2020
C’est une année mouvementée qui se termine pour ALYNEA. A
l’image de l’association, les changements ont été nombreux, parfois individuels, à l’échelle d’un service ou de toute l’association. Et
le mouvement est nécessaire. Il permet d’atteindre notre visée : les
évolutions de parcours de vie.
Des projets sont nés, parfois simplement évoqués, d’autres aboutis.
Des réflexions sont menées pour toujours interroger nos pratiques.
Des réalités ont vu le jour, et nous savons que le plus difficile est de
tisser le lien. Nous aborderons 2020 avec la même énergie.
Ce 1er semestre, verront le jour à l’Autre Soie, les modules d’habitat des familles du centre d’hébergement d’urgence A. de Musset, et la bocalerie solidaire
à travers la mise en place d’un atelier d’adaptation à la vie active restauration. Cet aboutissement est la résultante d’un travail engagé auprès des institutionnels avec nos partenaires
du GIE La Ville autrement.
Notre conseil d’administration a souhaité s’orienter également vers le médico-social dans
l’optique d’une prise en compte globale des personnes. Bien évidemment, nous continuerons à faire vivre nos 17 lieux de formation, à accompagner chaque personne hébergée,
chaque allocataire, chaque stagiaire avec autant d’implication qu’à ce jour.
L’observatoire du Samu Social recueillera des données indispensables pour élaborer nos
plans d’action. La mise en route des maraudes jeunes, dans le cadre du plan pauvreté,
montre à quel point la spécificité de l’aller vers, notre capacité à créer du lien, est reconnue.
Enfin, nous espérons finir l’année par l’inauguration du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Point Nuit, de retour à la Croix-Rousse dans ses nouveaux locaux.
Le conseil d’administration, les salariés et bénévoles, se joignent à moi pour vous souhaiter
une très belle année. Tissons tous des liens pour aller plus loin.
Anne LESUEUR - Directrice générale
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Construction de récupérateurs ouverts sur la rue pour une revalorisation des déchets - CHRS PolyGônes ; p.10.
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QUALIFIER LES BESOINS
plutôt que dénombrer les personnes sans-abri

1ers résultats sur l’enquête réalisée par la Mission régionale d’information sur l’exclusion
(MRIE) auprès des personnes sans-abri. Extraits d’une analyse complète : www.alynea.org
OBJECTIF : Identifier et qualifier les besoins des personnes
sans abri afin de soutenir l’action des acteurs, institutionnels
et associatifs. Un travail utile pour repenser les réponses aux
besoins des personnes dépourvues d’habitat, qui pourrait être
source d’inspiration pour les candidats aux élections municipales et de la Métropole en mars prochain.

ACTION : Les 26, 27 et 28 mars 2019, 212 enquêteurs formés
ont sillonné le territoire de Lyon et Villeurbanne pour aller à la
rencontre des personnes vivant dans la rue et des dans lieux
spécifiques (hébergement, squats, bains douches, etc.).

RÉSULTATS

717 questionnaires très bien renseignés considérés dans l’analyse statistique (sur 881 personnes rencontrées).
n «Quels sont vos besoins dans les prochains jours ou semaines ? »
« Dans le futur, de quoi avez-vous envie pour votre logement ? »
Les 4 premiers besoins exprimés répondant à ces questions :
Logement
Famille, enfants
Travail, emploi, formation
Besoins du qotidien (manger, se laver, etc.)

76 %
17 %

32 %
29 %

n D’autres besoins qui apparaissent en creux

Besoins de soins et d’accès à la santé

L’accès au numérique

56 % des personnes rencontrées ont vu un

24 % des personnes rencontrées utilisent

médecin dans l’année.

internet pour leurs démarches administratives
et sont en recherche d’une connexion fiable.

Lutte contre l’isolement

L’accompagnement social

60 % des personnes rencontrées disent ne

1/3 des personnes enquêtées déclarent n’avoir

pouvoir compter sur personne en cas de problème ou d’urgence. La moitié des personnes
rencontrées dit ne pas connaître d’endroit où
elles peuvent se poser et parler avec d’autres
personnes (de type accueil de jour).

jamais rencontré de professionnel pour les
aider.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS
Près d’1 personne sur 2 n’appelle plus ou n’a jamais appelé le 115
34 % des personnes disposent d’un droit au logement classique immédiat au moment de l’enquête
50 % des personnes se déclarent sans revenu, l’autre moitié perçoit des allocations ou tire un 		
revenu («petits boulots», emploi stable, manche ou autres activités non spécifiées)
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1970-2020. LES ARCHIVES D’ALYNEA ONT 50 ANS. 					
Cinquante ans d’archives, ça pèse ! Depuis quelques mois, le classement, le tri et
l’inventaire de tous ces documents ont été entrepris au sein d’ALYNEA. Cette histoire sera déposée au titre des archives historiques aux Archives départementales
du Rhône et de la Métropole de Lyon.

L'histoire commence en 1970 avec la création de l’Accueil
en gare (qui devient Entretemps en 1988) avec la préoccupation première l’hébergement d’urgence.

doit faire face à des difficultés financières, elle fusionne
avec Régis en 2010, lui permettant de sauvegarder ses établissements et ses emplois et mutualisant par ailleurs leur
approche. L’association est appelée ALYNEA, Association
Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et d’Accompagnement.

En 1973, l’association Régis (Régie sociale) se pose d’emblée comme un précurseur du droit au logement pour
les personnes en situation de fragilité en leur donnant accès
à un hébergement en appartement, avec déjà le souci d’une
insertion professionnelle.
Les 2 structures collaborent déjà dans les années 90 dans
le dispositif de la Veille Sociale qui gère notamment les maraudes en direction des personnes sans abri. Entretemps

L’association, ainsi redessinée, consolide ses dispositifs et
élargit son accompagnement afin de prendre d’avantage en
compte la santé des personnes (psychique et somatique).
C’est dans cette logique que l’association Entr’Aids, qui
gère des appartements de coordination thérapeutique, et
qui connaît alors des difficultés est intégrée en 2017.

L’accueil en gare d’urgence de toute personne
en difficulté. Héritier d’une tradition datant du 19ème
siècle avec Les amis de la jeune fille.
SOS Voyageurs Aide en gare.
1988, l’association est rebaptisée Entretemps.
Mission Perrache qui devient
Veille sociale en 1995.
collaboration associative entre
Entretemps, Régis et FNDSA.

L’auvent
foyer mère-enfant.
Ouverture SOS Voyageurs
Part-Dieu.
Fermeture anternne
SOS V. Perrache

1970

1973 1975 1976

1982-83

Le Mail : 200 m2, mis à disposition
par la ville à Perrache. Ouvert 24h /
24 : salle de repos, cuisine, dortoir
et service d’aide psycho-sociale.
Fermeture en 2011.

Association Régis
1977 agrément CHRS* pour 200
places en appartements.
AAVA : Atelier d’adpatation à la vie active
ASLL : Accompagnement social lié au logement
CAVA : Centre d’adaptation à la vie active

1992

1993 1994

Accueil de nuit
Point Nuit.
Dispositif hivernal jusqu’à
sa pérénisation en 1998.
Devient CHRS* en 2004.
ASLL* initiateur du Service
d’Accompagnement Vers et
Dans l’Habitat en 2013.
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1996

2000

2001

Interface 9ème
dispositif de prévention
en santé mentale pour
les professionnels du
9ème arrondissement.

CAVA* Arlequin
Fermerture en 2003.

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU : Centre d’hébergement d’urgence
GIE : Groupement d’intérêt économique

Accueil de nuit
Montrochet
Dispositif hivernal jusqu’à
sa pérénisation. Devient
CHRS* Carteret en 2003.

2003

Service
Emploi
Fermeture de l’activité
dans les foyers
SONACOTRA.

GEM : Groupe d’entraide mutuelle
Veille sociale : protection des sans abri
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Une tranche de vie, fruit de riches évolutions.
Cette mission achevée, les chercheurs et le public pourront sur autorisation avoir
accès à ces documents qui valoriseront le patrimoine associatif de la Métropole de
Lyon, déjà riche de nombreux fonds tels celui du Foyer Notre Dame des Sans Abri,
déjà déposé en 2018.

En outre, ALYNEA inscrit son développement dans une logique
partenariale afin de mieux répondre aux évolutions de plus

Toujours d’actualité, la conclusion du rapport moral
de l’Accueil en Gare - 1970

en plus complexes de la société. Elle intègre le GIE La Ville

A une époque où, de plus en plus, on s’inquiète des
traumatismes que subissent tant d’êtres humains, des
déséquilibres qui compromettent les plus faibles,
où en haut lieu, on parle d’une société plus fraternelle, l’Accueil en Gare a conscience d’être un
maillon de fraternité, petit certes et limité, mais
indispensable.

autrement qui se préoccupe autour de la mobilité résidentielle
afin que chaque ménage accède à un habitat adapté à l’évolution de sa situation. Il renforce également les capacités ALYNEA
dans l’innovation de ses montages de projets d’insertion.
ALYNEA s’inscrit aussi dans les politiques territoriales, notamment celles du Logement d’abord et de la Stratégie de pré-

Il veut s’efforcer de mériter et de garder la confiance
que beaucoup, particuliers ou organismes publics et
privés, ont mise en lui.

vention et de lutte contre la pauvreté.
ALYNEA issue de la fusion
entre Entretemps et Régis
Entr’Aids, créé en
1991, rejoint ALYNEA

Réorganisation de la Veille Sociale :
Samu Social 69 : équipes mobiles / maraudes.
Entretemps : Pôle Famille. Gestion du 115 : FNDSA.

CHU* Cléberg. Dispositif
hivernal jusqu’à sa pérénisation. Action avec Les
enfants de Don Quichotte
en 2007. Devient CHRS*
Cléberg en 2007.

2005

2006

Agrément centre
de formation régional

Intégration
du GIE* EST Habitat devenu
La Ville Autrement, en 2019.
anciennement.

2008

2010

GEM* Lac’olade pour lutter
contre l’isolement des personnes
en fragilités psychiques.
Autonomie en 2012 puis fermeture
en 2014.

2013

2015

ALYNEA
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2018

2019

AAVA*

Eléments historiques relatifs aux associations :
Régis

2017

Plateforme psychosociale
de prévention en santé
mentale

Rue Habitat, dispositif déjà
dans une logique du Logement
d’abord.
Devient PolyGônes en 2016.

Entretemps

CHU* A. de Musset
Occupation temporaire
à L’Autre soie

Observatoire du Samu Social
Inscription Stratégie pauvreté
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RSA Ré-Action

Dispositif d’insertion-formation dynamisant
Le délai d’attente pour s’inscrire à une formation de droit commun peut être très long,
notamment pour les personnes cumulant plusieurs difficultés. Afin d’éviter une inertie dans
l’accompagnement à l’accès à l’emploi et optimiser ce temps d’attente, ALYNEA propose
une nouvelle référence de parcours d’insertion professionnelle mutualisant notre centre de
formation et notre service d’accompagnement vers l’emploi.
RSA Ré-action s’inscrit en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre de la
Stratégie Nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et dans la déclinaison des
orientations du Programme Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi 2016-2020 (PMI’E).

POUR QUI ?

CONSTATS

Public bénéficiaire du RSA (Villeurbanne, Oullins et Tassin)
en situation de :
n non ou faible maîtrise du français
n illettrisme
n non maîtrise de compétences transférables (savoir ou
savoir-faire commun à plusieurs métiers) nécessaires à
l’insertion professionnelle
n non maîtrise des outils numériques
Un cumul de plusieurs problématiques freine d’autant plus
les démarches d’insertion professionnelle et fait obstacle
à l’accompagnement et aux nécessaires démarches à
réaliser.

Les formations de droit commun comme celles proposées par
Pôle Emploi, requièrent un niveau de maîtrise du français et
de savoirs de base parfois plus élevé que celui auquel les personnes les plus éloignées de l’emploi peuvent prétendre.
Or, on relève une pénurie d’offre des formations qui permettraient
d’accéder à ce niveau, ce qui freine les démarches d’insertion
professionnelle en fragilisant d’autant plus les personnes.
Le programme RSA Ré-action est un parcours Insertion-Formation qui offre à ces personnes les moyens de rester actives et de
monter en compétence pendant ces temps de latence.

UNE ACTION SOUPLE ET SUR-MESURE
Durant un an, l’accompagnement individuel renforcé est mené par un.e conseiller.ère en insertion professionnelle.
12 entretiens mensuels sont complétés par des mises en situation collectives animées par des formateurs, autour de 4 modules
spécifiques, selon un principe de sur-mesure (2 modules minimum et 3 possibles) :
n Action Socio linguistique : Français Langue Etrangère pour les publics
peu ou pas scolarisés dans leur langue d’origine en vue d’être autonomes pour leur démarche d’insertion socio-professionnelle.
n Savoir de base pour les personnes francophones : Calcul et raisonnements mathématiques, apprendre à apprendre, travailler en autonomie,
s’exprimer à l’oral comme à l’écrit en français.
n Initiation au numérique : Développer l’autonomie relative aux usages
numériques dans les démarches d’insertion professionnelle / recherche
d’emploi ; faciliter l’accès aux droits et aux services publics en ligne.
n Périodes d’immersion en Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA)
dans le cadre d’un atelier menuiserie et de chantiers de travaux de 2nd
œuvre : développer la confiance en soi ; savoir évoluer en équipe et
favoriser la socialisation ; monter en compétence ; s’adapter progressivement au cadre professionnel.
La souplesse des entrées dans les modules contribue à dynamiser les parcours, les personnes n’étant pas bloquées par les délais
d’attente habituels. Un parcours de formation sur mesure, adapté à chaque stagiaire et adaptable à tout moment.
Contact : Karine ROSSI, cheffe de service accompagnement vers l’emploi k.rossi@alynea.org n

6

>

Hiver 2020

PACK PRÉVENTION CONNECT

pour les plus de 60 ans

Selon une étude des Petits Frères des Pauvres et de l’Institut CSA, 27 % des personnes de 60 ans et plus n’utilisent jamais Internet. Pour agir en faveur d’une inclusion numérique, réduire un risque d’isolement social et renforcer leur pouvoir d’agir,
le centre de formation d’ALYNEA, en partenariat avec la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes, propose à toute personne de plus de
60 ans, curieuse de s’initier au numérique, des ateliers collectifs gratuits.

Des ateliers adaptés au quotidien des
participants et au rythme de chacun.

Une prévention pour le maintien de
l’autonomie des personnes retraitées

Internet est un vecteur de lien social et un outil pour
nos démarches administratives. Il est donc indispensable qu’à tout âge chacun puisse acquérir les
connaissances et savoir-faire nécessaires. C’est
en réponse à ce besoin que le centre de formation
d’ALYNEA a répondu à l’appel d’offre lancé par la
CARSAT, en proposant des ateliers ouverts à tous,
y compris les personnes accompagnées par les acteurs de l’action sociale.

C’est aussi l’occasion pour la Carsat, organisme
d’intérêt général, de repérer les personnes les plus vidéo
fragiles afin de leur proposer si besoin, un accom- n Recevoir et regarder des
pagnement personnalisé pour une aide au maintien photos
à domicile et prévenir les risques liés au vieillissement. n
Info +
Atelier 6 à 10 personnes / Tablettes numériques à disposition
Oullins / Givors / Villeurbanne / A partir de fin janvier 2020
Planning des ateliers : https://www.pourbienvieillir.fr/
M. PASQUIER formatrice référente m.pasquier@alynea.org

>

n Le numérique c’est quoi ?
n Envoyer un mail
n Démarches administratives
n Contacter des proches en

MON PROPRE HABITAT : Les habitant.e.s du CHU de

Musset impliqué.e.s dans la gestion des déchets et de l’énergie
Afin de soutenir les familles du Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset
dans la mise en place du tri des déchets et autour d’une consommation d’énergie plus
responsable, l’équipe a monté un partenariat avec e-graine, mouvement d’éducation
à la citoyenneté mondiale. Depuis une nette amélioration a été constatée.

Commencer collectivement. 21 familles vivent
dans l’ancien bâtiment de l’IUFM de Villeurbanne, sur le site du projet urbain l’Autre
Soie. Constatant des difficultés de gestion des
déchets, l’équipe s’est tournée vers e-graine,
association voisine actrice de l’occupation
temporaire du lieu. La dynamique collective du
projet, est ici un atout pour changer ensemble
les façons de faire et se soutenir dans la démarche, avant que les familles appréhendent
seules cette gestion. En effet, d’ici le 3ème trimestre 2020, elles emménagent dans des habitats modulaires (du T2 au T4 en fonction de
la composition familiale), installés aux abords
du chantier, le temps de la démolition et de la
construction du nouveau bâtiment.
Motiver les personnes par ce qui les touche au
plus près. En situation de précarité, les personnes
hébergées dans un foyer se préoccupent avant
tout à débloquer les freins liés à leur projet d’in-

sertion. Autre enjeu de leur quotidien : réussir à
cohabiter avec des personnes non choisies.
Par une pédagogie active, parents et enfants
sont entrés à brûle-pourpoint dans cette dynamique avec 2 objectifs :
n Gestion des déchets pour plus de propreté,
mieux-être dans le collectif (avec une prise
de conscience de l’utilité de jeter, trier, recycler, produire moins de déchets)
n Consommation d’énergie en vue d’économies financières pour le CHU et dans un futur
logement.
Donner envie à tous, par la sensibilisation, la
mise en action et le développement de lien
social, quel que soit l’âge et la situation sociale
des personnes. Familles et équipes ont pu
réfléchir ensemble lors de différents rdv ponctués de moments conviviaux : visite de déchèterie, centre de tri et appartement témoin, participation à des jeux et ateliers éducatifs.

La Fondation de France soutient cette action dans le cadre du projet « Habiter et vivre ensemble sur son territoire ». n
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Les acteurs de l’Autre Soie se déplacent
Dans le cadre de l’occupation temporaire de l’Autre Soie, le GIE La Ville Autrement
(dont fait partie ALYNEA), le CCO et la Métropole de Lyon, sont invités par l’Union
Européenne à découvrir des initiatives similaires.
C’est ainsi que fin novembre, ce collectif est allé
découvrir trois projets Lillois, financés par l’Union
Européenne : Five Cail, la Maillerie et la Condition
Publique.
Cette journée a été le lieu d’échanges d’expériences
riches, mais aussi de témoignages de démarches
innovantes, tant au niveau social qu’environnemental. Même si les conditions de la Métropole
Lilloise ne sont pas celles de la Métropole de Lyon,
surtout en terme de foncier disponible, ce temps
privilégié a permis aux acteurs de l’Autre Soie, de
compléter leurs capacités d’anticipation et de réflexion qui feront de l’Autre Soie un lieu unique et innovant au niveau local, mais sans doute aussi au niveau
national. n

>

FRAGILITES

ou la raison d’être des SOS VOYAGEURS
FRAGILITE de cette femme d’affaire dont on a volé le sac à main contenant papiers, carte bleue, billets de
train, bijoux, qui se retrouve dans notre local totalement démunie,
FRAGILITE de cet homme sortant d’une séance de chimiothérapie et qui attend son train pour rentrer
chez lui,
FRAGILITE de ce monsieur, tombé en descendant du train, dont les compagnons de voyage qui étaient
en possession de son billet, ont poursuivi leur route, le laissant seul après l’intervention des pompiers
pour des blessures heureusement sans gravité. Les agents d’accueil très humains lui ont délivré un billet
gratuit afin qu’il puisse rejoindre son domicile.
FRAGILITE de ces illettrés qui reconnaissent ne pas savoir lire les informations sur les panneaux indiquant les voies et destinations.
FRAGILITE des bénévoles de SOS Voyageurs qui ne trouvent pas de solution pour un ou une SDF sans
hébergement pour la nuit.
La liste pourrait être longue. Nous constatons que notre condition d’humains fait de nous des gens bien
désemparés lorsque disparaissent nos repères de santé, sécurité matérielle ou affective. Ceci pourrait
peut-être nous inciter, à SOS Voyageurs, au-delà de notre action compatissante, à beaucoup de modestie, voire d’humilité.
Jean-Paul CENCIRE - Administrateur ALYNEA Référent SOS Voyageurs n
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FORTE MOBILISATION POUR LES ELECTIONS
des représentantes des résidentes du CHRS Point Nuit

Un taux de participation élevé de 74 %.
27 résidentes étaient inscrites sur la liste électorale et 20 se sont exprimées et ont voté.

Ce résultat est à l’image de l’implication des résidentes dans la vie collective
du CHRS Point Nuit. En effet, les personnes hébergées sont nombreuses à
participer à la réunion mensuelle préparatoire du Conseil de Vie Sociale
(CVS) où les élues ont pour mission de représenter ce collectif riche de tant
d’individualités.
« BRAVO pour cette belle mobilisation.
Je félicite les résidentes élues et je serai là
pour les accompagner dans cette démarche de
questionnement et de propositions. »
Aïcha HADJ CHIKH,
intervenante de proximité.
Pour rappel, le CVS, outil de la loi 2002.02 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, donne son avis et peut faire des propositions sur
toute question concernant le fonctionnement du foyer :

n
n
n
n
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organisation de la vie quotidienne, activités, animation socio-culturelle, animation de la vie institutionnelle,
projets de travaux, affectation des locaux collectifs, entretien,
mesures prises pour favoriser les relations entre ses participants,
modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.

Au CHRS Point Nuit le CVS est composé des représentantes des résidentes, d’un membre du Conseil d’administration d’ALYNEA, de la cheffe de service et des membres de l’équipe. n

LA BOCALERIE SOLIDAIRE d’ALYNEA

Au cœur de la dynamique d’économie circulaire territoriale
ALYNEA était invitée aux Rencontres de l’économie
circulaire, organisées par la Métropole de Lyon, le 9 décembre, pour présenter son projet de bocalerie solidaire,
retenu pour son modèle innovant dans le cadre d’un appel
à manifestation d’intérêt économie circulaire zéro déchet.
Quand le zéro-déchet booste l’insertion professionnelle
ALYNEA met en place une bocalerie solidaire sur le site du projet urbain de
l’Autre Soie porté par le GIE La Ville Autrement et le CCO. Avec des personnes
très éloignées de l’emploi, inscrites en Atelier d’Adaptation à la Vie Active et
hébergées au Centre d’Hébergement d’Urgence A. de Musset, nous allons
transformer et valoriser des produits, destinés à être jetés, en plats cuisinés
et conservés en bocaux. A venir déguster sur place ou à emporter dès l’été
2020 ! n
Ce projet est élaboré dans le cadre de
Home Silk Road, en partenariat avec
l’association Eisenia, la Banque Alimentaire du Rhône et Récup & gamelles.
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POUR DES GESTES ECO-RESPONSABLES

ateliers collectifs à PolyGônes

Dans leur parcours d’insertion, les personnes accompagnées par ALYNEA, en collaboration avec l’association Eisenia, ont mis en place des solutions de collecte de produits destinés à être recyclés ou partagés. Ces services accessibles à tous, impliquent les habitants
du quartier de la maison du 4 août à Villeurbanne, lieu repère d’activités collectives mutualisées aux publics de plusieurs établissements d’ALYNEA et géré par le service PolyGônes.
Objectif pédagogique. La maison du 4 août est un véritable
support à l’accompagnement, identifiée comme un lieu ressources d’activités favorisant la relation à soi et aux autres et le
prendre soin. Les ateliers, animés par Eisenia cet automne, ont
permis de mobiliser différents publics (professionnels ALYNEA,
personnes en insertion, partenaires) sur la construction de récupérateurs d’ampoules, piles/batteries, canettes, d’une boîte à
partage de livres et d’un lombricomposteur.
Action de sensibilisation environnementale qui s’inscrit dans la vie du quartier. Les installations accessibles
et accompagnées par une signalétique, invitent les habitants à
recycler ou composter leurs déchets et à déposer leurs livres.
Enjeu écologique. Une fois récoltés, Eisenia revalorise les
déchets avec son dispositif ALUcinant et reconditionne les ordinateurs.

							 POLYGÔNES C’EST AUSSI

n 1 centre d’hébergement et de réinsertion sociale inscrit dans le Logement d’abord : L’habitat point de départ de l’accompagnement social. n 18 personnes en appartements. n 1 équipe médico-sociale.

#

PARTENARIATS CULINAIRES

avec l’Atelier des Sens et les restaurants Exki
ALYNEA bénéficie, via un agrément, de denrées distribuées par la Banque
Alimentaire du Rhône. Afin d’améliorer le quotidien, ALYNEA se saisit de
nouvelles propositions partenariales plus occasionnelles, qui ont l’intérêt de
sensibiliser le grand public et lui donne l’opportunité d’actions solidaires en
direction des personnes en situation de précarité.

Les résidentes du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Point
Nuit répondent présentes !
Dans l’esprit des cafés suspendus, Exki propose à ALYNEA d’être bénéficiaire de son opération Share a coffee : chaque client a la possibilité
jusqu’au 31 janvier de faire un don de 1 €. La somme récoltée est reversée sous forme de café bio issu du commerce équitable.
Par ailleurs, L’Atelier des Sens propose aux participants de ses ateliers
cuisine de préparer des plats pour les personnes dans le besoin. Camille
Bourdon, cheffe de projet : « Nous finançons les ingrédients, nos clients
cuisinent un peu plus et les associations partenaires les redistribuent.
C’est quand tous les acteurs choisissent de s’engager que de belles
choses arrivent ! » n
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LA SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
fait son entrée au sein du GIE La Ville Autrement
Le 12 décembre dernier, le conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Economique La Ville Autrement a voté à l’unanimité
l’adhésion d’un nouveau membre. En accueillant la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU), le GIE La Ville Autrement franchit une nouvelle étape de son développement. Ce nouveau partenariat permettra au GIE La Ville Autrement de poursuivre son
ambition : fabriquer la ville autrement.

SVU : ACTEUR DU DEVELOPPPEMENT URBAIN
La Société Villeurbannaise d’Urbanisme est propriétaire de
1300 logements au coeur de Villeurbanne et de 25 000 m² de
commerces d’activité. Par sa présence historique aux Gratteciel et en tant que gestionnaire d’un patrimoine unique (patrimoine classé Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager), la SVU est un acteur important du développement urbain de Villeurbanne. Elle apporte au GIE ses compétences de bailleur social et d’opérateur commercial de centre
ville, notamment en termes d’usage et d’animation.

LES MEMBRES DU GIE
n FONDATION ARALIS, actrice d’insertion par le logement qui propose
un logement transitoire, pour répondre à diverses situations, avec, au
cœur de son action, la préoccupation de tous ceux qui sont en difficulté
d’accès au logement ou qui sont en mobilité dans la région. Elle offre
simultanément, à ceux qui en ont besoin, des services pour l’accès aux
droits, à la santé, aux soins, dans une perspective d’accompagnement
vers un logement définitif.
n ALYNEA, association loi 1901. Initialement créée pour répondre à
l’enjeu de l’accession au logement, base de toute insertion ou réinsertion, l’association s’est diversifiée en développant divers pôles d’activité
complémentaires afin de mieux accompagner les personnes en situation précaire : l’urgence sociale, l’hébergement, la formation professionnelle et l’accès à l’emploi.

MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
La SVU permet au GIE de renforcer sa capacité de réponse
dans 3 domaines :

n La mobilité résidentielle depuis la rue et les centres
d’hébergement entre le parc d’Est Métropole Habitat,
Rhône Saône Habitat et la SVU afin que les ménages
trouvent des logements adaptés à l’évolution de leur
situation personnelle et familiale ; les petits logements
seront aussi mobilisés dans la réflexion sur les parcours
des personnes logées ou hébergées par la Fondation
Aralis et par ALYNEA.
n L’aménagement et la diversification de l’offre
« produits ». Le GIE propose tous types de logements,
de l’hébergement d’urgence à l’accession abordable et
sécurisée. Désormais, la SVU apporte des compétences
complémentaires et indispensables pour continuer à se
positionner sur les projets d’aménagement, notamment
en matière d’implantation commerciale et tertiaire.
n Le développement d’une dynamique commerciale. Le
savoir-faire de la SVU permet également au GIE de se
positionner désormais sur l’installation de commerces
dans des immeubles existants, lors des opérations d’acquisition-amélioration de logements et ainsi de proposer
une activité commerciale sur des sites où elle n’existe pas.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

n EST MÉTROPOLE HABITAT, office public de l’habitat. Constructeur et
gestionnaire de logements sociaux, cet organisme HLM est rattaché à
la Métropole de Lyon et remplit une mission de service public : loger
ceux qui ont des difficultés à trouver un logement avec près de 17 000
logements. Il vise la construction d’environ 400 logements annuels,
dont 100 logements spécifiques (places d’hébergement, résidences
étudiantes, foyers pour jeunes travailleurs, etc.).

Le GIE constitue une alliance inédite entre un office HLM
(Est Métropole Habitat), une coopérative (Rhône Saône
Habitat), une association (ALYNEA), une Fondation (ARALIS)
et, aujourd’hui, une société d’économie mixte (SVU), offrant
des complémentarités innovantes dans les métiers du logement, de l’hébergement et désormais du développement
économique et commercial. Il est le résultat d’une stratégie
visant à apporter des réponses nouvelles à des besoins mal
couverts.

n RHÔNE SAÔNE HABITAT, société anonyme coopérative de construction dans 3 métiers : promotion immobilière, syndic de copropriété et
gestion locative. Chaque propriétaire ou locataire est sociétaire ; les
bénéfices éventuels ne sont pas distribuables, mais sont réinvestis au
profit de l’activité de construction. Sa vocation : apporter aux familles
des solutions en matière de logement en accession comme en location.

Plus que jamais, le GIE La Ville Autrement est en capacité de proposer une réponse aux évolutions à mener pour
répondre aux enjeux de la métropole (logement d’abord,
production d’un logement abordable en locatif ou accession, conduite de grands projets urbains, développement
économique, etc.). n
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> Maraudes jeunes

Depuis janvier

Nouvelles équipes portées conjointement par le Samu Social 69 et le
CAARUD RuptureS qui vont à la rencontre des jeunes entre 16 et 30
ans, vivant dans la rue ou en squat, en non recours vis-à-vis des dispositifis.

> Fête de nouvelle année

le 22 janvier. Au CCO de Villeurbanne pour les familles du
CHRS Régis & le SAVDH Hébergement.
n

n le

> Ski aux 7 laux - Prapoutel

27 février pour les enfants du CHU A. de Musset,

en partenariat avec la Maison de quartier les Brosses.

> MERCI

aux donateurs et associations qui se
mobilisent pour participer aux festivités de fin d’année !
Petits coups de pouce, Oxygène / Noël Givré, Révillon Chocolatier, Les
Chefs Cuisiniers du Monde, Fondation du Groupe Seb, Grand Lyon
Habitat, Relais SOS, Véolia.

>
Form’action Agir avec les
personnes sans domicile
n

le 14 janvier

Nous croisons tous les jours des personnes à la rue.
Que faire de plus que donner une pièce de temps en
temps ? Soirée pour une meilleure compréhension du
monde de la rue, conseils et pistes pour agir.
En partenariat avec l’association La Cloche AuvergneRhône Alpes.

>
Journées solidaires
Groupe Seb
n

les 27 novembre et 6 décembre

Les salariés du groupe Seb sont solidaires à l’action
d’ALYNEA : participation de chantiers de rénovation
d’appartements + au CHU Alfred de Musset avec la
Banque Solidaire de l’Equipement.

Agissez avec ALYNEA

en devenant adhérent, bénévole et/ou donateur !
n

Adhésion

15 h personne physique - 100 € personne morale
(5 h chômeur, ancien volontaire du service civique d’ALYNEA)
n Bénévolat

Remplissez le formulaire en ligne avant d’être reçu par un administrateur et rencontrer les équipes bénévoles.

http://alynea.org/soutenir/
n Don

Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 75% du montant de votre don dans la limite de 537h.
Ainsi, votre don de 120h ne vous coûte que 30h.
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