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« 10 mois après le lancement de l’Entreprise des Possibles, sa dynamique est excellente.  
Ce dispositif de solidarité s’est structuré, il est opérationnel et monte en puissance.  
L’Entreprise des Possibles démontre sa pertinence et je suis heureux et fier de voir que le monde 
des entreprises, avec leurs collaborateurs, a répondu à l’appel. Il nous faut à présent accélérer 
tous ensemble. Par la force de notre collectif, nous pourrons ainsi apporter des réponses  
à des femmes et des hommes laissés au bord de la route que nous avons le devoir d’aider. »
Alain Mérieux Président de L’Entreprise des Possibles

C’est le nombre de jours  
de congés payés, déjà donnés  

par les salariés et abondés 
par les entreprises  

adhérentes.

440

À noter !

•  21 janvier / 20 février / 24 mars :  
réunion de présentation, « Les Matinales »,  
chez Meeschaert (Lyon 2)

•  12 Mars : inauguration du Village  
du Pré-Gaudry 

Le mémento

•  Un Guide du Salarié est disponible :  
ce dépliant explique de manière simple,  
les différentes étapes pour faire un don

•  30 janvier : date anniversaire du lancement  
de la démarche (lors de la Fête de l’Entreprise 
2019)

ÇA BOUGE !

38
C’est le nombre d’entreprises  

qui adhèrent au collectif 
au 31 décembre 2019.

90
C’est le nombre de personnes  
qui pourront bénéficier d’une 

aide grâce aux 3 premiers  
projets associatifs  

soutenus.

"La Force du Collectif !"

Une courte vidéo présente les chiffres  
de la PRÉCARITÉ sur la métropole lyonnaise
* https://vimeo.com/376207832

Le saviez-vous ?

https://www.lentreprisedespossibles.org/ REJOIGNEZ - NOUSDONNER DE VOTRE TEMPS • FAITES NOUS CONNAÎTRE

Le Village du Pré-Gaudry d’Habitat et Humanisme Rhône 
Un des 3 premiers projets soutenu est particulièrement représentatif 
du « modèle » de l’Entreprise des Possibles.
Ce village mobile se compose de 33 containers aménagés en espaces 
modulables. Il est implanté sur un terrain industriel temporairement 
disponible et a ouvert ses portes dès début décembre pour accueillir  
80 personnes sans-abri ou en situation précaire. 
Le soutien de l’Entreprise des Possibles a permis de financer les espaces 
collectifs de vie et de convivialité pour ces nouveaux habitants. Des 
bénévoles pourront également intervenir sur le site.

Zoom sur ...

Conférence de presse du 28 novembre 2019  
à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes*

Les représentants des 7 nouvelles entreprises 
qui ont rejoint l’Entreprise des Possibles*

Les responsables des 3 premiers projets  
associatifs soutenus, au bénéfice des plus 
fragiles : Habitat & Humanisme, La Prado, AILOJ, 
les Clés de l’Atelier, et Entrepreneurs du Monde

*
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« Je me réjouis de cette interaction entre le monde de l’entreprise, le tissu associatif et 
l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels de notre métropole. L’Entreprise des 
Possibles est la démonstration d’une tradition du faire ensemble caractéristique de notre 
territoire, fondée sur une culture d’entreprendre et d’innover. Et ce « faire ensemble » prend 
encore plus de sens quand il s’agit de joindre nos forces pour aider les plus fragiles d’entre nous. »
Philippe Valentin Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

La parole à …
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Plus d’infos dans le communiqué de presse  
en ligne ici : https://www.lentreprisedespossibles.org/
wp-content/uploads/CP_EDP_28_nov_2019.pdf

https://www.lentreprisedespossibles.org/wp-content/uploads/CP_EDP_28_nov_2019.pdf

