
PROJETS SOUTENUS EN 2023

19 PROJETS PORTÉS PAR 17 ASSOCIATIONS

15 décembre 2022



1 9  P R O J E T S

9 PROJETS DE LOGEMENT ET MISE A L'ABRI

4 PROJETS PRÉVENTION, ACCÈS AUX SOINS, ÉDUCATION

4 PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL

2 PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
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4 PROJETS ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL

• Connect'Jeunes • Baklaava

• LinkedOut

• Centre de Formation Hôtel 

Moderne

1 9  P R O J E T S

9 PROJETS DE LOGEMENT ET MISE À L'ABRI

• La Croisée

• Magena

• La Maison suspendue 2

• Résidence Francia

• Les Parages

• Village Mobile Nexans 2

• Zone libre

• Le refuge des aînés

• Centre Gabriel Rosset

4 PROJETS SOIN, PRÉVENTION, EDUCATION

• Au Tambour

• Aile

• Les Jongleries • Vroom shower

2 PROJETS LUTTE CONTRE LA 

PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

• Archipel

• Le Faitout
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LOGEMENT ET MISE À L’ABRI

4



POUR DES FEMMES (AVEC ET SANS ENFANTS)

▪ La Croisée Acolea

▪ Magena Le Mas

▪ La Maison Suspendue L’Ouvre Porte

L O G E M E N T  E T  M I S E  A L ’ A B R I
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La Croisée
Lyon 4ème

▪ Publics : 70 personnes : des mères isolées avec leurs enfants, sans domicile et des femmes victimes de violences

▪ Le projet : réhabilitation d’un immeuble de plus de 1600 m2, avec un grand jardin privatif, sur le plateau de la Croix-Rousse

• Ce bâtiment, propriété d’ACOLEA loge aujourd’hui 17 familles (femmes et enfants) : ces espaces ont besoin de rénovation pour 

offrir des conditions d’accueil dignes et il reste près de 1300m2 à aménager pour optimiser l’occupation du bâtiment

• 13 logements supplémentaires seront créés, avec sanitaires et cuisines privatives pour accompagner les mamans à l’autonomie

• Afin de sécuriser la sortie des femmes et d’éviter le retour sous l’emprise du conjoint violent, Acolea est partenaire des 

associations VIFFIL et LAHSO qui accompagnent ces femmes, après leur sortie du logement d’insertion, sur une période de 

18 mois

▪ Budget  : 3 M€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ La recherche de foncier est une problématique forte pour créer de nouveaux logements pour les publics les plus vulnérables : ce bâtiment 

est une opportunité rare permettant d’offrir des logements de qualité au cœur de la ville.

▪ L’augmentation de la capacité d’accueil répond à un besoin du territoire pour l’accueil et le logement des femmes en situation de 

précarité et leurs enfants. Ce projet favorise également la mixité du quartier et les enfants scolarisés sont les bienvenus dans des écoles 

qui ont vu le nombre d’élèves diminuer. 

▪ Calendrier : ouverture 2025
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▪ Soutien EDP : 150K€



Magena
Bron

▪ Publics : 22 femmes et enfants, victimes de violences familiales

▪ Le projet : Aménager l’ancien site des Archives de Bron, pour offrir aux personnes des conditions de vie favorables pour se 

reconstruire 

• Ce centre d’hébergement et d’urgence (CHU) a permis de mettre à l’abri, pendant le confinement, des femmes et leurs enfants 

victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Les conditions d’habitat de ce site, non prévu à cet usage, rendent difficile le 

quotidien de ces personnes et la cohabitation avec le voisinage. L’enjeu est de permettre aux résidentes d’améliorer et de 

s’approprier leur lieu de vie, d’assurer pleinement leur rôle de parent et de développer du lien social entre elles et avec le 

voisinage. 

• L’aménagement et l’embellissement de ce site s’effectueront avec les Ateliers Emmaüs et Architectes sans frontières, en 

impliquant les résidentes et les professionnels : atelier bois, peinture, couture... Le projet comprend également de l’achat de 

mobilier et de jeux extérieurs. 

▪ Budget : 51K€ ▪ Soutien EDP : 39,5K€ ▪ Calendrier : début 2023

Pourquoi nous soutenons ce projet :

• Ce lieu répond à un besoin croissant de logement et d’accompagnement de femmes victimes de violence, dans un climat serein et 

réconfortant. Il est conduit dans une démarche participative.
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La Maison Suspendue
Métropole de Lyon

▪ Publics : 50 personnes sans-abri, en priorité des femmes avec enfants

▪ Le projet : la recherche et l’aménagement d’une maison pour répondre aux besoins d’hébergement de personnes en situation de 

grande précarité. Ces personnes, sans domicile mais accompagnées par une association, ont besoin d’un lieu de transition, avant 

qu’un logement soit disponible. La mise à disposition d’une maison inoccupée sur un temps déterminé (2 à 3 ans en général) appelée 

« la Maison suspendue » par l’Ouvre Porte, a été expérimentée en 2022, à Lyon 8ème. Ce lieu transitoire joue le rôle de passerelle en 

permettant à des femmes seules ou des familles sans-abri, de trouver un hébergement stable, avec le soutien des associations qui les 

orientent vers l’Ouvre Porte :

• La durée de l’accueil dans cet habitat partagé est définie par convention, par périodes de 2 semaines renouvelables

• L’implication des associations partenaires (Viffil, Espoir…) est primordiale pour des sorties positives et rapides de la Maison.

• L’Ouvre Porte recherche une 2ème maison, afin de mieux répondre aux besoins d’accueil et de soutien des familles. 

▪ Budget : 29K€ ▪ Soutien EDP : 10K€ ▪ Calendrier : 2023

Pourquoi nous soutenons ce projet :

• Le dispositif de « Maison suspendue » répond à un besoin spécifique et non couvert : la mise à l’abri de personnes suivies par des 

associations qui recherchent pour elles un hébergement ou logement durable mais qui n’ont pas, dans l’immédiat, de solution. En évitant le 

passage à la rue, la Maison suspendue est un maillon indispensable sur le territoire.
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POUR DES JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

▪ Les Parages Apprentis d’Auteuil

▪ Résidence Francia La Soie Aralis

L O G E M E N T  E T  M I S E  A L ’ A B R I
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Les Parages
Métropole de Lyon

▪ Publics : 20 jeunes de 16 à 30 ans, en situation de décrochage scolaire et d’isolement social, en grande précarité ou sortant de 

l’Aide Sociale à l’Enfance. Ces jeunes ont des difficultés liées au logement, sont à la rue ou risquent de vivre un passage à la rue

▪ Le projet : proposer des logements transitoires (pour une durée de 4 mois en moyenne) à des jeunes en parcours de formation et 

d’accès à l’emploi accompagnés par les Apprentis d’Auteuil, en attendant une installation dans un logement pérenne, et créer un « tiers 

lieu » d’écoute, de dialogue et d’accompagnement, avec une mixité d’usages. Cet espace favorisera en effet l’émergence de projets 

individuels et collectifs. Il sera ouvert à tous les jeunes et proposera également un espace de coworking, notamment pour les jeunes 

entrepreneurs accompagnés par « l’Ouvre boîte », l’incubateur des Apprentis d’Auteuil.

▪ Calendrier : Déploiement en 2023▪ Budget de fonctionnement 2023 : 114K€  

▪ Soutien EDP : 40 K€ + mise à disposition d’appartements

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Ce projet répond à une forte pénurie de logements pour les jeunes en situation de précarité dans la Métropole de Lyon.

▪ Ce dispositif sécurise le jeune pendant son parcours de formation et d’insertion professionnelle, en évitant à certains un passage à la rue

▪ Cet hébergement ponctuel permet à chaque jeune de se sentir chez lui, en attendant de trouver un logement plus pérenne. 
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Résidence Francia La Soie
Villeurbanne

▪ Publics : 18 jeunes en grande difficulté

▪ Le projet : la construction d’une résidence sociale avec un jardin intérieur. 18 jeunes seront logés parmi les 59 logements 

aménagés. 

Les jeunes seront accompagnés par un ou plusieurs partenaires d’Aralis (santé, formation, lien social, emploi…), avec des 

rencontres régulières et un système de mentorat pour les soutenir dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.

▪ Budget total : 1,5M€ pour la résidence jeunes

▪ Soutien EDP : 150 K€ 

▪ Calendrier : livraison du bâtiment fin 2024 –début 2025

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Ce projet est une réponse structurante à une pénurie de logements à Lyon et Villeurbanne. Les jeunes sortant d’ASE sont les plus 

exposés car ils ne peuvent pas compter sur l’appui de la famille pour les aider financièrement ou se porter garant auprès d’un bailleur. 

▪ Cette résidence offre un logement de qualité à 18 jeunes par an et s’inscrit dans un partenariat territorial indispensable pour les 

accompagner dans l’autonomie.
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▪ Zone Libre Alynea

▪ Le refuge des aînés Alynea

▪ Centre Gabriel Rosset Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

▪ Village mobile Nexans 2 Habitat et Humanisme 

L O G E M E N T  E T  M I S E  A L ’ A B R I
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POUR TOUS PUBLICS (COUPLES, FAMILLES, 
JEUNES, HOMMES SEULS…)

TOUS 

PUBLICS



Zone Libre
Villeurbanne 

▪ Publics : 25 personnes isolées, en situation de grande précarité et d’errance

▪ Le projet : offrir un « habitat choisi » (logement, studio modulaire) à des personnes en situation de grande marginalité, refusant les 

hébergements traditionnels (n’acceptant pas leurs animaux par exemple) ou ne parvenant pas à se maintenir dans un logement du fait de 

problèmes psychologiques, d’addictions…

• Zone libre est un site géré par Alynea, avec 10 chalets individuels et un espace collectif aménagé, proposant un accompagnement 

spécifique par une équipe composée en partie de travailleurs pairs, ayant eux-mêmes connu la rue, et une aide à la cogestion du lieu. 

• Une partie des personnes logées à Zone Libre aspirent aujourd’hui à accéder à un logement autonome, tout en restant 

accompagnées par l’équipe de Zone libre, vivant encore à la rue pourraient aussi bénéficier de cette expérimentation, en étant logées 

dans un chalet ou en appartement.

▪ Budget : 637K€ ▪ Soutien EDP : 50K€ ▪ Calendrier : 2023

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ L’expérimentation de Zone Libre, aujourd’hui réussie, doit se poursuivre jusqu’à l’accompagnement des premiers habitants dans leur 

logement, hors du site. Cette réussite prouvera la pertinence de cette approche nouvelle et innovante et permettra un essaimage sur 

d’autres territoires. Le soutien de l’EDP est important pour cette consolidation.

TOUS 

PUBLICS
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Le Refuge des Aînés
Villeurbanne

▪ Publics : 20 personnes vieillissantes, en situation de handicap ou de grande dépendance (âge, problèmes de santé et fragilité 

psychique) mais trop jeunes pour obtenir une place en EHPAD

▪ Le projet : un lieu de vie autonome, sécurisant et ouvert

• Un lieu existant à rénover, facilement accessible en transports en commun, et avec des espaces extérieurs

• Un habitat partagé à taille humaine composé de 20 studios, avec des espaces multiples pour offrir des temps de partage aux 

résidents. Un habitat tourné vers la ville et le quartier, pour une participation à la vie de la cité et des liens avec le voisinage.

• Un service d’aide à domicile et une équipe dédiée pour accompagner, animer, aider à « habiter » 

▪ Budget prévisionnel d’investissement : 400 K€

▪ Soutien EDP : 150 K€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

• Un projet structurant offrant un véritable « chez soi » et répondant à un besoin non couvert pour des personnes ayant vieilli prématurément à 

cause de la rue, non éligibles à un hébergement en EHPAD

• Un dispositif d’accompagnement adapté à chaque résident.

▪ Calendrier : ouverture automne 2024

TOUS 

PUBLICS
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Centre Gabriel Rosset
Lyon 7ème

▪ Publics : 128 hommes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale

▪ Budget total : 1,95 M€

▪ Soutien EDP : 50 K€

▪ Calendrier : fin des travaux en 2023

Pourquoi nous soutenons ce projet :

• Le centre historique du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri accueillant une partie de la population la plus marginalisée de la Métropole occupe 

une place centrale dans la chaîne d'accueil du territoire pour les hommes seuls, considérés comme moins vulnérables et de ce fait non 

prioritaires. Il est urgent de le réhabiliter. 

▪ Le projet : ce centre historique d’hébergement d’urgence doit être réhabilité pour offrir des conditions d'accueil décentes. Ce 

site existe depuis 72 ans et sa fonction d'accueil inconditionnel est essentielle. 

De plus, le centre Gabriel Rosset, doté maintenant d’un Point Santé, accueille de plus en plus de personnes présentant des 

problématiques de santé et de handicap.

• Les cabines, trop vétustes, seront remplacées par 6 chambres simples et 27 chambres doubles pour loger 60 personnes.

• L'ascenseur sera également remplacé pour desservir l’ensemble du bâtiment et améliorer son accessibilité.

TOUS 

PUBLICS
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Village Mobile Nexans 2
Lyon 7ème

▪ Publics : 15 familles en grande précarité, issues de squats et bidonvilles

▪ Budget total : 422,8 K€

▪ Soutien EDP : 50 K€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Le foncier temporaire et l'urbanisme transitoire sont des solutions agiles pour l'hébergement d'urgence. L'impact social de ces 

nouveaux dispositifs est important.

▪ Ce site permet de sortir rapidement des personnes de squats et de bidonvilles et d'envisager une réinsertion sociale et professionnelle.

▪ Le projet : création d'un village mobile composé de 20 modulaires sur un site mis à disposition par Bouygues Immobilier :

• Ce site offre un lieu de répit à ces personnes en grande précarité avec des bungalows privatifs aménagés

• Pour favoriser le lien social, des espaces collectifs (buanderie, salon, bibliothèque) et de travail seront aménagés.

• L'espace extérieur du site va être repensé pour les enfants : ils pourront profiter d'une aire de jeux ludique et 

pédagogique.

• L'accompagnement global sera assuré par l'équipe pluridisciplinaire : insertion sociale des résidents, accès à l'emploi ou à 

une formation qualifiante, lien social et aide à la parentalité, accompagnement des enfants dans leur scolarité.

▪ Calendrier : ouverture du site fin 2022 puis 

aménagements extérieurs en 2023

TOUS 

PUBLICS
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PRÉVENTION, ACCÈS AUX SOINS, ÉDUCATION
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POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS

▪ Aile Viffil

▪ La Maison « au Tambour ! » Au Tambour

P R É V E N T I O N ,  S O I N  É D U C AT I O N
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AILE
Villeurbanne

▪ Bénéficiaires : 400 femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, en situation précaire

▪ Le projet : ce nouvel lieu d’Accueil, d’Information et Lieu d’Ecoute (AILE) proposera en journée des espaces confortables, 

permettant de sécuriser les femmes victimes de violences et de libérer leur parole

• Au-delà de la prise en charge individuelle des femmes, il est en effet important d’offrir un espace collectif leur permettant de

venir avec leurs enfants et de participer à des groupes de parole entre elles.

• Cet espace d’accueil mère-enfant permettra d’accueillir également les femmes en situation de handicap moteur

▪ Budget prévisionnel d’investissement : 573 K€

▪ Soutien EDP sollicité : 200 K€ - Proposition soutien EDP : 150 K€Pourquoi nous soutenons ce projet :

• Ce lieu proposera un accueil collectif spécifique qui n’existe pas sur la Métropole de Lyon, et plus largement dans le Rhône

• La violence conjugale touche tous les milieux sociaux mais les femmes sans logement ou très précaires n’ont souvent pas d’entourage 

proche (familles, amis…) sur qui compter.

▪ Calendrier : Ouverture du lieu fin 2023

▪ Soutien EDP :  50 K€



La Maison « au Tambour ! » 
Lyon

▪ Publics : une centaine de jeunes femmes de 16 à 25 ans victimes de violences, de précarité, d’isolement.

▪ Le projet : ouverture d’un 2ème lieu dédié aux jeunes femmes en errance pour leur permettre d’être en sécurité, d’accéder à leurs 

droits et de prendre soin d’elles

• Un lieu chaleureux et rassurant qui offre un véritable point d’ancrage pour ces femmes, un espace de pause dans lequel le bien-

être est central, pour une meilleure estime de soi, et dans lequel elles vont pouvoir créer du lien : rdv individuels de bien-être, 

ateliers, sorties culturelles, sorties nature…

• Des permanences de partenaires santé (gynécologues sans frontières, AIDES…) et d’insertion 

• L’association recherche encore un lieu (de préférence à Lyon 1er ou Lyon 4ème), avec un extérieur, indispensable aux animaux, pour 

être davantage accessible aux jeunes. L’espace sera ouvert en journée, de manière inconditionnelle.

▪ Budget total : 340 K€ ▪ Soutien EDP : 25 K€ ▪ Calendrier : en 2023

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Ce projet répond à des besoins fondamentaux, notamment des jeunes femmes à la rue, particulièrement vulnérables : être en sécurité, 

retrouver son intimité, accéder à l’hygiène et à la santé, être accueillie avec son animal de compagnie.

▪ Ce nouveau lieu permettra de toucher les jeunes qui fréquentent peu le local actuel Au Tambour ! Dans le 6ème arrondissement, le premier 

espace de ce type exclusivement réservé aux femmes.
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POUR LES JEUNES

▪ Les Jongleries Armée du Salut

P R É V E N T I O N ,  S O I N  É D U C AT I O N
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Les Jongleries
Métropole de Lyon

▪ Bénéficiaires : 715 enfants et adolescents hébergés dans les 7 structures gérées par l’Armée du Salut

▪ Le projet : création d’une ludothèque dans chaque centre d’hébergement et d’un programme d’actions socio-éducatives, culturelles, 

artistiques et d’intégration à travers le jeu, les spectacles, les loisirs, y compris hors les murs :

• Dans l’urgence de la mise à l’abri des familles, la question de l’accueil des enfants n’est généralement pas prise en compte : il n’y 

pas de lieu, d’activités ni de ressources dédiées aux enfants et adolescents.

• Un espace et une équipe mobile qui leur soient réservés, dans les centres d’hébergement, sont indispensables pour les aider à 

s’ouvrir au monde et accéder à un capital culturel et social, mais aussi les éduquer à des comportements et pratiques 

socialement adaptés

▪ Budget prévisionnel d’investissement : 198 K€

▪ Soutien EDP : 55 K€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Ce projet répond à un besoin grandissant et non couvert : parmi les personnes hébergées, de nombreux enfants et adolescents ont besoin 

d’attention, d’occupations les éloignant des écrans et de toute activité qui pourrait les mettre en danger.

▪ Calendrier : démarrage début 2023
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POUR TOUS PUBLICS (COUPLES, FAMILLES, 
JEUNES, HOMMES SEULS…)

▪ Vroom Shower Ummanitaire

P R É V E N T I O N ,  S O I N  É D U C AT I O N

TOUS 

PUBLICS
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Vroom Shower
Itinérant sur la Métropole de Lyon

▪ Publics : personnes sans domicile ou mal logées

▪ Le projet : Aujourd’hui, deux camions-douches d’Ummanitaire sillonnent la région lyonnaise dans le but de proposer un 

service d’hygiène aux personnes mal logées ou sans domicile fixe. Ils répondent à un besoin fondamental mal couvert sur la 

Métropole de Lyon. Un 3ème camion est aujourd’hui nécessaire pour couvrir davantage de zones.

• Ummanitaire offre 2 000 douches/an et un service personnalisé : produits d’hygiène, vêtements propres, coupe de 

cheveux…

• La mobilité du Vroom shower permet d’offrir un accès à l’hygiène à tous, en allant au plus près des personnes.

▪ Budget : 94,29 K€ pour 3 camions douches

▪ Soutien EDP : 25 K€ pour l'achat et l'aménagement d'un nouveau camion

Pourquoi nous soutenons ce projet :

Ces camions-douches viennent en complément du seul bain douche de Lyon qui ne peut répondre à tous les besoins. L’accès à l’eau et à 

l’hygiène des personnes sans domicile est un enjeu majeur de santé publique. 

▪ Calendrier : 2023

TOUS 

PUBLICS

24



LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
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POUR TOUS PUBLICS

▪ L’Archipel Les Restos du Cœur et la Cloche

▪ Le Faitout Singa

L U T T E  C O N T R E  L A P R E C A R I T É  A L I M E N TA I R E

TOUS 

PUBLICS
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L’Archipel
Villeurbanne

▪ Bénéficiaires : chaque soir, 180 personnes (Camion du cœur) + 100 personnes environ (ateliers de cuisine de la Cloche), sur un site 

qui accueillera plusieurs milliers de personnes chaque année : personnes au chômage ou au RSA, migrants, femmes isolées avec ou 

sans enfant, familles monoparentales, personnes sans domicile fixe ou logées à l’hôtel, jeunes en situation de grande précarité, 

étudiants. 

▪ Le projet : Archipel est un « tiers-lieu alimentaire » co-géré par le Mas et les Restos du cœur sur le parking de la Maison des Sports 

Raphaël Barros à Villeurbanne. Dans le cadre du réaménagement global de ce parking, deux bâtiments modulaires accueillent, depuis fin 

novembre 2022, des espaces cuisine et repas pour les plus précaires mais aussi pour tous. 

Deux îlots vont être créés: 

• « restauration solidaire » porté par le Camion du cœur : pour la production et la distribution de repas chauds, avec 75 m² de 

cuisine professionnelle.

• « cuisine et accès aux droits » porté par l’association Le MAS : 120 m² de cuisines partagées et des espaces d’information. 

L’Entreprise des Possibles a apporté, en 2022, un soutien financier au Mas pour l’aménagement de cet îlot. Ce soutien est complété, 

en 2023, par une aide à l’association la Cloche qui animera des ateliers cuisine pour des personnes sans domicile, avec des 

bénévoles d’entreprises.

▪ Budget d’investissement : 393 K€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Ce tiers lieu social et solidaire est innovant car il permet aux personnes en situation de grande précarité, sans domicile ou logées à l’hôtel, 

de se nourrir de manière plus qualitative, de (re)créer du lien social, y compris avec des habitants du quartier qui pourront participer 

également à des ateliers cuisine. Ce soutien aux Restos du cœur et la Cloche vient compléter l’aide financière apportée l’an dernier au Mas.

▪ Démarrage : Fin 2022

TOUS 

PUBLICS
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▪ Soutien EDP : 20,5 K€



Le Faitout
La Mulatière - Oullins

▪ Bénéficiaires : personnes nouvellement arrivées en France (personnes en situation d'exil, réfugiées, sous protection 

subsidiaire) et habitants en situation de précarité

▪ Le projet : un « tiers lieu alimentaire » inclusif, vivant, convivial et de proximité implanté sur un site mis à disposition par la SNCF, 

pour 5 ans minimum avec :

• Accueil et orientation des primo-arrivants 

• Restaurant d’insertion et accès à une alimentation écologique et de qualité

• Accès à un petit potager pédagogique pour créer du lien avec les habitants et mise à disposition d’une cuisine pédagogique 

• Organisation d’ateliers et d’évènements autour des enjeux d'inclusion et de transition alimentaire 

• Parcours entrepreneurial inclusif 

Les habitants ont été intégrés à tous les niveaux de la conception du projet.

▪ Budget d’investissement : 155 K€

▪ Soutien EDP : 25 K€

▪ Pourquoi nous soutenons ce projet :

C’est un projet multi-acteurs innovant mobilisant entreprises, associations, institutions, habitants, qui souhaitent travailler sur les questions 

d'inclusion, d'alimentation et d'hospitalité. 

▪ Calendrier : ouverture fin février 2023

TOUS 

PUBLICS
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
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POUR TOUS PUBLICS, avec une priorité Jeunes 

▪ Baklaava Alynea

▪ LinkedOut Entourage

▪ Centre de formation de l’Hôtel Moderne Habitat & Humanisme

A C C O M PA G N E M E N T  S O C I A L  E T  

P R O F E S S I O N N E L

POUR DES JEUNES

▪ Connect' Jeunes Fondation AJD
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Baklaava
Villeurbanne

▪ Publics : 8 personnes très éloignées de l’emploi. Elles sont logées en centre d’hébergement Alynea et rencontrent d’importantes 

difficultés ou freins à l’emploi, de par leur parcours de vie ou leur statut (demandeur d’asile…)

▪ Le projet : développement de l’activité « d’un Atelier d’Adaptation à la Vie Active » proposant des ateliers de cuisine encadrés

pour se réinsérer professionnellement. Création d’une 2ème brigade.

• Ce dispositif d’insertion permet à des personnes en grande difficulté ou sans droits d’acquérir ou de mettre en œuvre des 

compétences sur des métiers en tension et de bâtir un projet professionnel.

• Il s’agit d’une offre de traiteur à destination des citoyens, des entreprises, des collectivités, qui cherchent à consommer de 

manière plus responsable.

▪ Budget prévisionnel d’investissement : 177 K€ 

▪ Soutien EDP : 20 K€

Pourquoi nous soutenons ce projet :

▪ Un dispositif innovant et souple qui favorise l’insertion professionnelle de personnes en situation de grande exclusion sur un secteur en 

tension. 

▪ Calendrier : Début 2023

TOUS 

PUBLICS
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LinkedOut
Réseau professionnel sur la Métropole de Lyon

▪ Publics : 100 personnes en 2023, ayant vécu des parcours d'exclusion (jeunes issus de l'ASE, personnes nouvellement arrivées en 

France, hébergées en Centre d'Hébergement d'Urgence ou à l’hôtel) avec comme point commun d'être aptes, disponibles et 

motivées pour travailler.

▪ Le projet : LinkedOut c’est le réseau professionnel de ceux qui n'en ont pas, via la création des binômes coach bénévole/candidat 

pour  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, les sensibiliser aux codes du monde de l’entreprise, les connecter  avec les recruteurs et les offres d’emploi, ...

• Mobiliser de manière inédite des recruteurs, via la communication grand public et la mobilisation citoyenne

• Entourage, en partenariat avec la Cravate solidaire, souhaite poursuivre le déploiement et l’amélioration en continue de la 

plateforme LinkedOut, mais aussi consolider le réseau de bénévoles réguliers ou ponctuels, notamment dans les entreprises 

adhérentes à l’EDP. 

▪ Calendrier : Fin 2022 et 2023▪ Budget de fonctionnement 2023 : 195 K€

▪ Soutien EDP : 20 K€

▪ Pourquoi nous soutenons ce projet :

Un dispositif innovant et complémentaire aux projets d’insertion classique. 

TOUS 

PUBLICS
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Centre de formation de l’Hôtel Moderne
Lyon 2ème

▪ Publics : 80 personnes en situation de précarité dont 12 jeunes résidents de l’Hôtel Moderne (colocation solidaire)

▪ Budget des travaux : 120 K€

▪ Soutien EDP : 30 K€, en complément du soutien de 30K€ en 2022

Pourquoi nous soutenons ce projet 

• Ce centre de formation s’inscrit dans le projet global Hôtel Moderne (géré par Caracol, en partenariat avec Habitat et Humanisme pour la 

partie accompagnement social) soutenu en 2022 par L’Entreprise des Possibles. Ce nouveau volet formation constitue un élément clé du 

projet, étant à la fois ouvert aux jeunes et accessible à d’autres publics extérieurs.

• Sa pédagogie est innovante, centrée sur une approche « métiers » concrète.

▪ Le projet : situé au rez-de-chaussée de la colocation solidaire existante et soutenue par l’Entreprise des Possibles, un centre de 

formation va être aménagé, pour accompagner, dans leur insertion professionnelle, des personnes en situation de précarité, dont 

certains jeunes de la colocation. L’accompagnement proposé sera à la fois individuel et collectif :

• La priorité sera donnée à l’apprentissage du français, dans une approche orientée « métiers ». Les personnes pourront suivre des 

cours de Français Langue Etrangère, des cours d’alphabétisation ou de remise à niveau.

• En complément de ces cours, l’équipe proposera :

o une pédagogie et un programme co-construit avec chaque usager, pour l’adapter à son parcours métier

o des ateliers de remobilisation, de préparation, de recherche et d’accès à l’emploi.

o Une offre complète de formations : informatique, communication…

▪ Calendrier : ouverture mi 2023 

TOUS 

PUBLICS
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Connect’ Jeunes
Lyon 

▪ Publics : 1 000 jeunes de 18 à 25 ans en errance

▪ Budget total : 30,7K€ ▪ Soutien EDP : 20 K€ 

Pourquoi nous soutenons ce projet :

L'exclusion numérique est un frein important pour l'accès aux droits et pour l'insertion professionnelle. Le projet répond à un triple enjeu : 

• l’incapacité à utiliser le numérique dans son quotidien, l’illectronisme

• le manque d’équipement informatique

• la nécessité de dématérialisation des documents

▪ Le projet : création d’une bagagerie numérique et d'un espace numérique en libre accès pour les jeunes :

• Permettre aux jeunes logés sur le site de « la Friche du Loup solidaire » d'accéder à Internet et faciliter leurs démarches 

numériques, avec l'appui de professionnels. 

• Permettre aux jeunes qui fréquentent l'accueil de jour des AJD d'utiliser un espace électronique sécurisé pour mettre en 

sécurité les copies de leurs documents administratifs et pouvoir disposer à tout moment des documents scannés. L'enjeu 

est de leur éviter une rupture de droits. 

▪ Calendrier : début 2023
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Annexe : projet 2022 en attente de foncier en 2023



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

36

▪ 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

▪ Budget : investissement 167K€ à affiner en fonction du lieu 

▪ Soutien EDP : 150 K€

Pourquoi nous les soutenons ?

•Un projet innovant : il s’agira de la 1ère pension de famille exclusivement féminine sur le territoire

•Une 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.

•Ce sera un site pérenne offrant un logement durable

FEMMES

Calendrier : recherche, en 2023, d’une opportunité de lieu


