
NEWSLETTER N°3 / NOVEMBRE 2020

« Plus proches et plus solidaires »

Après avoir occupé pendant plus de 30 ans différents postes au sein des Ressources
Humaines de grands groupes industriels, je suis ravi de rejoindre aujourd’hui l’équipe
de L’Entreprise des Possibles, un collectif solidaire, qui agit de façon concrète au
service de son territoire. 

Notre rôle est d’aider chaque entreprise adhérente  à avoir un impact positif sur son
environnement, à se positionner comme un acteur de changement au service d’une
cause sociétale majeure, à donner à chaque entreprise les moyens pour lutter contre le
mal-logement en les associant à des projets innovants en lien avec les acteurs
associatifs.

Pour cela nous devons être plus proches des entreprises pour mieux comprendre leurs
besoins,  leur fournir un support encore plus efficace pour animer cette démarche en
interne, encourager leurs actions de communication, et développer ainsi l’engagement
et les compétences de leurs collaborateurs pour lutter contre l’exclusion. 

Avec la crise que nous traversons actuellement, c’est aujourd’hui un enjeu majeur de
cohésion sociale, et tellement porteur de sens.

À la une

Ouverture d’un centre d’hébergement rue Bancel :
mis à disposition par le groupe Patriarca et géré par
L’Armée du Salut, ce bâtiment  de 1 100 m² à proximité
de la place Jean Macé, offre, depuis le 1er octobre, 80
places pour accueillir des familles en grandes difficultés. 

« Dans l’attente de la réalisation d’un projet immobilier
neuf participant à l’amélioration du cadre de vie du
quartier, nous sommes fiers que ces locaux servent à
aider les plus démunis » explique Thomas Barbier,
directeur régional immobilier du Groupe Patriarca.

Le Mas: « Tout le monde a un rôle à jouer ! »

Pierre Mercier
Directeur Général de l’association Le Mas

« Notre association existe depuis 1961 et vient en aide à
des publics très fragilisés: des victimes d’infractions
pénales (accidents, agressions, viols…) ; des personnes
sans domicile ou mal logées; des usagers de drogues.
Chaque année, nous aidons environ 9 000 personnes en
difficulté dans tout le Rhône, dont 1 000 enfants souvent
victimes collatérales d’évènements très douloureux.
Nous sommes experts, comme d’autres associations,
des questions de prise en charge et d’accompagnement
… mais la période actuelle montre que nous ne pouvons
pas les traiter seuls. Depuis le 17 mars, l’État, les
collectivités et les entreprises ont montré une formidable
force de mobilisation face à la crise sanitaire. Tous nous
ont aidés à mettre à l’abri et à protéger des femmes avec
enfants ou des jeunes isolés. Quelle chance de rentrer
dans un réseau d’entreprises prêt à donner et à agir
concrètement car il y a tant à faire pour aider les plus
fragiles ! »

L’aide de L’Entreprise des Possibles au Mas pendant le
confinement

Intervention pour la mise à disposition du Campus de
formation de Veolia à Jonage. Le Mas a géré ce lieu
d’hébergement ouvert pendant 6 semaines.
Plus de 22 000 € de repas ont été servis à des résidents
de plusieurs centres.
 

Zoom sur… GATTEFOSSÉ

Membre depuis mars 2020, Gattefossé partage avec
nous les raisons de son engagement dans le
collectif.

Forte d’une culture d’engagement sociétal ancrée depuis
longtemps, l’entreprise de 200 personnes a su mobiliser
très rapidement ses salariés: près de 70 jours de congés
payés donnés lors de cette première campagne ! Les
raisons de ce succès ? « C’était important pour les
équipes de comprendre que c’était possible de s’investir,
et ce très concrètement, pour une grande cause que
nous avons soutenue par le passé mais, qui reste plus
d’actualité que jamais » explique Ségolène Moyrand-
Gros, la Directrice Groupe - Développement Corporate.

« Pour les responsables RSE c’est aussi très facile à
mettre en place rajoute-elle. En effet, L’Entreprise des
Possibles amène une garantie de structuration avec une
offre simple, accessible et clé en main. » Après cette
entrée réussie, Gattefossé se prépare à déployer en
interne le volet « missions de bénévolat », avec l’appui
de la future plateforme numérique de L’Entreprise des
Possibles et de son catalogue de missions en ligne.

« Nous envisageons notre engagement de manière
globale car la dynamique du collectif est incroyable : il
parvient à rassembler des entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs ! » Et si on demande à Ségolène ses
arguments pour inciter d’autres entreprises à rejoindre le
collectif, elle répond sans hésiter «Y’en a-t-il vraiment ?
Vu l’état d’urgence, la question est plutôt aujourd’hui
quelles sont les raisons pour ne PAS y aller ? ! »

En bref : Entreprise familiale créée en 1880. Spécialisée dans le
développement, la fabrication et la commercialisation
d’ingrédients cosmétiques et d’excipients pharmaceutiques.

200 salariés. Siège à Saint-Priest.  

En chiffres

Le saviez-vous ?

La plateforme numérique de
L’Entreprise des Possible
bientôt disponible ! Elle
permettra de découvrir les
associations référencées et de
candidater aux missions de
bénévolat ouvertes aux
salarié(e)s des entreprises
adhérentes.

Le Village Mobile du Pré-
Gaudry (Lyon 7ème) accueille
Aujourd’hui 80 personnes, en
majorité des familles, après avoir
hébergé des jeunes réfugiés.
Découvrez le Village en images
(lien vers le site EDP)

Ça bouge

Parcours aidé : Avec
l’accompagnement de
l’association Entrepreneurs du
Monde, deux jeunes femmes,
Nino et Nona, ont pu intégrer une
formation à la gestion de
microentreprise en restauration
pour structurer leur projet et
acheter leur Food-Truck !

Retour en images

L’Entreprise des Possibles s’est
vue offrir la possibilité d’être
associée à la célèbre course La
Solitaire du Figaro qui s’est
déroulée du 27 août au 20
septembre. Le skipper Adrien
Hardy et le bateau Océan
Attitude, ont ainsi porté la voix du
collectif pour donner de la
visibilité aux plus solitaires
d'entre nous, les sans-abri.

Après 3 étapes pleines de
rebondissements, Adrien Hardy a
fini la course avec une superbe
4ème place !

Encore un grand merci au
skipper et à Marie-Laure Boulot
propriétaire du bateau, de nous
avoir fait vibrer tout le long de
cette aventure !

Retrouvez les témoignages
vidéos d’Adrien Hardy 

contact@lentreprisedespossibles.org PARTAGEZ CETTE NEWSLETTER ET FAITES NOUS CONNAITRE  !  REJOIGNEZ-NOUS 

mailto:contact@lentreprisedespossibles.org
https://edp-dev.theraconseil.net/rejoignez-nous/
https://www.linkedin.com/company/l-entreprise-des-possibles/
https://twitter.com/home?status=[[SHORT_PERMALINK]]
file:///Volumes/HD_DATA/--%20TRAVAUX%20--/--%20THERA%20disque%20externe%20--/L'ENTREPRISE%20DES%20POSSIBLES/NEWSLETTER%20%233/[[SHORT_PERMALINK]]



