COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ENTREPRISE DES POSSIBLES CONFIRME SA FORTE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
AU BÉNÉFICE DES SANS‐ABRI
ET PRÉSENTE SON BILAN 2021 ET SES PERSPECTIVES POUR 2022

▪ Depuis sa création début 2019, l’Entreprise des Possibles, avec ses associations partenaires et les acteurs
publics, est venue en aide à 3000 personnes sur la métropole lyonnaise
▪ 2000 personnes supplémentaires seront aidées dans le cadre des projets 2022, rendus possibles grâce à une
forte mobilisation des entreprises adhérentes et de leurs collaborateurs
▪ Un doublement du nombre des entreprises adhérentes et des ressources financières en 2021
▪ L’innovation solidaire à l’œuvre en réponse à des besoins sociaux aujourd’hui imparfaitement satisfaits
▪ Confirmation de ses publics prioritaires : femmes & enfants, jeunes en grande précarité

Lyon, lundi 6 décembre 2021‐ 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, présentent le bilan et les perspectives de l’Entreprise des Possibles, le collectif
d’entreprises de la métropole lyonnaise mobilisées avec leurs collaborateurs aux côtés des associations qui
travaillent sur le terrain pour les sans‐abri.
Alain Mérieux s’est exprimé « L’Entreprise des Possibles confirme sa forte dynamique de développement avec
une montée en puissance en 2021, qui a vu le doublement du nombre de ses adhérents, comme celui des
ressources financières mobilisées, grâce en particulier aux dons de congés payés des collaborateurs. Cette
dynamique nous permet, avec nos associations partenaires, de faire émerger des projets structurants et de long
terme essentiels pour venir en aide aux sans‐abri et qui, par leur caractère innovant, répondent à des besoins
aujourd’hui insatisfaits. Pour nombre de ces projets, l’Entreprise des Possibles a joué un rôle de déclencheur et
d’accélérateur et nous sommes fiers de les avoir rendus possibles. Plus encore, notre mouvement s’accompagne
d’un décloisonnement entre les mondes économique, associatif et public, avec le déploiement de projets multi‐
acteurs qui mobilisent l’ensemble des forces vives de la métropole. »
Moins de 3 ans après sa création, l’Entreprise des Possibles compte 100 entreprises adhérentes, avec un
doublement de leur nombre en 2021 : entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité,
établissements d’enseignement supérieur… Des acteurs emblématiques ont ainsi rejoint l’Entreprise des
Possibles en 2021 : l’Olympique Lyonnais, l’UCLy, emlyon business school, Holding Textile Hermès… Lors de la
conférence de presse a été signée la centième adhésion, celle de l’Institut Paul Bocuse.

La mobilisation des collaborateurs des entreprises adhérentes par le don de congés payés a franchi le cap
symbolique du million d’euros en 2021. Un quasi doublement des ressources en une année. 2 500 000 euros
auront été consacrés aux projets sur le terrain depuis la création de l’Entreprise des Possibles début 2019. Et
pour la seule année 2022, 1 100 000 euros seront alloués à 18 projets ambitieux.
Ces nouveaux projets permettront de venir en aide à 2000 personnes, parmi lesquelles 400 trouveront un
toit. Ils ciblent les publics prioritaires de l’Entreprise des Possibles : femmes à la rue avec ou sans enfants et
jeunes en grande précarité. En réponse à des besoins aujourd’hui mal couverts, l’Entreprise des Possibles a
choisi d’agir également auprès d’autres publics comme les grands marginaux. Pour l’ensemble de ces publics, Il
s’agit de mise à l’abri et d’hébergement, mais également dans une approche plus globale, d’accompagnement
pour l’insertion sociale et professionnelle, d’accès au soin, d’aide à la parentalité, d’alimentation et de
prévention du passage à la rue des jeunes.

DES RÉPONSES À DES BESOINS INSATISFAITS
L’Entreprise des Possibles travaille en lien étroit avec ses associations partenaires et les acteurs publics pour
identifier les besoins du terrain et bâtir ensemble les actions qui permettront de répondre à des besoins
aujourd’hui non satisfaits, contribuant ainsi à créer des maillons manquants dans la chaine de solidarité.
La Halte des Femmes est un exemple emblématique. Aujourd’hui près de 100 femmes sortent chaque année de
maternité sans solution de logement sur la métropole lyonnaise : la Halte des Femmes, projet co‐porté avec
l’association Alynea permet depuis novembre 2021 d’accueillir ces femmes avant ou après leur accouchement,
de leur proposer un toit sécure et un accompagnement adapté.
L’Entreprise des Possibles a également choisi de soutenir le projet CoCon du Foyer Notre Dame des Sans‐Abri
qui vise à apporter des solutions de logement aux personnes qui commencent à travailler dans un parcours
d’insertion mais vivent toujours à la rue, un besoin réel et aujourd’hui imparfaitement pris en compte alors qu’il
est particulièrement critique dans le parcours de réinsertion.

DES RÉPONSES SOCIÉTALEMENT INNOVANTES
Favoriser la prévention du passage à la rue en particulier chez les jeunes, contribuer à des expérimentations
sociales qui feront bouger les lignes et préfigureront de nouvelles prises en charge des sans‐abri sont des
priorités d’action pour l’Entreprise des Possibles.
Avec Approprie Toit, un projet co‐porté par cinq associations, l’Entreprise des Possibles a souhaité contribuer à
un maillon de la prévention du passage à la rue des jeunes peu abordé. Il s’agit d’un accompagnement assuré
par un bus itinérant pour apprendre à ces jeunes à « habiter » et gérer leur logement, et ainsi prévenir les
risques de rupture : un vrai besoin des jeunes pour se maintenir dans leur logement, auquel très peu d’acteurs
peuvent aujourd’hui répondre.
L’Entreprise des Possibles a également choisi de soutenir l’association Le Mas pour que les pères à la rue
disposant d’un droit de visite, puissent voir leurs enfants dans un cadre adapté et assumer leur parentalité. Sur
un modèle innovant venu du Québec et qui a fait ses preuves, la Maison Oxygène accueillera dès 2022 ces
pères et leurs enfants, une étape clé pour leur reconstruction et à terme leur réinsertion.
Zone Libre, projet de l’association Alynea est soutenue par l’Entreprise des Possibles. Cette expérimentation
qui démarre sur la commune de Villeurbanne propose une nouvelle approche aux grands marginaux, des
personnes très éloignées de l’insertion et pour lesquelles, les solutions traditionnelles d’hébergement ne sont

pas adaptées. Ce lieu d’accueil inédit propose à ses résidents une approche partant de l’expression de leurs
besoins, sur un principe de co‐gestion.

RÉACTIVITÉ ET AGILITÉ, POUR DES RÉPONSES À L’URGENCE ET DU SUR‐MESURE
Le partenariat étroit qui lie l’Entreprise des Possibles, les associations et les acteurs publics permet des
mobilisations rapides, de répondre à l’urgence et de faire du « sur mesure ». Cela a été le cas lors du premier
confinement de 2020 au cours duquel des solutions ont été apportées dans des délais très rapides (mises à
l’abri, ouverture de lieux pour assurer l’hygiène, aide alimentaire...). C’est encore le cas aujourd’hui.
Les Grandes Voisines, l’un des premiers site d’hébergement de la métropole par sa taille, accueillent dans
l’ouest lyonnais 475 personnes (femmes seules, jeunes, familles…) dont 180 enfants. Une population confrontée
à des besoins de santé parfois aigus et d’accompagnement à la parentalité, dans un territoire non préparé pour
un accueil de cette dimension. Sur ce site qu’elle soutient depuis 2021, l’Entreprise des Possibles, en lien avec le
Foyer Notre Dame des Sans‐Abri et l’Armée du Salut va créer en 2022 un Pôle Enfance et petite enfance ainsi
qu’un Pôle santé pour répondre à ces besoin. Ces unités seront ouvertes aux habitants du quartier.
L’ensemble des projets 2022 est consultable sur le lien suivant :

https://lentreprisedespossibles.org/espace-presse/

À propos de l’Entreprise des Possibles
Créée fin janvier 2019 à l'initiative d'Alain Mérieux, l'Entreprise des Possibles est un collectif d'entreprises
mobilisées pour les sans‐abri dans la métropole lyonnaise.
Modèle d'engagement sociétal particulièrement innovant à l’interface entre le monde économique et le monde
associatif, l’Entreprise des Possibles mobilise, auprès des entreprises et de leurs collaborateurs, des ressources
humaines, financières et immobilières, au bénéfice des associations qui œuvrent sur le terrain pour la prise en
charge des sans‐abri. Sa dynamique de démultiplication repose sur un principe d'abondement par l'entreprise de
l'engagement de ses collaborateurs.
Le collectif compte aujourd’hui 100 entreprises mobilisant 55 000 collaborateurs.
Depuis sa création l’Entreprise des Possibles a contribué à aider 3000 personnes, donnant un toit à 1250 d’entre
elles, grâce à l’action de ses 31 associations partenaires.
www.lentreprisedespossibles.org
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