L’un des objectifs de L’ENTREPRISE DES POSSIBLES est de rendre simple et accessible l’engagement
de tous : celui des entreprises comme celui des hommes et des femmes qui les composent.
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Notre plate-forme permettra :
n pour les entreprises, d’adhérer à notre collectif ;
n et également d’accéder à des outils pratiques, notamment pour la gestion
des Ressources Humaines, afin de faciliter l’engagement des collaborateurs ;
n pour les collaborateurs volontaires, de connaître les missions de bénévolat accessibles
au sein des associations partenaires.

LES ENTREPRISES LYONNAISES ET LEURS COLLABORATEURS

SE MOBILISENT POUR LES PLUS FRAGILES
l Parce qu’on ne peut rester insensible à la détresse des sans-abri et des populations
les plus fragiles l Parce qu’il y a dans nos entreprises des femmes et des hommes prêts
à s’engager l Parce que nos entreprises ont des ressources inexploitées qui ne demandent
qu’à servir l’intérêt général l Parce que nos entreprises sont convaincues de leur rôle sociétal

Comment ?
En mutualisant et en redistribuant
des ressources humaines, financières et
matérielles aux acteurs de l’action sociale
et du logement œuvrant dans la lutte
contre la grande précarité.
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Avec leurs collaborateurs, et en lien
avec le monde Sassociatif, ces entreprises
se mobilisent pourPdonner
I B Lplus démunis
O S S aux
un toit et un accompagnement social
permettant une reconstruction durable.

TREPR

I
Le temps
E N de bénévolat
« CROWD TIMING »
Le collaborateur qui souhaite
s’engager verra son entreprise
abonder son action de bénévolat
S P
L
d’un nombre
O S SdeI Bjours
supplémentaires pris sur son
temps de travail.
L’

est un collectif d’entreprises de
la métropole lyonnaise dont l’objectif est
de favoriser la réintégration dans la société
P R Ide toit décent,
T R Eplus
de personnes quiE Nn’ont
ou, qui du fait de leur grande vulnérabilité,
risquent de se retrouver dans la rue.
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Les collaborateurs des entreprises
ayant rejoint L’ENTREPRISE
DES POSSIBLES, désireux de
s’investir dans cette cause,
verront leurs employeurs
abonder les dons qu’ils feront.
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La force de ce modèle novateur,
réside dans l’effet démultiplicateur
que les moyens des entreprises et
de leurs collaborateurs produiront
grâce à une véritable coalition
d’actions avec les acteurs de
la solidarité de notre métropole.

MUTUALISER LES RESSOURCES

DE

Tous ensemble et par la force
du collectif, nous sommes prêts à
relever ce formidable défi !
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AFIN DE RENDRE POSSIBLE
UNE VIE MEILLEURE POUR
LES PLUS FRAGILES.
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Nous Entreprises des Possibles
voulons, aux côtés
des acteurs
TREPRI
sociaux deE Nla métropole,
faciliter
l’accompagnement des bénévoles
auprès des sans-abri, donner
plus de ressources financières
et matérielles
S P pour leur
B L assurer
I
O
S
S
un logement décent,

DÉMULTIPLIER

L’

Les entreprises de
la métropole lyonnaise
et leurs collaborateurs
se mobilisent
pour ouvrir le champ
des possibles pour
les sans-abri
et les plus démunis.

POUR AMPLIFIER
L’ACTION DES ACTEURS
LUTTANT CONTRE
LA GRANDE PRÉCARITÉ

Les ressources financières
« CROWD-FUNDING »
Le collaborateur qui souhaite
donner un jour de congé payé
travaillera ce jour-là,
en contrepartie de quoi
son entreprise versera le salaire
non perçu à L’ENTREPRISE DES
POSSIBLES en abondant.

Les locaux industriels ou
tertiaires vacants
« CROWD LODGING »
Les entreprises pourront mettre
temporairement des locaux
vacants à disposition
d’associations qui les aménageront
et en assureront la gestion pour
assurer un hébergement
transitoire des sans-abri.

L’ENTREPRISE DES POSSIBLES
n’a pas vocation à se substituer
aux dispositifs en place. Elle veut
au contraire contribuer à amplifier
les actions des acteurs de
solidarité locaux engagés sur
la priorité « Le logement d’abord ».
Un logement stable et un
accompagnement de resocialisation
sont en effet largement reconnus
comme des facteurs de succès dans
la lutte contre le sans-abrisme.

Nous bénéficions d’un contexte
territorial favorable car
la Métropole de Lyon est l’un
des territoires sélectionnés par
l’État Français pour accélérer
la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la pauvreté.
Autant de conditions qui ouvrent
le champ des possibles !
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