
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.
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Le Mot du Président

« Nous étions 22 entreprises à l’origine de l’Entreprise des
Possibles il y a 4 ans et nous sommes aujourd’hui 140, de toutes
tailles et de tous horizons, mobilisées pour une grande cause,
celle des sans-abri.Avec nos associations partenaires nous allons
franchir cette année le cap des 10 000 personnes aidées. Derrière
ce chiffre il y a autant d’enfants, de femmes et d’hommes
confrontés à des situations inacceptables auxquels nous avons
contribué à redonner de l’espoir. 

Cela passe par un toit, mais aussi un accompagnement dans la
durée pour un nouveau départ.

Je suis fier de ce chemin parcouru et de la mobilisation de nos
entreprises. L’Entreprise des Possibles est aujourd’hui un acteur
légitime de la cause des sans-abri sur notre territoire. Avec les
acteurs publics, les associations, nous avons appris à travailler
ensemble et nous devons continuer car dans le contexte de crise
que nous connaissons, les besoins ne font malheureusement que
grandir. Il faut garder intacte notre motivation et l’envie de nous
battre. Ensemble, faisons bouger les lignes ! »  Alain Mérieux 

2023 : cap sur 10 000 personnes aidées 

La mobilisation des entreprises et salarié-e-s du collectif, va
permettre de soutenir 19 nouveaux projets en 2023 pour un
montant de 1,1 million d’euros. 

Portés par 17 associations partenaires, ces projets permettront de
venir en aide à plus de 4 800 personnes en 2023.  
Le cap des 10 000 personnes aidées depuis la création du
collectif sera ainsi franchi.

Avec ces projets, l’Entreprise des Possibles veut apporter des
réponses innovantes et structurantes à des besoins insatisfaits, et
ceci dans une approche globale:

• Logement et mise à l’abri

• Prévention, accès aux soins et à l’hygiène, éducation

• Accompagnement social et professionnel

• Lutte contre la précarité alimentaire

Bravo à l’ensemble des acteurs engagés sur le terrain, pour leur
travail exceptionnel et merci à l’ensemble des entreprises du
collectif qui se mobilisent !

Retour en images sur quelques témoignages d’associations
partenaires : Vidéo L’EDP vue par

Pour découvrir les projets soutenus en 2023 : Présentation des
projets www.lentreprisedespossibles.org

Ils parlent de nous ! 

La Conférence de Presse annuelle de l’Entreprise des
Possibles a eu lieu le 5 décembre dernier. Découvrez les
retombées dans plusieurs médias régionaux : 

BFM Lyon : L’Entreprise des Possibles, 4 ans d’actions (vidéo)

Le Progrès : Métropole de Lyon - L’Entreprise des possibles : «Le
chemin est encore long»

La Tribune : Précarité : "Quand l'entreprise va bien, elle a un rôle
sociétal à jouer«  A.Mérieux

Lyon Capitale : Lyon - 10 000 personnes aidées par l'Entreprise
des Possibles

Tout Lyon : L’Entreprise des possibles, un modèle innovant pour
aider les sans-abri

 

Les travaux se terminent à la Maison des Monts d’Or, une
réalisation de Habitat et Humanisme Rhône et soutenue par
L’Entreprise des Possibles. D’ici fin mars, 15 personnes (famille,
couples, personnes seules) emménageront dans les sept
appartements de cette grande maison, avec jardin, située à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or.

En chiffres

Ça bouge !

Temps forts :

19 janvier 2023 : 
Rendez-vous en ligne des
référents Entreprise des
Possibles 

20 janvier 2023  : 
Café des Salariés Engagés
(Domaine de Montcelard)

23 mars 2023  : 
Rencontre des entreprises
adhérentes à L’Université
Catholique de Lyon

Bienvenue aux nouveaux
adhérents !

http://xtjk9.mjt.lu/nl2/xtjk9/mq8pn.html
https://vimeo.com/776679422
https://lentreprisedespossibles.org/wp-content/uploads/2022/12/EDP-Projets-soutenus-en-2023-VF.pdf
https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/lyon-business/lyon-business-du-mardi-6-decembre-2022-l-entreprise-des-possibles-4-ans-d-actions_VN-202212060790.html
https://www.leprogres.fr/societe/2022/12/05/l-entreprise-des-possibles-le-chemin-est-encore-long-confie-alain-merieux
https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-12-07/quand-l-entreprise-va-bien-je-pense-qu-elle-a-un-role-societal-important-l-entreprise-des-possibles-alain-merieux-943673.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-10-000-personnes-aidees-par-l-entreprise-des-possibles
https://www.le-tout-lyon.fr/l-entreprise-des-possibles-un-modele-innovant-pour-aider-les-sans-abri-117418.html


Début décembre, un nouvel espace d’hygiène dédié aux femmes
a été créé dans l’accueil de jour « Les amis de la Rue » à
Villeurbanne pour répondre aux besoins essentiels des femmes
sans domicile. Ce projet, géré par Habitat et Humanisme, a été
financé par l’Entreprise des Possibles, April et la Fondation OL. 

« L'Archipel », projet initié par la mairie de Villeurbanne et soutenu
par l’Entreprise des Possibles, a ouvert ses portes en novembre
dernier. Ce tiers-lieu innovant consacré à l’alimentation solidaire
permet aux personnes en situation de précarité de cuisiner en
famille. Ce lieu est animé par les associations Le Mas et les
Restos du Cœur et accueille également l’association La Cloche,
qui organise des ateliers de cuisine. Mi-décembre l’atelier
« biscuits de Noël » a permis lors de maraudes, la distribution de
biscuits aux amandes aux personnes sans-abri. Les Restos du
Cœur, qui auparavant distribuaient des repas sur le parking
voisin, peuvent désormais cuisiner, réchauffer et stocker sur
place, facilitant la distribution de repas chauds.

L'Archipel ouvre également un café/restaurant ouvert à tous, « La
Cantina », véritable « place du village », pour créer du lien social
en toute convivialité. 

Merci à la société Eurest pour le don d’équipements de
restauration collective aux Restos du Cœur, pour la coanimation
des ateliers cuisine et pâtisserie, avec l’association La Cloche. 

Nos associations partenaires sont confrontées à des enjeux
qui nécessitent un renfort de leurs moyens et de leurs
compétences. Grâce à la mise en lien effectuée par l’Entreprise
des Possibles, de nombreux salariés des entreprises partenaires
apportent leur expertise ou simplement de leur temps via le
bénévolat. Qu’il soit ponctuel (quelques heures, une journée…) ou
sur plus long terme, chacun y trouve son compte !

Cette forme d’engagement solidaire est un vrai levier pour
transmettre mais aussi pour apprendre et se développer. 
En 2021, Didier Poirault, Data Scientist chez BioMérieux, a
souhaité s’engager dans cette voie en proposant de mettre à
disposition des associations partenaires du collectif, ses
compétences de coach professionnel. A raison de quelques
heures par semaine, Didier accompagne individuellement les
salariés des associations partenaires  sur des questions de
confiance en soi ou de gestion de situations sensibles. Pour
Didier, ce mécénat lui apporte sens et énergie, avec un effet
positif sur son activité professionnelle au quotidien. 

Depuis 2021, une vingtaine d’associations ont pu bénéficier de ce
mécénat de compétences. A vous de jouer !

Chaque semaine plus d’une centaine de missions de
bénévolat sont mises à disposition sur notre plateforme
www.lentreprisedespossibles.org 
Un large choix s’offre à vous pour venir en aide aux associations
partenaires: 
- Des missions à réaliser seul-e-s ou en groupe 
- En présentiel ou en visio  
- A Lyon ou dans l’agglomération  
- Sur différentes thématiques : ateliers cuisine, jardinage, sorties,
cours de sport aide à la recherche d’emploi, aide aux devoirs,
logistique, aide à l’entreprenariat, accès aux droits, aide à la
conduite d’évènement… 

Vous avez des compétences spécifiques ?  
Engagez-vous en écrivant à :
camille.laube@lentreprisedespossibles.org

Aerpanel, 
Aglaé Events, 
Banque de France,
Cegid, 
Clauger, 
Dynergie, 
Emball’ISO, 
Kanopée, 
Intrum, 
Les 3 colonnes, 
OneCo, 
Pierre Casoli Finances, 
Resmed, 
Sovilec 
XPO logistics

C’est dans la boite ! 

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, 11 entreprises du
collectif se sont mobilisées pour
offrir des boites de Noël
solidaires (avec à l’intérieur  :
une carte de vœux, un loisir, des
gourmandises et un produit bien-
être). Environ 500 boîtes ont été
collectées et redistribuées aux
associations via la Banque
alimentaire.

Merci aux généreux donateurs
de : CCI Lyon métropole, Esker,
Gattefossé, Gestion de la paie,
Holding Textile Hermès,
Huttopia, Medac, Promega,
Resmed, Starterre, UCLy

http://www.lentreprisesdespossibles.org/
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