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ÉDITO « Décloisonner et ouvrir le champ des possibles »

Alain Mérieux

Président de L’Entreprise
des Possibles 
© Susie Waroude

« Avec le doublement de ses adhérents et des ressources
financières collectées en 2021, l’Entreprise des Possibles
confirme sa belle dynamique. Nous pouvons ainsi initier 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. Plus encore,
notre mouvement s’accompagne d’un décloisonnement entre
les mondes économique, associatif et public, avec
l’engagement  de l’ensemble des forces vives de la
métropole.

De tout cela, nous pouvons être collectivement fiers. Il nous
faut rester mobilisés, poursuivre et amplifier ce mouvement
pour continuer tous ensemble à ouvrir le champ des
possibles aux plus vulnérables.

Merci à tous ! »

Bienvenue au 100e adhérent !

« Il nous est apparu comme une évidence de rejoindre
l’Entreprise des Possibles pour deux raisons majeures qui sont en
résonance avec les valeurs de notre école.
D’une part, pour tous les collaborateurs de l'Institut Paul Bocuse,
ce sont des « possibles » qui s'offrent à eux pour faire acte de
générosité et de solidarité, et donner du sens à leur quotidien.
Et aussi pour nos étudiants, parce que nous avons à cœur de
former des décideurs responsables et bienveillants dans les
métiers de l’hospitalité. 
C’est donc un lien naturel et solidaire qui se crée entre
l’Entreprise des Possibles et l’Institut Paul Bocuse. »

L’Institut Paul Bocuse est une école de management en
hôtellerie, restauration et art culinaire :

Siège à Ecully
230 salariés
1 200 étudiants
72 nationalités

Nos orientations pour 2022

En 2022, L'Entreprise des Possibles prévoit de redistribuer
1 100 000 € pour soutenir 18 projets portés par 14 associations.

Les perspectives : 2 000 nouvelles personnes aidées, dont 400
hébergées avec toujours un focus particulier sur :

les femmes à la rue, seules ou avec enfants,
les jeunes en situation de grande précarité.

Ces projets ont été sélectionnés car :

ils sont porteurs d’innovation sociale
répondent à des besoins insatisfaits
apportent des solutions structurantes et pérennes

La Halte des femmes :

Ce lieu d’hébergement situé à Villeurbanne permet, depuis
novembre 2021, d’accueillir et d’accompagner des femmes
sortant de maternité sans solution de logement. Rappelons que
chaque année sur la métropole lyonnaise, elles sont près de 100
à se retrouver dans cette situation dramatique. À terme, 60
femmes et enfants seront accueillis sur ce site.

Après l’aménagement de studios individuels, les travaux se
poursuivent pour créer des espaces collectifs de puériculture et
de petite enfance. Répondant à un besoin aujourd’hui insatisfait,
la Halte des Femmes soutenue financièrement par l’Entreprise
des Possibles et pilotée par l’association Alynea est un bel
exemple d’innovation sociale et de travail en commun entre le
monde associatif, économique et les acteurs publics de l’État, de
la Métropole, de la Mairie de Villeurbanne, et l'appui du GIE Ville
Autrement sur la partie foncière.

En chiffres

Le saviez vous ?
Réunion Presse du 6
décembre 2021

L’Entreprise des Possibles a
présenté son bilan 2021 et le
panorama des projets solidaires
2022. Retrouvez toutes les
interventions, les vidéos
projetées et les documents
présentés sur notre site
Internet.

Bilan depuis avril 2019 :

2 500 000
euros collectés

3 000
personnes aidées,

dont 1 250 mises à l’abri

Ça bouge !

Rencontre des entreprises
adhérentes

Le collectif se réunit plusieurs
fois par an pour partager les
avancées des projets
développés sur le terrain pour les
sans-abri et réfléchir aux
différents leviers d’engagement
des collaborateurs.

Prochaine rencontre :

17 mars 2022
à L’Institut Lumière

Ils nous ont rejoints
récemment :

• A-Gile,
• ActiPrev,
• AlphaCEE,
• Amplio CatHalyse,
• Babolat,
• Bureau Veritas,
• Charles River,
• Enership,
• FMI Groupe,
• IED,
• Institut Paul Bocuse,
• Kimelfeld Conseil,
• Société Générale

Passerelles

« Passerelles » est un projet multi-partenarial exemplaire porté
par les associations Le Prado et Ailoj, qui vise à accompagner les
jeunes avant leur sortie du dispositif de l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE) pour leur permettre de suivre sereinement leur projet
d'insertion professionnelle et assurer leur avenir. Un
accompagnement renforcé leur permet d'accéder à un logement
autonome et de bénéficier d'un suivi personnalisé.
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