
Avec « L’info des possibles » suivez l’actualité du collectif, découvrez les projets que
nous soutenons et les témoignages des entreprises adhérentes et de tous les acteurs
de terrain qui viennent en aide aux sans-abri et aux plus démunis.Pour une une lecture
optimale de cette newsletter, n'hésitez à la consulter dans votre navigateur internet.

Voir la version en ligne
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EDITO « MERCI ! »

« Au cœur de notre modèle de solidarité, le don de congés payés par les collaborateurs est
essentiel pour l’Entreprise des Possibles. Il nous donne les moyens d’agir concrètement et
efficacement pour les sans-abri.

En 2021, les entreprises du collectif et leurs collaborateurs ont fait preuve d’une mobilisation
exceptionnelle ! Nous venons de dépasser le million d’euros collectés : cette remarquable générosité
nous permettra d’amplifier nos actions en 2022, avec des projets encore plus innovants et
impactants pour notre territoire. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles voies vers l’accompagnement
social, pour loger et aider à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes sans-abri.

Ce qui nous touche particulièrement, c’est l’émotion et la fierté des dirigeants et référents
d’entreprises devant la solidarité de leurs collaborateurs, qui disent combien cela fait sens pour eux
de donner des jours de congés payés. Ils apprécient les projets soutenus et sont touchés par les
témoignages des associations qui parlent avec pragmatisme des réalités du quotidien avec l’espoir
de lendemains meilleurs pour chacune des personnes accueillies.

L’Entreprise des Possibles, elle aussi, compte bien poursuivre sa route pour leur donner un appui
structurant sur la durée.

Nous adressons donc un MERCI particulièrement chaleureux à tous les salariés donateurs de jours
de congés payés.

Sans vous, nous ne pourrions pas construire ces nouveaux projets ! »

Holding textile Hermes : « Donner à nos
collaborateurs le pouvoir d’agir »

« Holding textile Hermes a toujours inscrit le collectif au cœur de
ses préoccupations et souhaite que chacun de ses collaborateurs
soit un acteur citoyen de notre territoire. C’est pour cela que
rejoindre l’Entreprise des Possibles était évident pour notre
entreprise : elle s’inscrit dans notre politique RSE tout en donnant
à nos collaborateurs le pouvoir d’agir.

Le lancement de la campagne de congés payés a permis à
chacun des salariés de la Holding de se sentir utile en contribuant
à ce projet solidaire territorial. Nous avons été agréablement
surpris de la puissance de la mobilisation puisque plus de 100
jours ont été donnés, soit 40 000 € collectés. C’est donc avec
fierté que nous contribuons à l’ambition de l’Entreprise des
Possibles, tout en impliquant nos collaborateurs, fiers d’agir pour
l’inclusion de tous. »

L’Olympique Lyonnais rejoint notre collectif

En mai 2021, l’OL a rejoint l’Entreprise des Possibles devenant
alors le 80ème adhérent du collectif !

Depuis de nombreuses années, l’OL lutte contre la précarité
sociale, à travers notamment les programmes et actions portés
par OL Fondation. Incarnant à la fois l’ancrage territorial, la force
du collectif et les valeurs du sport, l’OL donne un signal fort à
notre mouvement.

Pour revoir les images de cette signature et l’interview de  
M. Mérieux et M. Aulas cliquez-ici

Effet mères

Le 17 septembre 2021 « L’Effet mères» a officiellement été
inauguré, un an et demi après son ouverture en urgence en plein
confinement, à l’initiative de l’Entreprise des Possibles avec le
soutien de la Préfecture du Rhône. Ce centre d’hébergement
unique à Lyon et situé dans le 2e arrondissement, accueille un
public particulièrement vulnérable : les femmes sans-abri
enceintes ou accompagnées de jeunes enfants. Animé par le
Foyer Notre Dame des Sans Abri, l’Effet mères a 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.  

Plus d’informations, cliquez-ici

Les Grandes Voisines

Ouverture cet été d'un nouveau centre d'hébergement dans
l'Ouest Lyonnais dont L’Entreprise des Possibles a soutenu
financièrement la réhabilitation. Créé au sein de l’ancien hôpital
Charrial, au cœur d'un parc de 8 hectares entre Craponne et
Francheville, ce centre baptisé « les Grandes Voisines » est mis à
disposition par les HCL pour une première période de 3 ans.

Près de 480 personnes, femmes, enfants, familles ont été
accueillies dans ce lieu géré par l'Armée du Salut et le Foyer
Notre Dame des Sans abri et des emplois d’insertion seront
proposés aux personnes accompagnées. Lieu de mixité, ce site
sera également ouvert à tous en proposant d’ici 2022 des activités
culturelles et sportives. 

En chiffres

Le saviez vous ?

55% des entreprises du collectif
sont des entreprises de moins de
100 salariés et un tiers d’entre
elles ont un effectif supérieur à
250 salariés : le collectif est
ouvert à toutes les sociétés, de
toutes tailles et de tous secteurs 

Deux nouvelles mises à
disposition immobilières grâce à
l’intervention de 6ème Sens
Immobilier : une maison à
Décines pour accueillir plusieurs
jeunes en difficulté, par
l’association LES FOYERS
MATTER et un local situé à Lyon
9e pour les distributions
alimentaires du Collectif de
solidarité étudiante.

Ça bouge

Open de Tennis Sopra
Steria – Lutter contre
l’exclusion numérique

Le tournoi de tennis lyonnais qui
s’est déroulé du 7 au 13 juin
2021 au Tennis Club de Lyon
soutient chaque année une
cause solidaire :  chaque « Full
Ace » marqué par les joueurs
ajoute 50€ à une cagnotte qui est
ensuite reversée à une
association.

L'ENTREPRISE DES
POSSIBLES a été choisie cette
année pour son engagement
auprès des personnes sans-abri
et vulnérables. 15 850€ ont ainsi
été récoltés pour prévenir
l’exclusion numérique des jeunes
en grande précarité. L’objectif est
de lutter contre l’illectronisme (la
difficulté à utiliser les appareils
numériques) et de faciliter leur
(ré)insertion à l’heure où la
plupart des démarches sont
dématérialisées.

Grâce à ce don, 12 jeunes
accompagnés par Les Cités d’Or
et 30 jeunes accompagnés par la
Fondation Apprentis d’Auteuil
seront équipés d’ordinateurs
portables reconditionnés fournis
par Emmaüs Connect. Ces
derniers auront également accès
à des ateliers de formation pour
développer leurs connaissances
sur la recherche d’emploi en
ligne.

Ils nous ont rejoints
récemment :

Holding textile Hermes ,
Cyclable, Onet, Syntagme,
CLS Holding, Olympique
lyonnais, France Air, Vinci
facilities (Roiret Services et
 Faceo FM Centre-est), Kem
One, Cabinet Chanon avocats,
SFR, UIMM, Zentyo,
Boulangerie chez Jules, La Vie
Claire, 777 Children,
Solustone, Un océan d'avance,
Esker
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