
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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« La solidarité face à l’urgence »

La crise du Covid-19 a provoqué une situation dramatique pour les
sans-abri et la grande fragilisation de populations qui ont vu leur
précarité s’aggraver. Le constat est terrible, mais les semaines passées
ont permis d’assister à de formidables élans de solidarité et à une prise
de conscience de cette situation intolérable.

Cette épreuve a démontré également la force et les capacités de
réaction de l’Entreprise des Possibles et de son collectif d’entreprises.

J’en suis particulièrement heureux et fier. Votre mobilisation a permis à
l’Entreprise des Possibles de répondre à l’urgence en amplifiant l’action
des associations sur le terrain dont je tiens à saluer la remarquable
efficacité.

Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette mobilisation
exemplaire par sa réactivité et qui, par leur générosité, nous permettent
de redonner espoir et dignité aux invisibles. 

Alain Mérieux
Président de l'Entreprise des Possibles

En chiffres

Résidence Sala : la vie s’installe

« Restez chez vous… Mais quand on n’a pas de chez soi ? Voilà le défi
auquel ont répondu conjointement l’Entreprise des Possibles, la
Préfecture du Rhône et LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI.
C’est le vendredi 10 avril, en plein confinement, que nous avons pu
ouvrir cette structure d’hébergement providentielle.

Des mamans avec de très jeune(s) enfant(s) et quelques femmes en fin
de grossesse (une maman a accouché le jour de son arrivée !),
peuvent enfin bénéficier de ce havre de paix. Chacune a son histoire :
quelques-unes travaillent, une dormait dans sa voiture quand d’autres
étaient chez des amis ou de la famille ; elles attendent des papiers, un
emploi, une chance de rebondir...

Le confinement, conjugué à un départ souvent précipité - la plupart
d’entre elles ont fui des violences conjugales – ont rendu chacune
prudentes, renfermées. Mais, depuis quelques jours, les visages et les
portes s’ouvrent enfin, des affinités commencent à se former, la vie
s’installe dans la résidence.

Après l’urgence de mettre tout le monde à l’abri, le travail
d’accompagnement se met désormais en place pour trouver un avenir
à chacune. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet enfin
concret. »

Zoom sur… Le container « Lavomatique »

Depuis le 7 avril, un container lavomatique a été mis en service à proximité
du gymnase ouvert aux sans-abri dans le quartier Bellecombe à Lyon 6ème.
Mis à disposition par la société CAPSA, équipé de lave-linges et de sèche-
linges par l’entreprise d’insertion Envie, ce container permet aux sans-abri
n’ayant plus accès aux accueils de jour de prendre soin de leur linge.

L’accompagnement est assuré par un collectif associatif avec Les Amis de
la Rue, la Croix Rouge, Lahso et les Petits Frères des Pauvres.

Appels

Photo de gauche : tri de vêtements par la Croix Rouge dans l’entrepôt mis à disposition par le groupe 
immobilier Brice Robert
À droite : conditionnement de 650 litres de gel hydroalcoolique offerts par le groupe ORAPI et conditionnés 
dans des flacons offerts par la société PRP Creation.

Les associations ont besoin de nous ! Retrouvez ici la liste de besoins des 
associations pour faire face à la crise du Covid-19 : produits d’hygiène, 
sous-vêtements  neufs, produits de soin pour les enfants en bas-âge…

Le mois de mai est là et la possibilité pour les salariés de certaines des 47 
entreprises du collectif de faire don de leurs jours de congés non pris avec 
un abondement de leur employeur. Cette ressource est vitale pour  nancer 
des projets de logement durable.

Dans ce contexte de crise et compte tenu de l’urgence à agir, l’Entreprise 
des Possibles doit recourir à des modes de mécénat classiques pour 
soutenir les actions des associations sur le terrain : nous appelons à un 
nouvel élan de solidarité de la part des entreprises. On compte sur vous !

À noter !

Mai : la campagne de dons de jours
de congés payés bat son plein.
Votre participation compte !

Le site internet du collectif a fait
peau neuve : rendez-vous sur
www.lentreprisedespossibles.org

Votre entreprise n’est pas encore
adhérente ? Pour en savoir plus,
connectez vous à la prochaine « e-
Matinale » le mardi 2 juin de 8h30 à
9h45. Inscriptions et
renseignements:
contact@lentreprisedespossibles.or
g

Le saviez-vous ?

La mobilisation exceptionnelle des
entreprises a permis de récolter en
urgence plus de 220 000 euros pour
mettre en œuvre les projets
solidaires déployés pour faire face à
la crise sanitaire du Covid-19.

Ça bouge

Ouverture d’un centre de 40
chambres en Presqu’Ile dans le
2ème arrondissement de Lyon qui
pourra accueillir, à terme, jusqu’à 50
femmes avec enfants sans domicile.
L’accompagnement des résidents et
la gestion de ce site sont con�és au
Foyer Notre-Dame des Sans-abri.

Une collecte de dons initiée par des
collaborateurs d’entreprises
adhérentes a permis d’équiper le
centre en jeux et matériel de
puériculture.

Financement de l’occupation d’un
hôtel de 30 chambres, géré par
Habitat & Humanisme à la Croix-
Rousse (Lyon 4ème) pour héberger
des personnes sans-abri.

Mise à disposition par Veolia de 50
chambres sur son campus de
formation sur la commune de
Jonage pour l’accueil de jeunes
isolés. La gestion du site est con�ée
à l’association Le Mas.

Ouverture d’un centre
d’hébergement pour des femmes
victimes de violences en lien
spéci�que avec la période de
con�nement, dans la banlieue Est
de Lyon.

Mise à disposition par le groupe
immobilier Brice Robert d’un
entrepôt de 500m², à Vaulx-en-Velin,
pour organiser la collecte et le tri
de vêtements à distribuer.

Et aussi :

Le �nancement de nuits d’hôtel et
l’accompagnement social de
personnes sans-abri et de personnes
âgées très isolées, par Petits Frères
des Pauvres

Hébergements et aide au loyer pour
des jeunes fragiles et des femmes
seules avec enfants soutenus par
les Apprentis d’Auteuil

La participation à l’achat de repas
pour les résidents des hôtels
soutenus soutenu par l’association
Le Mas

Contribution aux paniers repas des
Escales Solidaires d’Habitat &
Humanisme

L’accompagnement social, dans la
durée, pour les ex détenus soutenus
par le Foyer Matter
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