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 INAUGURATION DE « L’EFFET MÈRES »  

CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR LES FEMMES SANS-ABRI  
ET LEURS ENFANTS A LYON 

 
 
Lyon, vendredi 17 septembre 2021 ‐ A l’occasion de son agrandissement, l’Effet mères, centre dédié à 
l’accueil des femmes sans‐abri et leurs enfants a été officiellement inauguré en présence de : 
 
Cécile Dindar, Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l'égalité 
des chances, 
Lucie Vacher, Vice‐Présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’Enfance, à la Famille et à la 
Jeunesse, 
Dominique Delmas, Président du Foyer Notre‐Dame des Sans‐Abri,  
Alain Mérieux, Président de l’Entreprise des Possibles, 
 

 
Un an et demi après son ouverture en plein confinement, L’Effet mères, établissement situé dans le 
2e  arrondissement  de  Lyon  s’agrandit,  offrant  de  nouvelles  capacités  pour  accueillir  un  public 
particulièrement vulnérable : des femmes sans‐abri enceintes ou accompagnées de jeunes enfants.  
 
A l’initiative de l’Entreprise des Possibles, et de la Préfecture du Rhône, ce centre animé par Le Foyer 
Notre‐Dame des Sans‐Abri, a ouvert ses portes en urgence en avril 2020 dans un immeuble situé au 
cœur de la presqu’ile lyonnaise. Il a ensuite fait l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement qui 
lui permettent de mettre aujourd’hui à l’abri 55 mamans et leurs enfants.  
 
L’objectif de ce centre est d’apporter des réponses spécifiquement adaptées aux besoins de jeunes 
femmes vulnérables qui pour certaines ont fui des violences familiales. Les travailleurs sociaux et les 
bénévoles de l’Effet mères permettent aux résidents, de prendre du répit et les accompagnent dans la 
recherche  d’un  emploi  et  d’un  logement  stable.  Situé  en  centre‐ville,  L’Effet  mères  favorise  une 
meilleure intégration de ses Passagers. 
 
Le centre dispose aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 55 places sur 700 m2 et 3 étages, avec des 
espaces de vie commune autour d’un jardin intérieur. 
 
La  création  de  ce  centre,  puis  sa  rénovation  et  son  agrandissement,  ont  été  menées  grâce  au 
financement  de  l’Entreprise  des  Possibles,  au mécénat  exceptionnel  de  Sanofi  et  le  soutien  de  la 
Métropole  de  Lyon  et  de  La  Fondation  Saint‐Irénée,  avec  un  financement  de  l’Etat  pour  son 
fonctionnement.  Cette  réalisation  a  bénéficié  du  mécénat  de  compétences  des  entreprises  du 
bâtiment  fédérées  par  le  Club  de  l’Ours.  Différentes  entités,  telles  le  groupe  SEB,  ainsi  que  des 



particuliers ont également contribué, par des dons matériels, à son équipement et à l’amélioration de 
son cadre de vie. 
 
Cette réalisation est représentative de  l’action de l’Entreprise des Possibles qui entend mobiliser  le 
monde économique de la métropole lyonnaise au service des sans‐abri et des plus fragiles. Elle s’inscrit 
totalement dans les priorités que s’est donnée l’Entreprise des Possibles pour les années à venir : les 
femmes à la rue et leurs enfants ainsi que les jeunes en grande précarité. 
 
Elle  a  naturellement  trouvé  un  écho  favorable  au  sein  du  Foyer  Notre‐Dame  des  Sans‐Abri  qui 
développe depuis plusieurs années des réponses au mal logement de femmes sans‐abri enceintes ou 
accompagnées de jeunes enfants.  
 
 

# Ils l’ont dit : 
 
Cécile Dindar, Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l'égalité 
des chances 
« Initialement dédié à la mise à l’abri pendant le confinement, ce centre d’hébergement continue de 
grandir et de se développer pour devenir aujourd’hui un lieu d’accompagnement vers l’emploi. Je veux 
dire aux mères hébergées avec leurs enfants : vous n’êtes pas seules, et vous ne le serez plus, car à 
vos côtés œuvrent et s’engagent tous les acteurs de la solidarité. 
Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le nombre de places d’hébergement a plus que doublé depuis 
le début de la crise sanitaire pour atteindre 8 000 places. C’est le fruit d’un engagement fort de l’État, 
mais aussi et surtout du travail mené avec les associations et les fondations que je tiens à remercier 
pour la réalisation du projet « Effet mères », et plus largement pour leur engagement dans les 
politiques d’hébergement et de réinsertion."  
 
 
Lucie Vacher, Vice‐Présidente de la Métropole de Lyon Métropole de Lyon déléguée à l’Enfance, à la 
Famille et à la Jeunesse 
« Au nom de  la Métropole de Lyon  je me félicite de  l'ouverture de ce  lieu d'hospitalité qu'est  l'Effet 
mères. Les services métropolitains de l'aide sociale à l'enfance sont pleinement impliqués dans l'accueil 
des mères isolées avec enfants de moins de trois ans. Je remercie Le Foyer Notre‐Dame des Sans‐Abri 
et l'Entreprise des possibles pour leurs engagements auprès des personnes dans le besoin. » 
 
 
Dominique Delmas, Président du Foyer Notre‐Dame des Sans‐Abri  
« Nous sommes ravis de cette belle réalisation de la mise à l’abri de femmes sans‐abri avec enfants, de 

familles depuis peu, au cœur de  la presqu’île. Elle est  fruit d’un  long  travail  collectif entre  l’Etat,  la 

fondation  Saint‐Irénée,  les  collectivités  et  le  monde  économique  représenté  par  l’Entreprise  des 

Possibles. Ce qui démontre une fois de plus qu’ « à plusieurs on va plus loin » ! Qu’ils en soient tous 

remerciés à  la hauteur de  leurs engagements. Un bel exemple que nous sommes prêts à poursuivre 

ailleurs ! » 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alain Mérieux, Président de l’Entreprise des Possibles 
« Nous  sommes  particulièrement  heureux  et  fiers  de  cette  réalisation »  a  déclaré  Alain  Mérieux, 
Président de l’Entreprise des Possibles.  « Elle est emblématique de ce que nous pouvons faire à Lyon 
lorsque l’ensemble des acteurs économiques, privés et publics unissent leurs forces. Elle démontre une 
fois encore la grande qualité du travail mené sur le terrain par les associations comme Le Foyer. Et plus 
encore,  elle  met  en  lumière  la  force  du  collectif  de  nos  entreprises  face  à  une  urgence  sociale 
inacceptable. Au‐delà des dirigeants qui s’engagent, l’Entreprise des Possibles mobilise l’ensemble des 
collaborateurs  sur  cette  cause.  La  dynamique  est  là.  Et  cette  année,  grâce  à  la  générosité  des 
collaborateurs et leurs dons de congés payés, nous avons pu mobiliser plus d’un million d’euros qui vont 
nous permettre d’aller  plus  loin  encore. Dans  la  crise  que nous  traversons,  les  besoins ne  font que 
grandir  et  il  nous  faut  amplifier  notre  action,  continuer  à  décloisonner  et  surtout  être  porteurs 
d’innovation sociale. » 
 
 
 
L’Effet mères en résumé :   

 10 avril 2020 – ouverture du site 

 700 M² sur 3 étages 

 18 chambres individuelles et 6 petits appartements 

 Depuis son ouverture, 82 personnes, soit 41 adultes et 41 enfants, ont été 

accompagnées 

 17 mamans ont depuis trouvé un emploi et un logement stable 

 

Découvrez : 

‐ L’Effet mères en vidéo, avec les témoignages d’Alain Mérieux, Président de l’Entreprise des 

Possibles, Francine, résidente à L’Effet mères et Cheineze, monitrice éducatrice  

https://vimeo.com/606574809 
 

‐ Le portrait de Maëva, une des premières résidentes de l’Effet mères qui a été accompagnée : 

https://youtu.be/ai9LSUJMlRo 

 

Le Foyer‐Notre Dame des Sans‐Abri :  

Le Foyer Notre‐Dame des Sans‐Abri est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique qui agit 

dans la région lyonnaise depuis 70 ans. Elle accueille, héberge, accompagne et insère 

professionnellement les publics en difficulté pour les faire durablement sortir de la rue et de la 

précarité. Chaque année l’association aide plus de 6000 personnes. En savoir plus : www.fndsa.org 

 

L’Entreprise des Possibles  

L’Entreprise des Possibles est un collectif d’entreprises engagées, avec leurs collaborateurs, aux côtés 

d’acteurs publics et d’associations pour aider les sans‐abri et les plus fragiles sur le métropole 

lyonnaise. Leur objectif est de mobiliser des ressources humaines, financières et immobilières pour 

amplifier l’action des associations sur le terrain. 92 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 



d’activité ont aujourd’hui rejoint l’Entreprise des Possibles, représentant 55 000 collaborateurs. En 

savoir plus : https://lentreprisedespossibles.org/ 
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Le Foyer Notre‐Dame des Sans‐Abri  

Pauline Mugnier – 06.32.54.40.90 – pauline.mugnier@fndsa.org 

 

L’Entreprise des Possibles 

Anne de Chiffreville – 06.24.48.36.70 – anne.de.chiffreville@institut‐merieux.com 
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