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Travailler ensemble pour des solutions nouvelles !
En s’appuyant sur ses réseaux, L’Entreprise des Possibles se positionne aujourd’hui comme un
créateur de liens et de synergies entre le monde économique, social et institutionnel. 18 mois après
le lancement des premiers projets, notre ambition est clairement de décloisonner des univers
différents et ainsi accélérer l’innovation solidaire, au service d’une cause indiscutable, celle des
sans-abri.
La crise économique et sociale que nous traversons doit nous inciter à faire plus encore et à
travailler ensemble à l’émergence de solutions nouvelles qui feront bouger les choses et changer le
regard de la société sur ces femmes et ces hommes sans-abri que plus personne ne voit. Nous
avons choisi en 2021 de nous focaliser sur les plus vulnérables d’entre eux, les femmes et les
enfants à la rue, et également les jeunes en grande difficulté pour lesquels nous pouvons ouvrir le
champ des possibles lorsqu’il est encore temps.
Je souhaite à tous les acteurs de L’Entreprise des Possibles une année riche de sens, de solidarité
et de partage.

Merck: « On peut faire la différence! »

En chiffres

Emilie Weight
Responsable Affaires Publiques et Partenariats chez MERCK France

« Lorsque nous nous sommes lancés chez Merck, c’est vrai que
l’on se demandait ce qu’on pouvait faire par rapport à l’ampleur
du besoin. En fait, le dispositif de L’Entreprise des Possibles
permet progressivement de réaliser à quel point la somme des
générosités des uns et des autres permet de faire la différence :
c’est vraiment un cercle vertueux qui donne envie d’en faire plus
… et de plus en plus !
Je voudrais donc dire à toutes les entreprises qui ne se sont pas
encore lancées dans l’aventure qu’il ne faut pas hésiter car ce
dispositif communique énormément de joie et d’enthousiasme
auprès des équipes. »

Le saviez-vous ?
Chiffres clés :
30% des sans-abri sont des femmes
¾ d’entre elles ont des enfants
12% des femmes à la rue sont enceintes
Chaque année à Lyon, 200 femmes sortent de la maternité
sans logement

Parce que les besoins sont croissants avec la crise économique,
L’Entreprise des Possibles veut intensifier son action et affirme de
nouvelles ambitions dès 2021. Le collectif se donne de nouvelles
priorités en se focalisant sur l’aide des jeunes en situation de
grande précarité et des femmes seules ou avec enfants à la rue.
Pascal Isoard-Thomas, Directeur Général de Alynea, revient
pour nous sur les spécificités et les difficultés de la prise en
charge de ces dernières.
« Les femmes vivant à la rue se rendent invisibles car elles sont
très exposées aux violences: ce public est donc particulièrement
difficile à toucher à cause d’un sentiment constant de crainte et
d’insécurité. Les structures d’hébergement et d’accueil dans le
Rhône et la métropole sont trop peu nombreuses et souvent
inadaptées aux besoins des femmes isolées ou des femmes avec
enfants à la rue.
Par exemple, les femmes isolées ont souvent besoin d’être
accompagnées de leurs animaux qui les protègent à la rue. Or
aucune structure ne les accueille.
Parfois, les établissements sont mixtes, un frein majeur de
certaines femmes pour pouvoir accepter l’hébergement.
Pour les femmes avec enfants, les foyers sont souvent très
collectifs et offrent peu d’espaces individuels et privatifs. Or
nous observons que le lien entre la mère et l’enfant est souvent
facilité par l’existence d’une complémentarité de ces lieux
collectifs et individuels. Le travail sur la parentalité dans un cadre
de vie adapté est souvent très efficace pour participer à l’insertion
sociale et professionnelle des mamans. »

Le 7 décembre 2020 a eu lieu,
en ligne, la Conférence de
Presse annuelle de
L’Entreprise des Possibles en
présence de Philippe Valentin,
Président de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne,
Alain Mérieux, Président de
L’Entreprise des Possibles et
Patrick Lepagneul, Délégué
général de L’Entreprise des
Possibles,
L’occasion de présenter le
bilan et les perspectives du
collectif, moins de deux ans
après sa création.
Retrouvez le replay de cet
évènement ainsi que les vidéos
et documents diffusés dans «
L’Espace Presse » du site
Internet :
https://lentreprisedespossibles
.org/espace-presse/

Ça bouge
Encore 4 nouvelles
adhésions d’entreprises !

PNEUS ET SERVICES POUR
UNE MOBILITÉ DURABLE

siège à Lyon 3ème

EDITEUR ET INTEGRATEUR
DE LOGICIELS DE
GESTIONS

siège à Limonest

Découvrez le film sur les publics prioritaires: https://vimeo.com/487376495

ORDONNANCEMENT DE
PILOTAGE ET DE
COORDINATION DE
PROJETS DE
CONSTRUCTION

siège à Rillieux-la-Pape

EXPERTISE SINISTRES
AUPRES DES COMPAGNIES
D’ASSURANCES

siège à Paris

Lieu d’écoute pour les jeunes : le projet La Touline.
L’Entreprise des Possibles soutient un projet de l’association Les
Apprentis d’Auteuil pour l’accompagnement de jeunes sortant de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La fin de prise en charge de ces
jeunes à leur majorité est souvent vécue comme une nouvelle
rupture, avec un risque de passage à la rue. Ces jeunes adultes
ont besoin d’être soutenus, guidés dans leurs démarches
administratives, de formation et d’insertion professionnelle.

Collecte organisée chez
bioMérieux et MEDAC

Le projet La Touline, en référence au nom du cordage servant à
l’amarrage d’un navire, est avant tout un lieu d’écoute : il s'agit de
créer des liens de confiance et d’entraide avec ces jeunes en leur
proposant un soutien personnalisé et global (emploi, formation,
logement, santé, mobilité,…)

Plus d’info :
https://www.apprentis-auteuil.org/etablissements/fiche-etablissement/latouline-lyon-91229.html

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, bioMérieux a organisé,
via L’Entreprise des Possibles,
une collecte de vêtements, de
jouets et articles de puériculture
ainsi que de produits d’hygiène.
27 palettes ont été collectées
auprès des salariés puis remises
au Foyer Notre-Dame des Sansabri. La même opération a été
organisée chez MEDAC avec un
grand succès également.

Collecte de produits
alimentaires - Corps
Consulaire de Lyon

Un nouveau lieu d’accueil pour des femmes seules et
leurs enfants dans l’ouest lyonnais
Implantés au Domaine de Montcelard à Tassin La Demi-Lune, ces
7 chalets vont abriter des femmes seules avec enfants en
situation de grande précarité ou victimes de violences. Ces
familles seront accompagnées par l’équipe de la Maison François
& Claire créée sur le même site par « Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance » (EHD), une entreprise solidaire
d’Habitat & Humanisme. L’objectif est d’offrir un répit à ces
familles et de travailler avec elles pour leur permettre à terme de
retrouver un logement stable et de se réintégrer durablement
dans la société. Les Chalets de Montcelard vont accueillir
progressivement des familles monoparentales de 2 à 4 personnes
et au total, jusqu’à 30 personnes seront hébergées sur ce site à
terme.

En décembre, le Corps
Consulaire de Lyon a organisé
une collecte de produits
alimentaires au profit des plus
défavorisés.
Via L’Entreprise des Possibles,
les produits ont été redirigés vers
la Croix-Rouge pour être
redistribués aux associations sur
le terrain.

Plus d’info :
https://lentreprisedespossibles.org/wp-content/uploads/2020/11/CP-LesChalets-de-Montcelard.pdf
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