DOSSIER DE
PRESSE
18 PROJETS 2022

PROJETS FEMMES &
ENFANTS

Résidence CLEF – Inkermann
Femmes & Enfants 54 et 56 rue Inkermann - Lyon 6ème, limite Villeurbanne
§ Bénéficiaires : 105 personnes (55 femmes et 50 enfants) : femmes vulnérables, seules ou avec enfants et/ou
victimes de violences.
§ Le projet : Construction d'une nouvelle résidence de 55 logements dans laquelle les personnes restent le temps
nécessaire pour accéder à un logement autonome.
§ Un lieu sécurisé pour les femmes, avec un accompagnement pluridisciplinaire et spécifique sur les violences
conjugales
§ Une ouverture sur le quartier : espace petite enfance pour les résidentes (crèche, ludothèque...)/ salle polyvalente
ouverte aux associations du quartier / accueil parentalité avec espace de "primo-socialisation" ouvert aussi aux
ménages du quartier
§ Démarrage / Délais : Ouverture : fin 2022
§ Budget total (hors fonctionnement): 8,1 M€
§ Soutien EDP 2022 : 150 K€ ciblés sur l’espace puériculture et parentalité (après 150K€ versés en 2021)
Pourquoi les soutenir ?
§ un lieu emblématique à Lyon pour le logement et la réinsertion de femmes sans domicile.
§ Un lieu innovant par la mixité des publics, l'accompagnement vers l'emploi direct du FNDSA (dispositif PERLE), la prise en
compte de la parole des usagères dans la gestion du lieu.
§ Un projet structurant d’ampleur, pérenne et de qualité
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« Le beau » pour se reconstruire
et se réinsérer Plusieurs sites sur la Métropole
§ Bénéficiaires : 85 personnes : femmes en situation de précarité et/ou victimes de violences, avec ou sans enfant
§ Le projet : amener le « beau » dans les espaces de vie, comme support à l’action sociale et l’insertion des
personnes accueillies,
• Respecter la dignité des personnes en leur apportant de la considération dans leur habitat
• Valoriser des personnes par l’aide à la réalisation de l’amélioration de leur lieu de vie:
• Se sentir bien chez soi, élément primordial du vivre ensemble et de cohésion entre résidents
•

3 sites concernés - La Base : embellissement et aménagement des espaces de vie commun et des extérieurs autour
de 17 chalets L'Eclaircie : rénovation de l’espace commun de ce centre d’hébergement permettant aux femmes de
préparer leur repas ensemble
Le Safran : embellissement de 3 logements qui ont été équipés a minima, en urgence, pour des femmes victimes de
violence § Démarrage / Délais : fin 2021 et début 2022

§ Budget total : investissement /équipement : 69,5 K€ (dont 55,5K€ la Base, 7,5K€ L’Eclaircie et 6,5K€ le Safran)
§ Soutien EDP 2022 : 18K€ (un financement public complémentaire est prévu pour l’aménagement de la Base)
Pourquoi les soutenir ?
§ Des aménagements indispensables pour permettre aux femmes s’approprier leur lieu de vie et le rendre agréable surtout
avec des enfants
§ Des projets participatifs, avec les résidents, et également des personnes extérieures (habitants du quartier, bénévoles EdP...).
§ Une approche innovante autour du Beau, aujourd’hui insuffisamment prise en compte , qui peut s’étendre à d’autres sites

Pension de Famille pour femmes
Métropole de Lyon (recherche site en cours)

§ Bénéficiaires : 30 femmes en situation de précarité, de tous âges (femmes ayant connu un parcours de rue ou sortant
de prison, victimes de violence, jeunes femmes sortant de l’ASE
§ Le projet : un logement durable et de qualité en pension de famille, pour des femmes en situation d'isolement affectif,
familial ou social et ne pouvant occuper un logement autonome du fait de leur absence d’autonomie sociale,
psychologique et économique.
§ Répondre au besoin d’être ensemble, tout en respectant chez la personne un degré d’autonomie au quotidien.
§ Logement dans des studios et accès à des espaces collectifs (ateliers de loisirs et numériques, actions autour de
l’hygiène/santé, sorties…)
§ Une démarche d’accompagnement innovante axée sur le pouvoir d’agir des personnes, autour de micro-projets
§ Démarrage: fin 2022 en fonction des opportunités de lieu
§ Budget : investissement 167K€ à affiner en fonction du lieu
§ Soutien EDP 2022 : recherche du site en cours avec Nexity + 150 K€ EdP pour les travaux
Pourquoi les soutenir ?
§ un projet innovant : il s’agit de la 1ère pension de famille exclusivement féminine
§ en réponse à un besoin mal couvert : le logement pérenne de femmes ayant un parcours de vie fait de ruptures, rencontrant
des difficultés de santé, psychologiques ou psychiatriques, ne leur permettent pas de vivre seules.
§ Un site pérenne offrant un logement durable

Pôle Enfance et Petite Enfance
Les Grandes Voisines Francheville (site de Charrial)
§ Bénéficiaires : Femmes et enfants accueillis au sein des Grandes Voisines, femmes et enfants de Francheville et
alentours
§ Le projet : Création d’un espace enfance et petite enfance pour accompagner et soutenir les mères de familles
monoparentales résidant sur le site des Grandes Voisines ET dans les communes alentour, pour leur permettre :
• d'échanger sur la parentalité, entre mères et avec les professionnels de la petite enfance et de bénéficier d’un
accompagnement spécifique
• de partager des moments conviviaux entre femmes ayant connu des situations difficiles
• d'avoir une solution de garde pour leurs enfants pour participer à des cours de français, ateliers, activités d’insertion
§ Démarrage : fin 2021
§ Budget investissement 7K€
§ Soutien EDP 7 K€
Pourquoi les soutenir?
§ Une réponse aux besoins spécifiques des nombreuses familles monoparentales présentes sur le site des Grandes Voisines
§ L’ouverture sur le quartier, facteur de mixité sociale
§ Une valeur ajoutée apportée à un territoire où la couverture globale en termes d'accueil des jeunes enfants n'est pas
suffisante pour la population des communes

Les Ami(e)s de la rue
28 rue d'Alsace, Villeurbanne

§ Bénéficiaires : 680 personnes sans domicile fixe, souvent de grands marginaux, parmi lesquelles des femmes
§ Le projet : Récemment repris par Habitat et Humanisme, cet accueil de jour nécessite d'être rénové et agrandi pour
remplir sa mission : la domiciliation des personnes, l'appui aux démarches administratives et le « prendre
soin », avec une priorité donnée aux femmes
• Création d’un espace dédié aux femmes, pour éviter les problèmes d'insécurité et de harcèlement
• Réhabilitation de l’espace hygiène (douches)
• Réaménagement de l’espace convivialité
• Création d’un espace d'activités collectives, de bureaux pour les consultations santé
§ Démarrage: démarrage des travaux décembre 2021 – ouverture avril 2022
§ Budget d’investissement total: 242K€
§ Soutien EDP : 60 K€
Pourquoi les soutenir ?
§ Un site pérenne répondant à un besoin mal couvert sur la Métropole (accueil de jour et douches)
§ Un lieu à taille humaine pour faciliter l'accès aux soins et à l'hygiène des femmes et leur permettre de se "sentir femme" en
prenant soin d'elle (douche, coiffeur, soins du corps) : les femmes SDF se cachent et sont peu présentes dans ces lieux
mixtes.

JEUNES
EN GRANDE PRECARITE

L’Hôtel Moderne, colocation
solidaire jeunes Lyon 2ème
§ Bénéficiaires : 26 jeunes (jeunes isolées et étudiants précaires colocataires de jeunes actifs)
§ Le projet : Colocation de 26 logements dans l’Hôtel Moderne réhabilité et mis à disposition pour une durée de 3 à 6 ans
§ Pour permettre à des jeunes en situation de précarité d’habiter dans le centre-ville, avec un loyer très modéré
§ Et d’intégrer un réseau de solidarité grâce à des espaces collectifs ouverts aux résidents et aux habitants du quartier
§ Démarrage des travaux : dernier trimestre 2021
§ Budget d’investissement total : 238,3K€
§ Soutien EDP: 45 K€ pour l’aménagement des espaces collectifs et de formation

Pourquoi les soutenir ?
§ un projet pilote à la croisée de l’action sociale, de l'initiative citoyenne et de l’urbanisme temporaire
§ une réponse complémentaire aux jeunes en situation de précarité, dans un contexte général de forte tension du logement en
centre-ville

Logis Jeunes
65 rue Château Gaillard, Villeurbanne
§ Bénéficiaires du projet : 22 jeunes de 18 à 25 ans, prioritairement sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou en
situation de grande vulnérabilité
§ Le projet : prévenir le sans-abrisme des jeunes à la sortie de l'ASE
• Proposer à ces jeunes un logement dont ils sont sous-locataires, et construire avec eux leur parcours de vie, en
partant de leurs besoins.
• 22 logements mis à disposition pendant 5 ans, au sein d'une résidence et dans sa périphérie proche + des espaces de
vie collective pour l’accompagnement des résidents
• Participation des jeunes au chantier de rénovation de ces logements
§ Démarrage : dernier trimestre 2021
§ Budget total de rénovation et d’équipement des logements :40K€
§ Soutien EDP : 40K€

Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet basé sur le modèle innovant du "Housing first for youth" né au Canada qui fournit aux jeunes un accès
immédiat à un logement abordable et approprié, ainsi qu’un accompagnement adapté à leur âge, axé sur la santé, le bienêtre, les aptitudes à la vie quotidienne, l'engagement dans l'éducation et l'emploi, et l'inclusion sociale

Approprie-Toit

« Apprendre à habiter »
§ Bénéficiaires : 50 jeunes en situation de grande précarité, sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance ou en situation
d’errance et accompagnés par 5 associations
§ Le projet: prévenir les risques de rupture en apprenant à « habiter » et gérer son logement,
• au plan administratif (payer un loyer, comprendre les charges, gérer les contrats d'entretien, gestion de la relation
avec le bailleur...)
• et fonctionnel (aménager, équiper et entretenir son logement, maîtrise des consommations d’eau et d’énergie,
règlement intérieur et relations avec les autres résidents...)
• Mettre en situation réelle dans un « logement école » : un appartement témoin de la Banque solidaire d'équipement
et le bus aménagé en appartement mobile des Clés de l'Atelier, pour une pédagogie axée sur la pratique
§ Démarrage : dernier trimestre 2021 et 1er semestre 2022
§ Budget d’investissement et d’exploitation: 30 K€
§ Soutien EDP: 30K€
Pourquoi les soutenir ?
§ Une logique de prévention maintenir des jeunes dans leur logement, un besoin auquel très peu d’acteurs peuvent aujourd’hui
répondre.
§ Un projet multi-associations correspondant à un besoin des jeunes insuffisamment exprimé

Passerelles
Lyon et Villeurbanne

§ Bénéficiaires : 15 jeunes de 17 ans ½ sortant d'institutions et en insertion socio-professionnelle (apprentissage ou contrat) n’ayant
pas accès à un logement autonome
§ Le projet : prévenir la rupture sociale et sécuriser par le logement, les parcours de jeunes, juste avant leur sortie de l’ASE, pour leur
permettre de suivre sereinement leur projet d'insertion professionnelle et assurer leur avenir.
• un accompagnement renforcé, 3 mois avant leur départ de la structure d'accueil et 6 mois après, avec accès à un logement
autonome et soutien à l’insertion professionnelle.
• un suivi personnalisé et un accompagnement dans la gestion du logement pour éviter les incidents locatifs
• des appartements sont captés durablement pour loger ces jeunes
§ Démarrage : fin 2021
§ Budget d’investissement et d’accompagnement : 170K€
§ Soutien EDP : 60 K€

Pourquoi les soutenir ?
§ Une réponse face à un manque dans la prise en charge des jeunes sortant d'ASE, par un accompagnement rassurant mais
responsabilisant, sans lequel ils risquent d'abandonner leur projet voire basculer dans l'isolement et le sans-abrisme
§ Projet pérenne : Les jeunes restent dans leur logement au-delà des 9 ou 12 mois d'accompagnement
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Passeport pour Agir
Métropole de Lyon

§ Bénéficiaires du projet : 70 jeunes de 18 à 24 ans en situation de précarité, bénéficiaires du Revenu de solidarité
Jeunes (RSJ) de la Métropole, parfois jeunes parents
§ Le projet : parcours de remobilisation globale et individualisée pour gagner en autonomie, avancer dans son projet
d'insertion sociale et professionnelle et ainsi accéder à l'emploi. Un accompagnement par modules pour :
• permettre aux jeunes d'identifier les freins à leur insertion, d'agir sur ces freins, de s'autoriser à nourrir des ambitions et
à les mettre en œuvre.
• prendre confiance en soi et en l'autre.
• acquérir des compétences comportementales (sofskills) indispensables en entreprise,
• mieux connaitre l’environnement institutionnel, social, culturel.
• renforcer la parentalité pour les jeunes parents.
§ Démarrage / Délais : de septembre 2021 à décembre 2022, avec entrées et sorties au fil de l'eau
§ Budget total : 167 K€
§ Soutien EDP : 40K€
Pourquoi les soutenir ?
§ Un accompagnement à 360° pour des bases solides dans le parcours de vie de jeunes en situation de fragilité
§ Issu d’un maillage fort entre associations : AJD, ACOLEA, AILOJ, H&H, le CLLAJ, Péniche Accueil, Popinns…

La Friche du Loup solidaire
18, rue des deux amants, Lyon 9ème

§ Bénéficiaires: 12 jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande marginalité, cumulant des problématiques sociales et
de santé importantes (troubles physiques, psychiques ou addictions).
§ Le projet : Autour des lieux d’hébergement de la Friche et d’un atelier-chantier d'insertion (ACI bois, cuisine, véloterie
ouvert au quartier), de nouveaux aménagements vont être conçus pour et avec les résidents :
§ construction du chenil qui permettra la séparation temporaire avec leur chien pour les démarches nécessaires à leur
réinsertion
§ Mise en place d’équithérapie, pour une aide psychique et corporelle,
§ Un nouvel espace sportif pour les résidents
§ Démarrage dernier trimestre 2021
§ Budget total : 231K€
§ Soutien EDP via mécénat fléché de Boehringer Ingelheim : 13 K€ (7K€ pour les matériaux du chenil et le
matériel sportif et 6K€ pour l'équithérapie)

Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet multi dimensions : logement alternatif, "prendre soin » , santé, citoyenneté, insertion et accès aux droits.
§ Un lieu ouvert sur le quartier (atelier cuisine, véloterie).
§ Participation des résidents aux aménagements, pour favoriser l'appropriation et le "prendre du soin" du lieu.

TOUS PUBLICS

Zone libre

Villeurbanne, rue Primat

En réponse à la grande marginalité
§ Bénéficiaires : 20 personnes - hommes et femmes, seuls ou en couple, en situation de grande marginalité, dont
certaines ont connu de nombreuses années de rue, refusent tout accompagnement du fait de problèmes
psychologiques, d’addictions, de présence d’animaux…
§ Le projet : un lieu de répit pour des personnes en longue errance
§ Sur un site mis à disposition pendant 5 ans, 10 chalets en bois autour d’espaces modulaires collectifs, avec des
logements complémentaires dans le quartier
§ Un lieu évolutif et cogéré avec ses résidents, avec l'appui de travailleurs sociaux dont des « pairs » ayant connu la
rue,
§ Une démarche qui part des besoins exprimés par les résidents, respectueuse de leur rythme et de leurs souhaits, qui
à terme vise à les accompagner dans leurs choix d'habitat (ordinaire ou alternatif).
§ Démarrage : depuis septembre 2021 pour les chalets et fin 2021/début 2002 pour les logements complémentaires
§ Budget d’investissement total 1,5 M€
§ Soutien EDP : mise à disposition de modulaires (valeur 250K€ + 50K€) en 2021 + 50K€ en 2022 pour l’aménagement
du site
§ Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet expérimental
§ Une approche innovante auprès de publics en situation de grande marginalité pour lesquels les approches
« traditionnelles » échouent

CoCon

Vaulx-en-Velin

Pour l’accueil de travailleurs sans toit
§ Bénéficiaires : 8 ménages / 11 personnes sans abri par an, principalement des personnes en insertion ou qui
travaillent mais dorment à la rue
§ Le projet : un esprit de village, co-conçu et co-construit par ses habitants, en chantiers participatifs ( CoCon)
§ un habitat partagé de 4 chalets et d’une maison, sur un ensemble de parcelles à Vaulx en Velin, mis à disposition
pour 3 ans par la SIER Constructeur
§ des travaux de rafraichissement de la maison réalisés prioritairement par du mécénat d’entreprise et du bénévolat de
salariés EDP.
§ une priorité, en 2022 : les jeunes et les femmes.
§ Démarrage : Démarrage des travaux en sept 2021
§ Budget: 255 K€
§ Soutien EDP : 100 K€ pour la construction de 2 chalets en bois et leur installation sur le site + une partie des frais
d’architecte
Pourquoi le soutenir:
§ Des bénéficiaires aujourd’hui peu pris en compte
§ Une démarche participative innovante en connexion avec le tissu local. Possibilité de bénévolat de salariés des
entreprises EdP
§ Une expérience pilote qui pourrait ensuite essaimer à l’échelle de la Métropole.

La Maison Oxygène

Saint Priest

Pour des pères avec enfants
§ Bénéficiaires : 8 pères en situation de précarité n’ayant pas de logement pour accueillir leurs enfants
§ Le projet : permettre à des hommes sans domicile fixe, de restaurer le lien père-enfant, lorsqu’un droit de visite/garde
existe.
• Un levier d’insertion pour des hommes qui ont vécu l'errance.
• Une maison pour les accueillir, avec leurs enfants, avec un espace privatif et des lieux collectifs pour créer de l'entraide
entre les résidents
• Un soutien à l’exercice de la parentalité ainsi qu'un accompagnement au logement
• Les personnes pourront rester un an, le temps de retrouver un logement autonome
§ Démarrage: dernier trimestre 2021
§ Budget total pour l’achat et la rénovation de la maison: investissement 800K€
§ Soutien EDP : 25 K€ engagés en 2021 + 50 K€ en 2022 pour aider à l'achat de la maison

Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet unique en Auvergne Rhône-Alpes en réponse à un besoin non satisfait : un homme seul n'est pas prioritaire en
matière de logement et ne peut, sans un lieu digne pour accueillir ses enfants, exercer son rôle de père.
§ Une démarche pionnière du réseau québécois "Oxygène » reprise par Le Mas .

La Maison
et les Appartements Suspendus
Lyon 8ème (Mermoz) et Métropole (petite couronne)

§ Bénéficiaires : 38 personnes: familles, notamment femmes seules et enfants, adultes isolés d’un certain âge, jeunes hébergés en
accueil citoyen ayant obtenu un titre de séjour
§ Le projet : aménager des lieux permettant de mettre à l'abri pour une durée courte (de quelques semaines à quelques mois), des publics
pour qui une solution de logement a été trouvée mais n'est pas disponible toute de suite et pour lesquels l'accueil citoyen (dans des
familles) n’est pas adapté.
Aménagement d’une maison à Lyon 8ème (Mermoz) avec 3 chambres et un espace commun suspendus et des appartements suspendus
mis à disposition par des particuliers
§ Démarrage : début 2022
§ Budget investissement total pour les travaux et équipements de la « Maison suspendue » : 8K€
§ Soutien EDP : 8 K€ + mécénat de compétence et/ou bénévolat pour les travaux et l’entretien de la maison
Pourquoi les soutenir ?
§ Création d’un maillon souvent manquant entre hébergement d'urgence et logement pérenne, utliisé par plusieurs associations
§ Un dispositif expérimental, en complément des Nuits Suspendues permettant à une personne en situation d’urgence de bénéficier de 3 à 6
nuits dans une auberge partenaire ou chez des particuliers

Pôle Santé - Les Grandes Voisines
Francheville (site de Charrial)
§ Bénéficiaires: Femmes ou hommes isolés, femmes avec enfants, familles : 470 personnes en grande précarité,
hébergées sur le site des Grandes Voisines, ayant eu très peu d’accès aux soins
§ Le projet : Création d’un pôle santé pour répondre aux problèmes de santé somatiques et psychiques, souvent
sévères et multiples, des résidents et également ouvert aux habitats du quartier
• un espace "Accueil et animation", 7j/7, pour des actions de prévention, d'information, d'accompagnement individuel et
collectif
• un espace "Consultations et soins" 5j/ semaine dans un cabinet médical et paramédical créé sur place.
• Autour de ce pôle, un réseau partenarial : acteurs de santé, travailleurs sociaux, institutions...
§ Budget total: Investissement 135K€ et fonctionnement 275K€
§ Soutien EDP : 145K€ EdP (travaux et financement du poste d’animateur santé en année 1) + 17K€ mécénat fléché
Boehringer (équipement du Pôle Santé)
Pourquoi les soutenir?
§ Des équipes de soignants préparées aux problématiques de santé très spécifiques de ces publics fragiles
§ L’ouverture du pôle aux habitants du territoire, facteur de mixité sociale
§ De nouvelles capacités de santé pour l'Ouest lyonnais (institutions, professionnels médicaux et paramédicaux)
aujourd’hui saturé par l’arrivée des Grandes Voisines

LinkedOut

Réseau professionnel sur la Métropole de Lyon
§ Bénéficiaires: 100 personnes en 2022, ayant vécu des parcours d'exclusion très variés (jeunes issus de l'ASE,
personnes nouvellement arrivées en France, hébergées en Centre d'Hébergement d'Urgence, hôtels) mais avec comme
point commun d'être aptes, disponibles et motivées pour travailler.
§ Le projet : avec LinkedOut donner un réseau professionnel à ceux qui n'en ont pas et ainsi accélérer le retour et le
maintien dans l'emploi des personnes précaires, en alliant technologie positive et mobilisation citoyenne :
• Donner de la visibilité à des personnes sans présence sur les réseaux sociaux, sans relations, apporter un
accompagnement aux candidats : faire relire son CV, bénéficier de conseils ou être accompagné avant et pendant sa
prise de poste...
• LinkedOut mobilise le grand public et les recruteurs autour de l'emploi
§ Démarrage / Délais : mars 2022 (après l'expérimentation lancée en novembre 2021 avec 30 candidats)
§ Budget : 103,2K€
§ Soutien EDP : 25K€
Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet innovant et actuel, proche du monde de l’entreprise qui intéresse d'ores et déjà de nombreuses sociétés qui
recrutent
§ Implication « naturelle » des collaborateurs de l’ EDP en tant que coach bénévole..

Archipel
Un pôle alimentaire local coopératif
§ Bénéficiaires du projet : les publics logés à l'hôtel, dans des squats ou dans des bidonvilles : 26 000 repas/an
§ Le projet : un tiers-lieu innovant pour les repas, évolutif et adapté aux besoins des publics sans logement.
• Une sorte de « place du village », lieu de convivialité, beau et agréable pour tous, composé d'îlots et de grandes tables
extérieures pour se restaurer, cuisiner ensemble,
• Un lieu-repère pour accéder à d’autres ressources et droits
• Ouvert aux personnes précaires comme aux habitants du quartier.
.
§ Démarrage: ouverture du site été 2022
§ Budget d’investissement : 826K€
§ Soutien EDP : 50 K€
Pourquoi les soutenir ?
§ Un projet expérimental innovant par la mixité de son approche et le pouvoir d'agir des habitants.
§ Une réponse à un besoin non couvert : des moments conviviaux autour d’un repas impossibles pour les personnes à la rue
ou à l’hôtel
§ Un projet multi-associations: porté par Le Mas en partenariat avec les Camions du Cœur, le CCAS de Villeurbanne, le
Foyer Notre Dame des Sans Abri, l'INSA, la Fondation Abbé Pierre

