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EDITO « Notre dynamique de développement »
« L’Entreprise des Possibles vient de passer le cap des 2 ans d’existence. C’est l’heure d’un premier
bilan : 2 860 personnes ont été aidées et près de 600 personnes ont été mises à l’abri, grâce
au 1,5 million d’euros collectés depuis le lancement du collectif. Nous pouvons être fiers
collectivement de ce premier bilan rendu possible grâce au formidable élan de générosité de nos
76_entreprises adhérentes et de leurs salariés, et du remarquable engagement de nos
28_associations partenaires. En 2 ans, L’Entreprise des Possibles a su devenir un acteur porteur
de l’intérêt général sur la métropole de Lyon, agissant comme un catalyseur de solidarité territoriale,
permettant de faire alliance entre le monde économique, social et institutionnel. Nous incarnons la
mobilisation concrète du monde économique au service des personnes les plus vulnérables.
Néanmoins la crise augmente les besoins et accroit les inégalités, avec le risque d’une société
encore plus fragmentée. Nous devons donc amplifier nos actions. Pour accéder à de nouvelles
ressources, financer des projets à plus fort impacts et faire effet de levier, nous devons continuer de
recruter de nouvelles entreprises adhérentes. Un nouvel objectif ambitieux vient d’être fixé à
100_entreprises pour la fin d’année 2021. Nous sommes convaincus que l’innovation solidaire
contribuera à l’émergence de nouveaux modèles d’entreprises toujours plus engagées au service du
bien commun et d’une société plus inclusive ».

Michelin : « Un dispositif clé en main »

En chiffres

« Chez Michelin, l’ancrage territorial est au cœur des stratégies
de Responsabilité Sociétale de l’entreprise : contribuer à l’emploi
local, vivre en harmonie avec les communautés locales et
déployer des programmes d’implication des salariés du groupe
dans la vie locale.
C’est pour répondre à ce dernier point que nous avons décidé, sur
notre site de Lyon, de rejoindre le collectif de L’Entreprise des
Possibles. Ce dispositif, clé en main, nous permet très
simplement de proposer à nos collaborateurs de s’engager en
réalisant des missions de bénévolat auprès des associations
lyonnaises d’aide aux sans-abri. »

Le saviez-vous ?
Sonia, salariée d’une entreprise adhérente
Fin 2020, Sonia a fait le choix du bénévolat dans le cadre de
L’Entreprise des Possibles! Elle a ainsi contribué au tri de denrées
alimentaires dans un entrepôt de la Banque Alimentaire du
Rhône.
Puis elle a participé fin janvier à l’Escale Solidaire du 3ème,
organisée par Habitat et Humanisme Rhône avec des bénévoles
réguliers, pour aider à préparer pas moins de 39 repas.
Sonia nous raconte :
« Quel bonheur immense de pouvoir faire ces petits gestes ! […]
Nous avons reçu un accueil magique ! Une équipe de bénévoles
engagée, investie et bienveillante. Un lieu décoré avec brio pour
que les personnes sans-abri se sentent comme à la maison. »
Riche de ces deux expériences, Sonia a trouvé sur l’Espace
Membres de L’Entreprise des Possibles deux missions pour
s’engager à nouveau : Médiation scolaire et Temps de convivialité
avec l’association Acteurs d’Humanité aux Chalets de Montcelard,
situés à Tassin la Demi-Lune.
Elle conclut : « Ces nouvelles missions me tiennent
particulièrement à cœur car elles concernent les relations mèresenfants. »

Le reportage réalisé par France
24 sur la mission de L’Entreprise
des Possibles, et en particulier
sur le projet des Chalets de
Montcelard, est toujours
consultable sur :
vimeo.com/508029940

Patrick Lepagneul a été invité
par SANOFI lors du salon
PRODURABLE. Écoutez son
interview en replay sur :
youtu.be/AIbw1e7P2P0

L’Entreprise des Possibles a
réuni, en ligne, les entreprises
adhérentes le 26 février dernier
pour présenter les perspectives
de développement et partager
les bonnes pratiques pour le
lancement de la campagne de
don de jours de congés payés à
fin mai. Bonne campagne à
toutes les entreprises engagées
dans ce temps fort !

Ça bouge
Le monde de
l’enseignement supérieur
se mobilise

24 février 2021 emlyon
business school, nouvelle
adhérente !

Capacités d’accueil accrues pour la Rue Sala
Depuis avril 2020, des femmes avec enfants, à la rue ou victimes
de violence, sont logées dans un ancien couvent rue Sala à Lyon
2ème, disposant d’une jolie cour intérieure. Les deux premiers
étages ont pu être rapidement utilisés mais des travaux étaient
nécessaires pour la réhabilitation du 3ème étage, la rénovation de
la cage d’escalier, mais aussi l’aménagement du rez-de-chaussée
et d'une cuisine à chaque étage. Grâce au Club de l’Ours et ses
membres, toutes entreprises du BTP, et avec le soutien financier
de Sanofi, le bâtiment a pu être ainsi réhabilité permettant la mise
à l’abri de 55 mères et enfants. Des bureaux ont également été
aménagés pour permettre à l’association Foyer Notre Dame des
sans Abri d’assurer un accompagnement social.

« Cet engagement de l'Ecole,
mais aussi de ses
collaborateurs.trices et
étudiant.e.s entre dans le cadre
de son orientation stratégique en
faveur de l’engagement social et
environnemental. »
Isabelle Huault

1er avril 2021
Signature de l’adhésion de
L’Université Catholique de
Lyon (UCLy)
« Je suis heureux que l'UCLy
nous rejoigne. Nous devons
sensibiliser les nouvelles
générations qui sont en quête de
sens et qui doivent prendre le
relai. »
Alain Mérieux

Nouveau village

15 avril 2021

La Maison des Monts d’Or, nouvel accueil pour les
familles
L’Entreprise des Possibles soutient l’association Habitat &
Humanisme Rhône dans son projet d’aménagement d’une maison
à Saint-Didier-au-Mont d’Or, constituée de plusieurs appartements
(du T1 au T3) et d'un jardin.
Une maison en pierres dorées offre à une quinzaine de personnes
en situation de précarité un logement pérenne dans un cadre de
qualité : les locataires (femmes seules avec/sans enfant, couples,
jeunes en voie d’insertion) bénéficieront d'espaces communs
favorisant le lien social.
Le travail de la terre dans le jardin partagé, mais aussi les
activités collectives et sportives, en lien avec des partenaires
associatifs et des bénévoles, visent à favoriser l’estime de soi et
la remobilisation des résidents, avant d’envisager un retour plus
serein à l’emploi.

Inauguration à Villeurbanne du
site de « La Base », village de
17 Tiny Houses porté par
l’association Le MAS et financé
majoritairement par la Métropole
de Lyon avec notre soutien.
Ces habitations qui accueillent
17 mères isolées et 30 enfants
sont une innovation dans le
domaine de l’hébergement
social. Elles ont été inspirées par
les Chalets de Montcelard, projet
initié par L’Entreprise des
Possibles l’année passée
(mêmes chalets fabriqués par
Huttopia membre Fondateur de
notre Collectif). Nous sommes
fiers d’avoir ouvert la voie.

Ils nous ont rejoints
récemment :
Fraisa, Kardol, Clasquin,
BEnergie solaire, Native
Communication, Embusiness
school, Orapi, Thermi-Lyon,
VDI Télécom , ABL Europe,
Xefi Lyon, Compass, UCLy,
Sopra Steria, SNEF

contact@lentreprisedespossibles.org
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