ; centre d’hébergement 
mères /enfants ; accueil ; écoute ; information 
juridique, accompagnement accès au logement. 
Pour voir l’ensemble des permanences VIFFIL, 
voir le site   https://www.viffil.com/  
Contactez VIFFIL par téléphone  pour 
connaître les conditions d’accueil dans leurs 
différents lieux ou pour prendre rendez-vous. 

 04 78 85 76 47 
 viffil.association@viffil.com 

 
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 
Accès aux droits, accompagnement des 
victimes de violence, soutien à la parentalité, 
accompagnement retour à l’emploi, à la 
création d’entreprises 

 Lundi au jeudi 9h-13h et 13h45-17h, 
vendredi 9h-13h 

 18, place Tolozan 69001 M A  Hôtel de Ville  
 09 78 08 47 48 

Pour voir l’ensemble des permanences CIDFF 
Rhône Arc Alpin, voir le site  : https://
rhonearcalpin-interdepartemental.cidff.info/
permanences-cidff/p-52 

PASSERELLES BUISSONNIERES 
Soutien aux femmes en situation d’isolement, 
d’exil ou au sortir de la maladie.  
- Accompagnement socio-juridique et en santé 
pour des femmes en demande d’asile victimes 
de violences. 
Rendez-vous par téléphone ou par mail 

 Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h / 
Mercredi et vendredi : 9h-12h 

 04 26 17 47 18  
 contact@passerellesbuissonnieres.org  
 26, rue des capucins  M A  Hôtel de ville 

TRAVAIL DU SEXE / 
PROSTITUTION     
CABIRIA 
Accompagnement global des personnes 
prostituées / travailleuses et travailleurs du 
sexe. Prévention, dépistage, domiciliation 
administrative, soutien juridique (arrestations, 
violences,  exploitation, discrimination, droit à 
la famille), aide administrative (dossiers PUMA, 
asile), aide financière, cours de français. 

 Accueil sans RDV : lundi 15h-19h, 
  Accueil sur RDV : mardi, mercredi 10h-17h, 

jeudi 10h-19h; vendredi 10h-13h 
 Vous pouvez  prendre RDV par téléphone   
 04 78 30 02 65  

Numéro d’urgence joignable 7/7 et 24/24 : 06 
 07 62 26 59  
 5, quai André Lassagne 69001 Lyon 

M A  Hôtel de ville /  M C  Croix-Paquet 

AMICALE DU NID 
- Accueil et accompagnement des personnes 
en situation de prostitution, l’ayant été ou en 
danger de l’être : accès aux droits, insertion, 
domiciliation, médiation santé et santé 
mentale, parcours de sortie de prostitution, 
atelier d’adaptation à la vie active. 
Permanence téléphonique : 

 lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 
mercredi 9h-13h   04 78 27 28 20 
 
- Accueil de jour sans RDV : lieu de répit, 
démarches administratives ponctuelles, 
orientation sociale, prévention santé.  

 Lundi 9h-11h30, mercredi et jeudi 14h-17h 
 29 rue St Jean de Dieu, Batiment B, 

Technopark 2, 69007 Lyon BUS 64  Carteret 
T 6  Arrêt Challemel-Lacour M B  Debourg

MOUVEMENT DU NID - RHÔNE 
Accueil et accompagnement des personnes 
en situation de prostitution : écoute, aide 
administrative, accès aux droits, aux soins, 
activités collectives, lien social, soutien à la 
sortie de prostitution 

 70 rue Rachais 69007 M D  Garibaldi 
 Accueil sans RDV : lundi 14h-19h, mardi 

17h30-19h, Mercredi 10h-12h30 
 06 33 40 94 98   

Accompagnement-69@mouvementdunid.org

SANTÉ           

Les PASS 

Consultations médicales gratuites pour les 
personnes sans couverture maladie.

• Si vous n’avez pas de couverture maladie 
(CSS ou AME), ne sortez pas de l’hôpital sans 
avoir vu une assistante sociale.
• Être accompagné d’une personne 
francophone peut aider.
• Le site de traduction www.traducmed.fr 
(39 langues) est très utile pour les rendez-
vous médicaux : 

 
HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
Pour les + de 16 ans. Sans RDV la première fois, 
se présenter tôt le matin (dès 6h30) 

 lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h45-
12h30 / 13h30-16h30 

 jeudi 8h45-12h30/13h30-14h 
 5, place d’Arsonval, Lyon (PAVILLON K) 

M D  / T 2  Grange blanche 
 04 72 11 03 94

 
LE VINATIER 
Médecine générale et assistante sociale. 
- Consultation sans rendez-vous :  

 lundi matin, mercredi matin, jeudi matin 
 95, boulevard Pinel 69500 Bron 

T 2  T 5  T 6  Vinatier  
 04 37 91 52 07 

Pas de consultations le 6, 8 et 13 février 

MÉDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE 
Médecine générale et soins infirmiers pour les 
personnes de +18 ans 
Sur RDV avec un médecin et sans RDV avec 
l’infirmière. 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h.  
 Secrétariat : lundi au vendredi 8h30-16h 
 04 87 65 01 87 
 158 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne 

M A  Laurent Bonnevay / T 3  Bel Air

HÔPITAL SAINT-JOSEPH SAINT-
LUC 
Médecine générale et soins infirmiers. 
Sur rendez-vous. 

 Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h /13h30-15h30 
 38, rue Raulin 69007 Lyon 

T 1  Quai Claude Bernard  
 04 78 61 88 70 (laisser un message vocal 

pour être recontacté). 

GHM - PORTES DU SUD 
Présence d’une assistante sociale, prendre RDV 

 lundi, mardi, mercredi, jeudi 9h-16h 
 2, Avenue du 11 novembre 1918  

69200 Vénissieux 
T 4  Hôpital Feyzin Vénissieux 
 Secrétariat (lundi, mardi, jeudi 9h-16h) :  

04 72 89 86 03 
 Assistante sociale : 04 27 85 21 56

Les associations 
médicales

MÉDECINS DU MONDE : LE CASO 
Consultations médicales gratuites, réservé aux 
personnes sans couverture médicale. 

 lundi et vendredi 9h 
mercredi 13h30.  

 Venir à l’ouverture. 
 15, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
 04 72 92 49 01 

M B  Part-Dieu Vivier Merle 

POLE SANTÉ SOLIDAIRE 
Consultations médicales et soins infirmiers, 
santé globale. Pour les personnes avec ou sans 
couverture médicale.Interprétariat possible. 

 Infirmière : lundi-vendredi 8h30-16h30 
 Médecin : 

Lundi 9h-12h et 14h-17h sans RDV 
Mardi 9h-12h et 14h-17h sur RDV 

 Sage-femme  : jeudi 9 et 23 février (un jeudi 
sur deux) 9h30-13h et 14h-16h sur RDV 

 40 avenue de la Table de Pierre  
69 340 Francheville  

 04 28 38 14 91 
C  24  / BUS 73  Hôpital Antoine Charial  
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Dépistage IST/VIH 

Votre corps peut être victime de 
nombreuses maladies. Certaines se voient 
(boutons, fièvre, rougeurs...) et d’autres 
non (on ne sait pas qu’on est malade). 
C’est pour ça que votre corps a besoin 
d’être soigné, regardé, observé par des 
professionnels de la santé.  
Il est important de vous faire dépister 
(regarder si on est atteint d’une maladie 
ou non). On peut le faire avec une prise 
de sang, un frottis (pour le cancer du col 
de l’utérus par exemple), une goutte de 
sang sur le doigt, une mammographie 
(photo des seins pour trouver un cancer) 
etc…Beaucoup de maladies se soignent 
très bien, surtout si elles sont vues tôt !

Les CeGIDD font :
• Dépistage du VIH, hépatite A/B/C, 
chlamydias, syphilis
• Soins des Infections Sexuellement 
Transmissibles (dont PrEP) + vaccinations 

- CEGIDD HÔPITAL EDOUARD HERRIOT 
Prendre RDV par téléphone : beaucoup 
d’appels, réessayer plusieurs fois 

 lundi, mardi, jeudi 8h30-19h 
 mercredi et vendredi 8h30-16h 

OU prendre RDV en ligne sur  www.chu-
lyon.fr  - rubrique «dépistage SIDA et IST»- (Se 
connecter le vendredi matin pour avoir un 
créneau la semaine suivante) 

 04 72 11 62 06  
 (Pavillon K) 5 place Arsonval 69003 Lyon 

M D  Grange Blanche  

- CEGIDD HÔPITAL CROIX ROUSSE 
Prendre RDV par téléphone : 

 lundi, mardi, mercredi 10h-17h 
 jeudi 10h-17h 
 vendredi 11h-16h30, 

OU prendre RDV en ligne sur  www.chu-
lyon.fr - rubrique «dépistage SIDA et IST»(Se 
connecter le vendredi matin pour avoir un 
créneau la semaine suivante) 

 04 26 10 94 73   
 103, grande rue croix rousse M C  Hénon 

En cas d’ urgence, possible de venir sans RDV..

MÉDECINS DU MONDE : LE CASO 
Consultations médicales gratuites, réservé aux 
personnes sans couverture médicale. 

 lundi et vendredi 9h 
mercredi 13h30.  

 Venir à l’ouverture. 
 15, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
 04 72 92 49 01 

M B  Part-Dieu Vivier Merle  

AIDES 
Permanence de santé sexuelle : dépistage 
complet des infections sexuellement 
transmissibles, entretiens confidentiels de 
sexologie, accompagnement en santé globale. 
Accès à du matériel de réduction des risques : 
préservatifs, matériels d’injection, sniff… 

 mardi 14h-19h sur rendez-vous 
 110 rue Sully, Lyon  

M A  Masséna 
 06 34 45 51 27 / 04 78 68 05 05 

DA TI SENI 
Sensibilisation, dépistage VIH / Hépatites B et C 
par TROD. Sans RDV. 

 lundi et jeudi 9h-16h 
 mardi et vendredi 9h 12h 
 devant la SPADA Forum Réfugiés  

336 rue Garibaldi, Lyon  
M D  Garibaldi 

 06 95 29 29 97 
 datiseni@gmail.com 

Santé sexuelle et 
reproductive            

Vous pouvez aller dans les plannings 
familiaux pour : 
• Rencontrer une médecin spécialisée 
sur l’anatomie féminine, la grossesse, la 
contraception : la sage-femme 
• Parler de sexualité, de couple 
• Parler de vos douleurs, 
• Parler de votre désir de ne pas vouloir 
d’enfants, stopper une grossesse 
• Parler de violence 
• Dépister des maladies : cancer du sein, du 
col de l’utérus, VIH, Hépatites… 
C’est gratuit. Il y a aussi accès à des 
interprètes qui parlent votre langue ! 

PLANNING FAMILIAL 69 
 lundi, mercredi, jeudi 9h-12h / 13h-18h, 

mardi 13h-18h 
vendredi 9h-12h / 13h-16h 

 2, rue Lakanal 69100 Villeurbanne 
 04 78 89 50 61 T 1  / T 4  le Tonkin 
 contact@planningfamilial69.fr 

CPEF  - HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
 Hôpital HEH - Pavillon K 

5 place d’Arsonval, 69003 Lyon 
 04 72 11 03 95 

T 2  / M D  Grange Blanche 

CPEF LYON 7 - HÔPITAL SAINT-JOSEPH 
SAINT-LUC  

 20 quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
 04 78 61 81 38 

T 1  Quai Claude Bernard  

CPEF - HOPITAL CROIX ROUSSE 
 103 Grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon   

M C  Croix Paquet 
 04 72 07 16 47 

Si c’es trop loin de chez vous, vous pouvez 
trouver la liste des 17 CPEF de la Métropole 
est disponible sur  : https://www.grandlyon.
com/centres-de-planification-et-d-education-
familiale.html

Femmes enceintes / 
Grossesse

Vous êtes enceinte, il vous faut un suivi 
par un professionnel de santé et vous 
inscrire à la maternité pour accoucher !

PROTECTION MATERNELLE ET  
INFANTILE (PMI) 
Les services de PMI assurent le suivi de la 
grossesse, la préparation à la naissance et à 
la parentalité, ainsi que la santé des enfants 
jusqu’à 6 ans (croissance, vaccinations, etc.). 

Les lieux (maisons de la métropole) et horaires 
sont disponibles sur  : https://www.
grandlyon.com/services/trouver-une-maison-
de-la-metropole.html

Enceinte de 0 à 3 mois 

PLANNING FAMILIAL 69 
 lundi, mercredi, jeudi 9h-12h / 13h-18h, 

mardi 13h-18h, vendredi 9h-12h / 13h-16h 
 2, rue Lakanal 69100 Villeurbanne 
 04 78 89 50 61 T 1  / T 4  le Tonkin 
 contact@planningfamilial69.fr

HOPITAL EDOUARD HERRIOT  
PASS PÉRINATALITÉ  
Accompagnement pendant la grossesse.  
Sur rendez-vous. 

 Secrétariat : du lundi au vendredi 9h-16h 
(sauf le jeudi après midi). 

 04 72 11 25 91, un professionnel médico-
social doit prendre le 1er RDV. 

 heh.passperinat@chu-lyon.fr 
Fermé le 16 et 17 février.

MÉDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE 
Médecine générale et soins infirmiers pour 
les personnes de +18 ans (à partir de 16 ans 
si enceinte). Sur RDV avec un médecin et sans 
RDV avec l’infirmière. 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h.  
 Secrétariat : lundi au vendredi 8h30-16h 
 04 87 65 01 87 
 158 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne 

M A  Laurent Bonnevay / T 3  Bel Air

Enceinte de 3 à 6 mois 

LE VINATIER 
Médecine générale et assistante sociale. A 
partir de 15 ans et 3 mois 
- Consultation sans rendez-vous :  

 lundi matin, mercredi matin, jeudi matin 
 95, boulevard Pinel 69500 Bron 

T 2  T 5  T 6  Vinatier  
 04 37 91 52 07 

Pas de consultations le 6, 8 et 13 février

HOPITAL EDOUARD HERRIOT  
PASS PÉRINATALITÉ  
Accompagnement pendant la grossesse.  
Sur rendez-vous. 

 Secrétariat : du lundi au vendredi 9h-16h 
(sauf le jeudi après midi). 

 04 72 11 25 91, un professionnel médico-
social doit prendre le 1er RDV. 

 heh.passperinat@chu-lyon.fr 
Fermé le 16 et 17 février.
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Pour plus d’informations et d’adresses,
téléchargez le guide complet :

 
www.watizat.org

Vous avez une question ? Contactez-nous : 
lyon@watizat.org

Si vous êtes une organisation, association ou collectif,  
contactez nous pour commande des guides en version papier 

Ce guide est gratuit et interdit à la vente aux particuliers. Ne pas jeter sur la voie publique.

Enceinte : à partir du 3ème trimestre 

Appeler le 15 ou 18 ou allez à l’hôpital 
aux urgences obstétriques 

HOPITAL FEMME MERE ENFANT 
Urgences pédiatriques (-16 ans) 

 59, boulevard Pinel 69500 Bron 
T 6  Hôpitaux Est Pinel 

HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
 5, place d’Arsonval, Lyon (PAVILLON K) 

M D  / T 2  Grange blanche 

HOPITAL LYON SUD 
 165 chemin du Grand Revoyet,  

69495 Pierre Bénite BUS 88  Pavillon chirurgical  
C  7  Hôpital Lyon Sud 

HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE 
 103 Grande rue de la Croix Rousse,  

69004 Lyon M C  Cuire

Vaccination                  

La première prévention qu’on fait dans la 
vie, c’est la vaccination des bébés.   
Pour vous et toute votre vie, il faut faire des 
rappels des vaccinations  :

CDHS (IL Y EN A 6 DANS LE RHÔNE) 
Dépistage tuberculose, vaccination (BCG et 
vaccins obligatoires) CDHS de Lyon : 

 lundi, mardi, mercredi : 8h30 -12h30 / 
13h30-17h30  

 jeudi 8h30-12h30 / 14h30-17h30 
 vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h 

Prendre rendez-vous par téléphone  
 04 72 73 12 76  ou en ligne pour la 

vaccination BCG   : www.cdhs. 
 2, rue de Marseille 69007 Lyon 

M D  / T 1  Guillotière 

PROTECTION MATERNELLE ET  
INFANTILE (PMI) 
La vaccination pour votre enfznt de moins 
de 6 ans, c’est en PMI. Pour trouver les lieux 
(maisons de la métropole) et horaires : 

 : https://www.grandlyon.com/services/
trouver-une-maison-de-la-metropole.html
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