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ALYNEA

François THEVENIEAU

RAPPORT 
MORAL 

DU PRESIDENT

La dernière assemblée générale a adopté pour une durée de 5 ans le 
projet associatif d’ALYNEA. Nous nous en référons en permanence 
et tous les projets développés doivent être conformes à son esprit et 
rentrer dans sa dynamique. Les 4 axes politiques de ce projet ont fait 
l’objet de nombreuses déclinaisons.

FAIRE PLEINEMENT ASSOCIATION 
La journée associative du 29 novembre à l’Autre Soie a permis que 
tous s’approprient ce lieu et imaginent ce que sera ALYNEA dans les 
années futures. La mise en œuvre de cet axe passe, entre autres, 
par le développement et l’amélioration de notre communication. La 
refonte du journal « trait d’union » et sa large diffusion permettent 
aux lecteurs de découvrir et comprendre l’ensemble de nos actions 
auprès des publics en difficulté. Par l’augmentation du nombre 
d’adhérents, par l’implication de bénévoles dans nos différentes 
structures, nous arriverons à mieux nous faire connaitre et de ce fait 
nous renouveler.

ETOFFER NOTRE OFFRE DE SERVICE POUR MIEUX 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
La CAP (cellule d’accompagnement aux projets) est en place et 
étudie les moyens de mieux exercer notre mission ; l’adhésion 
d’ALYNEA à la politique du Logement d’abord, les échanges avec 
nos partenaires pour envisager des actions communes, tout cela 
va dans le sens de cet axe, le dispositif Polygones de la rue vers 
l’habitat avec des espaces communs en est une illustration.

Rapport annuel 2018 - ALYNEA
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F R A N Ç O I S  T H E V E N I E A U

Président

PROMOUVOIR ET DÉFENDRE LE POUVOIR D’AGIR DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
La commission développement du pouvoir d’agir est en place et 
proposera prochainement un plan d’action pour prendre en compte cet 
axe. Intégrer dans tout projet des personnes accompagnées fait partie de 
cette démarche. L’AAVA  (atelier d’adaptation à la vie active) fonctionne 
dans le domaine du nettoyage et de la réfection d’appartements ainsi 
que dans l’atelier menuiserie pour la confection d’objets à la demande, 
ce qui procure une grande satisfaction aux participants. D’autres activités 
sont prévues dans le secteur de la restauration notamment  sur le site 
de l’Autre Soie. C’est notre conviction que chacune, chacun, personne 
accompagnée, salarié, bénévole, détient les ressources nécessaires 
qui lui permette, seul-e et à plusieurs de s’engager, de se mettre en 
mouvement et se projeter dans la réalisation de ses projets.

INSCRIRE ALYNEA DANS UNE DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
Dans l’approche globale du développement durable on peut citer :
• Le projet de restauration avec des plats confectionnés mis en 

bocaux sur le site de l’Autre Soie. La récupération de denrées non 
utilisées sur les marchés et des surplus de la Banque Alimentaire 
font que la dimension environnementale est présente (zéro déchet),   

• L’emploi de personnes en AAVA et en formation la dimension sociale 
est aussi présente,

• L’offre de repas au public et à nos structures, la dimension 
économique est bien prise en compte. 

Dès la rentrée de septembre, sous forme de volontariat, des  
« ambassadeurs » salariés et personnes accompagnées dans chaque 
structure, seront force de proposition pour décliner cette notion de 
développement durable.

Comme vous pouvez le voir la majorité de nos projets est tournée vers 
l’Autre Soie. Outre le regroupement des services d’ALYNEA dont le siège 
social, nous envisageons de créer un centre sur la parentalité. L’habitat 
modulaire installé pour l’occupation temporaire pendant la démolition du 
bâtiment du CHU, sera ensuite destiné à d’autres lieux sur la Métropole 
pour éventuellement conduire des « plans froid ».
ALYNEA est un acteur incontournable de l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité : il faut que cela se sache pour que 
notre mission soit mieux connue et mieux défendue dans l’opinion, et 
qu’un nombre croissant d’adhérents diffuse nos valeurs. Il faut que cela 
se sache aussi pour que le regard porté par des humains sur d’autres 
humains puisse changer. La promotion et la mise en actes de notre projet 
associatif sont notre part dans cette ambition de transformation sociale.

RAPPORT MORAL 2018
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Depuis plus de 45 ans, sur la région lyonnaise, ALYNEA  accompagne avec 
bienveillance et exigence toutes personnes en situation de fragilité, quelle qu’en 
soit la cause, pour qu’elle gagne en autonomie et (re)trouve une place dans 
notre société.

Notre approche pluridisciplinaire (hébergement, formation, intégration 
professionnelle, accompagnement médical et psychologique, culture et loisirs, 
etc.) permet de proposer à chacun un accompagnement personnalisé et adapté 
à sa situation.

Nous expérimentons des dispositifs afin de répondre à des besoins repérés non 
ou mal pourvus et être au plus près des personnes que nous accompagnons. 

MISSION

ALYNEA

IDENTITÉ
DE L'ASSOCIATION

AMBITION

PRESENTATION

Parce que notre monde est de plus en plus source d'exclusion et 
de fragilisation, nous cherchons et expérimentons des solutions 
sociales innovantes, qui prennent en compte l'évolution de nos 
modes de vie et soient capables de créer des conditions d'une 
meilleure façon de vivre ensemble.
Nous travaillons en synergie avec les acteurs locaux (établissements 
publics, milieux associatifs, entreprises, etc.) pour mutualiser nos 
compétences et agir durablement. 

4 AXES STRATÉGIQUES FORTS 
du projet associatif 2018-2022
• Faire pleinement association
• Etoffer notre offre de service pour mieux répondre aux besoins
• Promouvoir et défendre le pouvoir d’agir des personnes que 

nous accompagnons
• Inscrire ALYNEA dans une démarche de responsabilité 

sociétale dans l’élaboration de nos projets, nos façons d’agir et 
nos accompagnements

VALEURS FONDAMENTALES

Nous croyons en l’Homme et à sa 
capacité d’agir pour changer le cours 
de la / sa vie.

HUMANISME
Nous sommes exigeants envers nos 
actions et envers les personnes que 
nous accompagnons.

EXIGENCE

Nous recherchons et expérimentons 
de nouveaux moyens d’actions.

Nous défendons avec passion et 
détermination la cause de ceux qui 
ont perdu leur place dans notre 
société.

INNOVATION CONVICTION

CHIFFRES CLEFS 2018 

7063 personnes accompagnées
254 040 nuitées réalisées
696 personnes hébergées chaque nuit
2389 personnes sans-abri rencontrées
823 stagiaires en formation professionnelle 
et accompagnés vers l’emploi

Rapport annuel 2018 - ALYNEA



Fonctions supports et Direction générale 
au 31.12.2018

• Direction administrative et financière (compt-
abilité, paie, accueil, entretien) : 5.5 ETP

• Service Ressources humaines : 1.6 ETP

• Développement et innovation : 1 ETP

• Intervenant de proximité (travailleuse paire) : 
0.7 ETP

• Communication et vie associative : 1 ETP

• Directions opérationnelles : 2.8 ETP

• Direction générale : 1 ETP
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DONNÉES SOCIALES

Effectif au 31.12.18 

• 149 salariés
• 127.45 ETP (équivalents temps plein)
• 119 CDI / 30 CDD
• 110 femmes  / 39 hommes
• 17 responsables hiérarchiques (11.4%)
• Age moyen 41 ans
• Ancienneté moyenne : 5.78 ans

ACTIVITE 
D'ALYNEA

RAPPORT GENERAL 2018

Les principales actions du service Ressources 
Humaines en 2018 

• 26 recrutements en CDI du fait de :
 - mobilité externe
 - mobilité interne (11)
 - créations de poste : référent logement, 
référents hébergement, chef de service insertion 
socio-professionnelle, responsable moyens généraux, 
responsable Innovation et développement, référent 
socio-administratif au CHU Alfred de Musset.

• Arrivée d’AÏCHA HADJ CHIKH, première salariée 
travailleuse paire au sein de l’association.

• Intégration des salarié.es du CHU Alfred de 
Musset, suite à la reprise de l’activité du CHU par 
ALYNEA.

• Elaboration et mise en œuvre du plan de formation, 
avec une formation-phare autour du Projet 
personnel individualisé et la coordination d’équipe 
(CHRS Régis et SAVDH Hébergement), la reprise 
des formations en sécurité (sauveteurs secouristes 
du travail) et les formations en cohésion d’équipe. 

• Analyse de la pratique professionnelle généralisée 
à toutes les équipes.

• Elaboration et mise en œuvre d’un processus 

d’intégration des salariés arrivés en CDI.

• Organisation des élections professionnelles.

• Avec les représentants du personnel nouvellement 
élus (7 titulaires, 7 suppléants), mise en place 
du Comité Social et Economique. Le CSE se 
réunit une fois par mois, et le 1er mois de chaque 
trimestre, le CSE traite également des questions 
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. 

• Structuration de la politique RH : mise à jour 
de normes et processus, développement de 
l’information, développement de la collégialité.

• Appui-conseil pour les responsables d’équipe, suivi 
des salariés qui en font la demande. 

BÉNÉVOLAT ET VOLONTARIAT

• 20 administrateurs dont 16 personnes physiques et 4 
personnes morales

• 81 bénévoles terrains dont 22 SOS Voyageurs (7 ETP)
• Domaines d'intervention : soutien scolaire, apprentis-

sage du français, maintenance et logistique, soutien à 
l'AAVA, distribution des denrées de la banque alimen-
taire, gestion des couvertures pour le Samu Social (ré-
cupération des dons et pliage), interprétariat, service à 
la personne (médical, psychologie, esthétique, etc.).

• 2018 voit un développement du bénévolat avec le ser-
vice de suite pour les personnes quittant nos structures 
et l'apprentissage du français pour les étrangers.  

• 10 volontaires de -26 ans en Service Civique dont 2 à 
35h / semaine et 8 à 28h / semaine.

Rapport annuel 2018 - ALYNEA



ALYNEA, dans une volonté d’élargir la qualité de son 
accompagnement, cherche à donner aux personnes 
accompagnées la possibilité d’être actrices de leur par-
cours d’insertion. Inscrite depuis plusieurs années dans 
cette démarche, aujourd’hui l’association souhaite s’en-
gager davantage en embauchant des salariés pairs : 
depuis juillet 2018, Aïcha HADJ CHICKH nous a rejoint. 

L’accompagnement par les pairs repose sur l’expérience 
vécue comme savoir expérientiel. C’est bien cette expé-
rience qui va être mise au service de personnes dans 
leur parcours de rétablissement, en complément de l’ac-
compagnement global porté par une équipe.  L’une des 
missions de Aïcha HADJ CHICKH concernera la dyna-
misation des Conseils de Vie Sociale (CVS) des centres 
d’hébergements d’ALYNEA. Cette instance, composée 
a minima  d’un·e délégué·e des personnes hébergées, 
d’un membre de l’équipe, d’un·e représentant·e de l’ins-
titution, traite de questions autour de la collectivité et des 
conditions de vie. Autrement dit, c’est un espace où peut 
se déployer le pouvoir d’agir des participants, via l’ex-
pression, la formulation de propositions, la construction 
et le débat autour de projets. Qui de mieux placée pour 
cela, qu’une personne qui connait non seulement 
notre institution, mais aussi les besoins des per-
sonnes que l’on accompagne,  pour avoir été délé-
guée d’un CVS pendant plusieurs années, en tant que 
personne hébergée dans l’un des CHRS d’ALYNEA ?  

Pour Aïcha HADJ CHICKH, « Même si on a tous des 
histoires différentes, je suis peut-être la mieux à même 
de comprendre ce qu’une personne ressent en ar-
rivant dans un foyer, parce que je l’ai vécu. Et je sais 
combien cela peut être difficile de s’exprimer quand 
on va mal ! Je peux me placer plus rapidement du 
point de vue des personnes quand elles s’expriment.»  

Michèle HUGUES, administratrice référente du CHRS 
Point Nuit souligne « J'ai constaté lors des réunions des 
usagers une écoute particulièrement attentive aux prises 
de paroles d’Aïcha étant perçue comme une sorte de réfé-
rence. Son expérience vécue crée une reconnaissance, 
les personnes peuvent s’identifier à son parcours. Le tra-
vailleur social a les connaissances des situations, mais 
n'a pas le vécu ressenti qu’elle peut avoir. Et le lien qui se 
crée, est allégé du poids de la représentation de l'autorité. »  

Marie-Lise VOLTA, intervenante sociale au CHRS 
Point Nuit : « Grâce à son expérience de vie et celle 
vécue au CHRS Point Nuit, Aïcha est devenue une 
professionnelle d’ALYNEA, un légitime relais entre  
les travailleurs sociaux et les résidentes. Ecouter n’est 
pas toujours entendre. Grâce à son écoute active et 
son expérience, elle a appris à entendre en étant ca-
pable de faire des liens, du lien. Son expérience 
de terrain lui permet d’observer finement et rendre 
compte en nous transmettant de précieuses informa-
tions.  Elle trouve les bons mots pour informer les ré-
sidentes de leurs droits et sait aussi leur rappeler leurs 
devoirs. Les résidentes se sentent soutenues grâce 
à son rôle de médiatrice. D’hébergée on peut devenir 
actrice et participante à l’évolution toujours nécessaire 
de nos institutions. Aïcha est une révélatrice des pos-
sibles ! Maintenant c’est à nous, travailleurs sociaux, 
en reconnaissant son expérience et ses compétences 
de lui faire la place d’une collègue à part entière. » 
 
Intégrer une salariée paire dans notre accompagne-
ment va effectivement nous convoquer à interroger 
les places de chacun : professionnels, bénévoles, 
usagers et favoriser le développement de notre pou-
voir d’agir.    

DE NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR RENFORCER NOTRE 
PROJET 
TRAVAILLEUSE PAIRE ET HORS PAIR - AÏCHA HADJ CHIKH  
Trait d'union - été 2018 / Bulletin d'information trimestriel ALYNEA
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ARTICLE
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FAITS MARQUANTS 2018

MISE EN OEUVRE DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT 
2017 avait été marqué par de nouveaux poles opérationnels et structurels afin de faire face aux évolutions 
économiques et sociétales et mieux répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité. Après le 
déploiement de la pluridisciplinarité des monoblocs en 2014, 2018 a été marquée par cette dynamique dans 
son pole hébergement diffus. Afin de proposer un accompagnement renforçant l'inscription des personnes 
dans une démarche d'autonomie, le SAVDH et le CHRS Régis mettent fin à la référence en binôme des per-
sonnes accompagnées privilégiant de nouvelles professionnalités aux compétences spécialisées : 
Le référent de parcours, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, il est en charge de la mise en oeuvre et de 
la coordination du projet personnalisé des personnes. Il travaille l'accès à un logement adapté en intervenant 
sur les freins périphériques. Il met en oeuvre les dispositifs d'aide sociale afin de favoriser l'insertion et de 
permettre l'accès aux droits.
Le référent éducatif et parentalité est en charge d'organiser et assurer le suivi individualisé des enfants âgés 
de 0 à 18 ans en lien avec leurs parents et en cohérence avec l'équipe pluridisciplinaire. Il veille à donner tous 
les moyens de réussite à ces enfants en vue de leur insertion et leur intégration. Enfin, il est en charge de 
toutes les actions à engager en faveur des enfants, en lein avec les parents sur les volets administratif, éducatif 
et social.
Le référent hébergement est en charge de la gestion d'un parc d'environ 80 logements répartis entre deux 
services du pole diffus sur les volets techniques et éducatifs, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Cf. article 
page 10.
Le référent logement est l'interface entre les dispositifs et structures de relogement et les personnes accom-
pagnées pour faciliter l'accès à une solution de logement adapté aux besoins des personnes. Cf. article page 
11.
+ Déploiement des Conseillères en Insertion socio-professionnelle sur l’ensemble de nos CRHS et 
foyer pour un accompagnement vers l’emploi ou la formation des personnes hébergées. 

5 POLES D'ACTIVITE
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HEBERGEMENT 
DIFFUS

APPARTEMENTS 
DE COORDINATION 
THERAPEUTIQUE 

ENTR'AIDS

CHRS POLYGONES

CHRS REGIS

SERVICE VERS ET 
DANS L'HABITAT

ACTIVITES TRANSVERSES

PLATEFORME 
PSYCHOSOCIALE DE 

PREVENTION 
EN SANTE MENTALE

ATELIER 
D'ADAPTATION 

A LA VIE ACTIVE
MOYENS GENERAUX

HEBERGEMENT 
EN FOYER

CHRS CARTERET

CHRS CLEBERG

CHRS POINT NUIT

FOYER L'AUVENT

CHU ALFRED 
DE MUSSET

POLE INSERTION 
SOCIO-PROFES-

SIONNELLE

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT 
VERS L'EMPLOI

URGENCE

SAMU SOCIAL 69

SOS VOYAGEURS
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FONCTIONS 
SUPPORTS

DAF, RH, 
Innovation 

Développement, 
Communication, etc.



L’accompagnement au sein de logement diffus réside dans 
le fait de mettre à disposition de familles vulnérables, dans 
le cadre d’un CHRS, des appartements classiques (bailleurs 
sociaux, collectivité, particuliers), afin de travailler l’accès au 
logement autonome. Le travail avec les hébergés sur leur 
capacité à habiter est au centre de cette démarche. Ainsi, 
dans une dynamique de spécialisation des intervenants, 
sous la forme d’équipes pluridisciplinaires, le pôle diffus a 
choisi d’incarner ce travail sur l’habiter par un référent dédié. 
L’objectif est de préparer au mieux les personnes accueil-
lies à l’entrée en logement autonome en leur permettant de 
connaitre leurs droits et devoirs en tant que locataire et de le 
mettre en pratique en privilégiant le « faire avec ». Il s’agis-
sait de créer une interface bien identifiée entre les personnes 
accueillies, leurs bailleurs, la maintenance… Depuis avril 
2018, un nouveau poste spécialement pensé pour le Pôle 
diffus a vu le jour : le Référent hébergement. Aujourd’hui 
2 personnes sont en poste : Pierre MARECHAL, fraîche-
ment arrivé à ALYNEA, intervient pour le Service d’Accom-
pagnement Vers et Dans l’Habitat et les Appartements de 
Coordination Thérapeutique Entr’Aids ; Nacer MADJI sur 
le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Régis. 
 
>>> Focus sur Nacer MADJI 
 
Salarié à ALYNEA depuis 2004, Nacer MA-
DJI a d'abord travaillé pendant 12 ans au Samu 
Social 69 auprès des personnes sans-abri. 
En 2010-2012, il suit une formation en alternance à l’Insti-
tut Saint Laurent et obtient son diplôme de moniteur édu-
cateur. En 2016, souhaitant évoluer, il est d'abord muté 
sur un poste vacant au Centre d'Hébergement et de Réin-
sertion Sociale Carteret en 2016. Cette expérience ne lui 
convenant pas, il accepte la proposition de Maud BIGOT, 
cheffe de service du Samu Social pour intégrer la nouvelle 
équipe de nuit du plan froid d'octobre 2017 à mars 2018. 
Parallèlement, en lien avec le service RH, ils cherchent à 
anticiper la fin de sa mission au Samu. La piste de la res-
tructuration du pôle hébergement en appartement diffus se 
profile. Nacer a déjà une grande expertise dans la création 
et le maintien de liens avec les personnes accompagnées. 
Il est doté d'un tempérament débrouillard et un savoir-faire 
bricoleur. On lui propose d’occuper ce nouveau poste.

      
      

CREATION DE POSTES POUR RENFORCER 
NOTRE PLURIDISCIPLINARITE

LES REFERENTS HEBERGEMENT 
PIERRE MARECHAL ET NACER MADJI 

Trait d'union - été 2018 / Bulletin d'information trimestriel ALYNEA

 
Ma mission a un double objectif : technique d'une 

part (évaluation des dysfonctionnements d’un parc 
d’une cinquante d’appartements et mise en œuvre 
d’un plan d’actions, en lien avec la maintenance 
d’ALYNEA, les bailleurs sociaux et les chargés de sec-
teur de gardiennage des immeubles, les prestataires) 
; le 2nd objectif s'ancre dans l’accompagnement des fa-
milles vers une gestion autonome de leur logement, en 
pratiquant le « faire ensemble ». Je travaille avec les 
personnes sur l'entretien du logement et leur bien-
être dans celui-ci : ça passe par l'appropriation des 
lieux, l'entretien des relations avec le voisinage, ou 
parfois juste un réapprentissage des gestes du quoti-
dien.   Le 1er mois il m'a fallu beaucoup d’attention, de 
réactivité et d'organisation car j'ai affaire à une multi-
tude d'interlocuteurs et dois savoir gérer les priorités. 

Ma nouvelle équipe m'a réservé un super accueil ! 
D'abord sans doute, un peu étonnée de voir un col-
lègue qui a bourlingué 12 ans au Samu Social, mais 
surtout curieuse de mon expérience dans l'urgence 
sociale. Ils ont été très disponibles pour que je m'in-
tègre au mieux sur cette nouvelle fonction parmi 
eux. Pour gagner en efficacité dans le suivi de mes 
activités, j'ai suivi une formation sur les bases infor-
matiques, délivrée en interne par une formatrice du 
Pôle insertion socio-professionnelle, Meryem PAS-
QUIER. Aujourd'hui je suis bien dans mon poste. Je 
découvre un nouveau public, les familles et un nou-
veau contexte autour du logement, son appropria-
tion, son confort. Et je garde une grande mobilité au 
quotidien en me déplaçant chez elles, ce qui n'était 
pas le cas en CHRS. Je participe également à la 
vie du service : nous prévoyons cet été des sorties 
avec les familles, cela me permet de les rencontrer 
dans un autre contexte et de renforcer les liens.» 10

ARTICLE
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Quel est ton parcours à ALYNEA ? J’intègre l’associa-
tion en 2016 en tant qu’assistant social. J’ai d’abord été 
rattaché à deux services  : le Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale Régis (public familial) et le CHRS 
Polygônes (personnes isolées). Depuis fin 2018, j’oc-
cupe le poste de référent logement : mes missions se 
spécialisent et mon champ d’intervention se transversa-
lise puisque j’accompagne toutes les personnes prêtes 
à sortir de nos hébergements. 

Quels sont les objectifs du  référent logement ? Faciliter 
l’accès au logement autonome des personnes et plus 
globalement, à l’échelle du territoire du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, participer à la fluidité entre les dif-
férents dispositifs de l’hébergement vers le logement, 
pour ainsi permettre d’accueillir de nouvelles personnes 
privées de domicile.

Quelles sont tes motivations ? Accompagner avec bien-
veillance et exigence les personnes qui s’inscrivent dans 
une nouvelle dynamique et qui développent de nou-
veaux projets pour les voir s’installer dans leur propre lo-
gement. J’adore travailler en réseau, interne et externe, 
et avoir différents types d’interlocuteurs : les personnes 
accompagnées, leurs référents sociaux, la MVS et les 
bailleurs sociaux. 

Comment opères-tu ? Mon intervention commence dès 
que la question de la sortie de l’hébergement vers le 
logement est abordée 
dans le projet personnalisé des personnes hébergées. 
Je les informe sur l’ACIA avant leur inscription. Puis je 
coordonne leur recherche jusqu’à l’accès à un loge-
ment. Je fais alors l’interface entre la MVS qui gère les 
offres de logements sociaux dans le cadre de l’ACIA, les 
personnes en recherche d’appartements, leurs référents 
sociaux, et les bailleurs. 

Quel lien construis-tu avec les personnes ? Au regard 
de la tension du secteur du logement, trouver un appar-
tement n’est généralement pas une mince affaire ! Cette 
étape peut sembler insurmontable à des personnes qui 
sortent d’un dispositif d’accompagnement individuel. 
Je dois alors être un élément rassurant pour elles. On 
étudie ensemble leur demande pour un positionnement 
adapté à leurs besoins, en fonction de la typologie des 
ménages, de leurs ressources, de l’accessibilité et de la 
localisation du logement. 

J’apporte un point de vue, parfois contraignant, sur la 
réalité de l’offre du  logement, ce qui engendre une ré-
évaluation de leur projet locatif souvent liée aux ques-
tions financières. Il s’agit aussi de les aider à se projeter 
dans un nouvel environnement, dans un nouveau quar-
tier, bref à changer leurs habitudes et à faire évoluer le 
cadre structurant dans lequel ils se reconstruisent. Enfin, 
avant la signature du bail, j’accompagne les personnes 
à la visite et à l’état des lieux du logement. Une fois 
installées, les personnes peuvent être accompagnées 
pendant quelques semaines par un service de suite afin 
de s’assurer que les personnes s’adaptent bien à leur 
logement. 

CREATION DE POSTES POUR RENFORCER 
NOTRE PLURIDISCIPLINARITE

LE REFERENT LOGEMENT - RICHARD CARRARA
Trait d'union - printemps 2019 / Bulletin d'information trimestriel ALYNEA

INFO + L’ACIA  
• Dispositif composé par des représentants de l’Etat, de 

bailleurs sociaux et d’associations de l’hébergement, 
géré par la MVS et qui priorise les demandes de loge-
ments selon l’ancienneté d’inscription dans ce cadre. 

OBJECTIFS 
• Raccourcir les délais d’attribution de logement social 

sur la Métropole de Lyon et le Rhône pour le public 
hébergé ou logé temporairement. 

• Faciliter les sorties des structures. 
MOYENS 

• Mise à disposition par les bailleurs sociaux de 630 loge-
ments / an sur le Rhône. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
• Avoir une demande de logement social dans le Rhône 
• Résider dans une structure d’hébergement / logement 

temporaire et être accompagné dans la recherche et 
l’accès au logement 

CHIFFRES ALYNEA 2018
• 38 ménages accompagnés inscrits en 2018.
• Au 31 décembre 2018, on totalise, avec les années 

précédentes, 61 ménages inscrits dans le dispositif.  
• 42 ménages relogés en 2018.
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FAITS MARQUANTS 2018

POURSUITES DES CAFES-IDEES ET MISE EN PLACE D'UNE CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS - CAP
Les Cafés Idées entrent dans un processus d'intelligence collective, afin de préserver des espaces de réflexion et 
de les faire vivre. Dans un cadre multidisciplinaire et interservice, les participants volontaires, se réunissent pour 
échanger, partager, débattre, mettre à contributions leurs expériences terrain : repérer ce qui manque, ce que l'on 
souhaite développer, transformer, améliorer… dans l'intérêt des personnes accompagnées et en fonction de notre 
projet associatif. Ces idées, si elles sont retenues, pourront être travaillées par des groupes de travail pour en éla-
borer des projets et leur mise en place.

 

LA CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS - CAP 
• Demander à des Groupes de Travail d'explorer et conduire des projets de développement et d'innovation, 
sur la base d'un Cahier des Charges, et éventuellement provoquer un Café Idées sur ce sujet.

• Suivre les projets en cours tout en garantissant le respect du cadre stratégique, éthique, avec comme 
points de repère les axes du projet associatif d'ALYNEA. La CAP rappelle aussi aux différents Groupes de 
Travail et au cas par cas, les attentes en termes de communication interne et externe.
• Évaluer les moyens nécessaires à la réalisation des projets, donner des indications de délais et prioriser 
les projets en fonction du contexte socio-économique et politique ainsi que des orientations décidées par le CA 
et la direction.
• Mettre en place un système de veille mutualisé et s'en alimenter pour accompagner les projets et, le cas 
échéant, étudier les opportunités issues de nos réseaux.
• Gérer le Tableau de Bord des projets.

CAFES IDEES 2018
• Quelles pratiques alternatives pour les hébergements, 

suite à la rigidification des critères d’entrée en CHRS ?
• Comment accompagner le développement de notre 

association : une Cellule d'Accompagnement aux 
Projets d'ALYNEA - CAP ?

• L'Autre Soie - Invité William LAFOND du GIE La Ville 
Autrement

• La singularité et le collectif - Invité Bruno GUICHARD 
du collectif Traces 

GROUPES DE TRAVAIL 2018
• Quelles pratiques alternatives pour les hébergements, 

suite à la rigidification des critères d’entrée en CHRS ?
• Comment accompagner le développement de notre 

association : une Cellule d'Accompagnement aux 
Projets d'ALYNEA - CAP ?

• L'Autre Soie - Invité William LAFOND du GIE La Ville 
Autrement

• La singularité et le collectif - Invité Bruno GUICHARD 
du collectif Traces 
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ALYNEA AU SEIN DU GIE EST HABITAT 
L’AUTRE SOIE, HOME SILK ROAD, LAURÉATE EN 2018 DU PRIX EU-
ROPÉEN URBAN INNOVATIVE ACTION (UIA) : LOGER LES PLUS 
MODESTES DANS UNE VILLE INCLUSIVE.

ALYNEA fait partie du Groupement d'Intêret Economique Est Habitat depuis 2013 aux côtéS du bail-
leur social Est Métropole Habitat, la coopérative Rhône Saône Habitat et la fondation Aralis.
Prooutenu par la Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne et en partenariat avec le CCO Jean-
Pierre Lachaize;
L'Autre Soie a été lancé officiellement le 20.10.2018 en présence du Préfet de Région, du Président 
de la Métropole, du Maire de Villeurbanne, du GIE Est Habitat et du CCO.
L’Autre Soie – 24, rue Alfred de Musset – 69100 Villeurbanne  

UNE OPPORTUNITE POUR LE TERRITOIRE D’UN DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, CULTUREL ET SOCIAL.

A l’heure où les politiques nationales mettent à mal le logement social, la commission européenne 
conforte notre intuition et récompense notre initiative : loger les personnes les plus modestes dans 
une ville inclusive est une opportunité de développement économique, culturel et social pour tout un 
territoire. Ainsi, en soutenant L’Autre Soie à hauteur de 5 millions d’euros pendant ces 3 prochaines 
années, l’Union Européenne encourage des actions locales innovantes permettant de tester de nou-
velles solutions dans le domaine du logement en faveur d’un développement urbain durable.
 
L’AUTRE SOIE : un morceau de ville ouvert à tous, un espace de vie multifonctionnel, où chacun 
a sa place, en s’appuyant sur un écosystème de proximité. 4 grands volets structurent ce projet de 
réhabilitation de 23 500 m2 : 
 

• L’HABITAT (14 850 m2 pour 278 logements dont du Logement d’abord (ALYNEA), du loge-
ment social locatif (EMH), du logement social accompagné (ARALIS), des résidences estudi-
antines, de la copropriété, de l’habitat participatif, etc.).

• LA CULTURE / LA FORMATION (2 800m² dédiés dont une salle de spectacle, des espaces 
de coworking et l’installation du CCO La Rayonne).

• L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (5 250m² dédiés avec 20 associations qui intègrent 
le site).

• LE TERRITOIRE (restaurer le patrimoine industriel TASE Textile Artificiel du Sud Est construit 
en 1926, modifier le regard porté sur le logement social par la qualité architectural, participer à 
la dynamisation du quartier, préserver un parc arboré ouvert au quartier, etc.).

FAITS MARQUANTS 2018

RÊVER ALYNEA À L’AUTRE SOIE
La journée associative 2018 d’ALYNEA nous a 
emmenés sur les chemins du rêve. Elle s’est 
tenue le 29 novembre sur le site l’Autre Soie à 
Villeurbanne, rassemblant 150 personnes, sal-
ariés, administrateurs, bénévoles et pour la 1ère 
fois des personnes accompagnées.
 « Rêver ALYNEA  à l’Autre Soie », théma-
tique de la journée qui nourrit à la fois l’avenir 
de notre association à l’horizon 2022, et qui 
ouvre des perspectives dès aujourd'hui.
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VOLET HEBERGEMENT

Accompagnement et hébergement en appartements de familles 
relevant de l’urgence sociale / inconditionnalité  

administrative.

• Capacité 222 places / 54 appartements
• 268 personnes accompagnées  / 36 admissions 
• Taux d’occupation 99 %
• 34 sorties, dont 34 en logement social autonome bail direct 
• Durée moyenne de séjour : 37 mois
• 25% parents isolés avec enfants et 21% enfants
• Sur 53 personnes accompagnées par une conseillère en in-

sertion socio-professionnelle, 5 personnes ont vu leur situation 
évoluer de manière positive en matière d’Emploi/Formation, 8 
orientations en AAVA.

Équipe au 31/12/18

2 référents de parcours / 2 ETP 
2 référents éducatifs / 2 ETP 
1 référent hébergement / 1 ETP 
1 cheffe de service / 1 ETP

Financeur : Etat – DRDJSCS

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'HABITAT

A la suite de la disparition de son mari, Madame décide de quitter l'Angola pour fuire des menaces poli-
tiques pour la France avec l’aide d’un passeur. Elle arrive à Lyon le 1 octobre 2009, avec ses deux grandes 
filles. Une demande d’asile est déposée à son arrivée, elle est déboutée fin 2011.
En 2012 Madame sollicite une régularisation au motif des liens privés et familiaux en France : refus assorti 
d’une obligation de quitter le territoire.
En octobre 2013, Madame redépose une demande qui sera de nouveau rejetée en décembre 2016. Elle fait 
l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire.
Suite à la naissance de son troisième enfant dont le père réside en France, une nouvelle demande de régulari-
sation est déposée en décembre 2017. A ce jour, elle est toujours dans l’attente d’une décision de la préfecture, 
et bénéficie de récépissé sans autorisation de travail.
A son arrivée en France, Madame a alterné différents types d’hébergement (hôtel, CADA, église, centre d’hé-
bergement) avant d’intégrer un hébergement en appartement diffus au SAVDH le 16 mars 2017. Elle était alors 
enceinte de son 3ème enfant.
Dans le cadre de l’hébergement, la famille est accompagnée sur différents axes de travail : ouverture de 
droits, accès aux soins, démarches administratives. Elle est accompagnée dans sa demande de régularisation. 
En ce qui concerne l’insertion professionnelle Madame à une bonne maitrise de la langue française ce qui 
favorise son autonomie. Cependant, elle n’est pas autorisée à travailler ce qui limite les perspectives d’emploi:  
une orientation en AAVA a été préconisée. L’arrivée d’un 4ème enfant en décembre 2018 a suspendu le travail 
autour de l’orientation professionnelle.
Concernant la vie familiale, Madame rencontre des difficultés d’ordre éducatif. Elle a besoin de soutien dans 
la parentalité. Un signalement de l’assistance sociale scolaire a eu lieu suite à une négligence de Madame à 
l’encontre de ses enfants. En effet, une ordonnance de placement provisoire a eu lieu à l’IDEF pendant une 
semaine. Un travail de collaboration s’est rapidement mis en place avec le secteur.

Faits marquants 
• Réorganisation du service afin de dynamiser notre accompagnement pluridisciplinaire.  
• Création de fiches de poste différenciées dans le service et une distinction des tâches autour d’un référent de parcours, 

d’un référent éducatif et parentalité, d'un référent hébergement et d'une conseillère en insertion professionnelle. 
• Répartition des ménages accompagnés par secteur avec un regroupement sur Villeurbanne et le quart-est de l’ag-

glomération ainsi qu’un secteur sur le quart-sud. 
• La mise en place d’un poste de référent hébergement en charge d’accompagner les familles autour de la notion d’ha-

bité et de gérer les affaires logistiques du service. 

# Dispositif d’Accompagnement Social Lié au loge-
ment - ASLL : 115 ménages, 83 sur le territoire de 
la Métropole de Lyon et 32 sur le Département du 
Rhône, au travers de 146 mesures.
Les mesures d'Accompagnement Social Lié au Loge-
ment, d’une durée de 6 mois renouvelables, sont ex-
pressément prévues en application de la Loi du 30/05/90 
(dite loi Besson) et visant la mise en œuvre du droit au 
logement.
Les orientations relèvent principalement d’une pre-
scription des Maisons de la Métropole et des Maisons 
du Rhône dans le cadre des Instances Techniques  
Territorialisées Logement. Les bailleurs, CCAS, CMP ou 
autres partenaires, effectuent à la marge des orienta-
tions.

ALYNEA a mené :
• 58 mesures Recherche
• 60 mesures Accès – Installation
• 28 mesures Maintien

Ces mesures se déclinent selon les difficultés dont 
relèvent les bénéficiaires. Il est en effet primordial d'ac-
compagner les personnes dans l’entrée d'un logement 
autonome source parfois d’anxiété et de doutes pour un 
public fragilisé et d'une prise de responsabilitédans la 
gestion du quotidien. Le travailleur social a alors un rôle 
de soutien dans la prise de confiance et d’autonomie. 
Parfois, l’ASLL permet aussi de mettre en exergue des 
difficultés d’ordre psychologique plus sérieuses. ALY-
NEA est repéré pour accompagner les personnes en 
souffrance psychique en lien avec notre pôle plateforme 
psychosociale de prévention en santé mentale et l’équi-
pe 3PA.
A noter, sur 2018, nous avons accompagné 7 nouveaux 
ménages dans le cadre d’une mesure ASLL Bail Glis-
sant. Ces mesures sont également des mesures Accès/
Installation mais ces dernières ont une durée d’un an et 
non 6 mois.
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Équipe au 31/12/18

2 référents de parcours / 2 ETP 
2 référents éducatifs / 2 ETP 
1 référent hébergement / 1 ETP 
1 cheffe de service / 1 ETP

Financeur : Etat – DRDJSCS

Faits marquants 
• Réorganisation du service afin de dynamiser notre accompagnement pluridisciplinaire.  
• Création de fiches de poste différenciées dans le service et une distinction des tâches autour d’un référent de parcours, 

d’un référent éducatif et parentalité, d'un référent hébergement et d'une conseillère en insertion professionnelle. 
• Répartition des ménages accompagnés par secteur avec un regroupement sur Villeurbanne et le quart-est de l’ag-

glomération ainsi qu’un secteur sur le quart-sud. 
• La mise en place d’un poste de référent hébergement en charge d’accompagner les familles autour de la notion d’ha-

bité et de gérer les affaires logistiques du service. 

VOLET EXPERIMENTATION

Accompagnement de ménages dans le cadre de la recherche d’un logement, d’un  
accès / installation et / ou maintien dans celui-ci. Innovation sociale sur des dispositifs 

expérimentaux afin de répondre à des besoins repérés non ou mal pourvus.

# Dispositif d’Accompagnement Social Lié au loge-
ment - ASLL : 115 ménages, 83 sur le territoire de 
la Métropole de Lyon et 32 sur le Département du 
Rhône, au travers de 146 mesures.
Les mesures d'Accompagnement Social Lié au Loge-
ment, d’une durée de 6 mois renouvelables, sont ex-
pressément prévues en application de la Loi du 30/05/90 
(dite loi Besson) et visant la mise en œuvre du droit au 
logement.
Les orientations relèvent principalement d’une pre-
scription des Maisons de la Métropole et des Maisons 
du Rhône dans le cadre des Instances Techniques  
Territorialisées Logement. Les bailleurs, CCAS, CMP ou 
autres partenaires, effectuent à la marge des orienta-
tions.

ALYNEA a mené :
• 58 mesures Recherche
• 60 mesures Accès – Installation
• 28 mesures Maintien

Ces mesures se déclinent selon les difficultés dont 
relèvent les bénéficiaires. Il est en effet primordial d'ac-
compagner les personnes dans l’entrée d'un logement 
autonome source parfois d’anxiété et de doutes pour un 
public fragilisé et d'une prise de responsabilitédans la 
gestion du quotidien. Le travailleur social a alors un rôle 
de soutien dans la prise de confiance et d’autonomie. 
Parfois, l’ASLL permet aussi de mettre en exergue des 
difficultés d’ordre psychologique plus sérieuses. ALY-
NEA est repéré pour accompagner les personnes en 
souffrance psychique en lien avec notre pôle plateforme 
psychosociale de prévention en santé mentale et l’équi-
pe 3PA.
A noter, sur 2018, nous avons accompagné 7 nouveaux 
ménages dans le cadre d’une mesure ASLL Bail Glis-
sant. Ces mesures sont également des mesures Accès/
Installation mais ces dernières ont une durée d’un an et 
non 6 mois.

Équipe au 31/12/18

6 intervenants sociaux / 4.9 ETP
1 cheffe de service / 1ETP

Financeurs : La Métropole de Lyon / Département
du Rhône / FNAVDL / ACLAAM / ASSEDA / CAP

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'HABITAT

# Fonds national d’accompagnement vers et dans 
l’habitat - FNAVDL : 9 personnes accompagnées  
reconnues prioritaires dans le cadre du droit au loge-
ment opposable.
Les personnes orientées sur ce dispositif sont les ménag-
es reconnus prioritaires et auxquels un logement doit être 
attribué en urgence au titre du droit au logement oppos-
able (en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 
441-2-3 du CCH) et pour lesquels un diagnostic effectué 
par France Horizon permet de préconiser un accompag-
nement vers et dans le logement. 
En 2018 : 15 ménages accompagnés au travers de 22 
mesures, dont 4 mesures validées en 2017 qui se pour-
suivent en 2018 : 1 mesure AVL de 3 mois, 2 mesures ARL 
et 1 mesure ADL/GLA.

Ont été validées en 2018 :
• 8 mesures de 3 mois dans l'Accompagnement 

Vers le Logement (AVL) : compréhension du 
recours DALO, aide aux démarches adminis-
tratives, à la définition d’un projet de logement  
réaliste, définition du statut locatif, etc.

• 3 mesures d'Accompagnement au Relogement (ARL): 
aide à l’installation dans le logement, aux démarches qui 
y sont liées, ouverture des droits aux aides au logement.

• 7 mesures d'Accompagnement Dans le Loge-
ment (ADL): investissement et entretien du loge-
ment, aide à la gestion budgétaire, accès aux droits.

• 7 mesures de Gestion Locative Adaptée (GLA) :  
gestion du logement, médiation avec l’environnement, 
prévention des risques locatifs (impayés de loyer, dégra-
dations locatives, etc.).

• 15 familles accompagnées en partenariat avec 
l’Association catholique lyonnaise d’accueil et d’ac-
compagnement des migrants - ACLAAM.

• 1 famille accompagnée en partenariat avec  
l’ASSEDA.

• 1 famille accompagnée en partenariat avec le Col-
lectif Accueil Provinces (CAP).

# Expérimentations pour l’accompagnement de 17 fa-
milles migrantes
Ces actions s’adressent aux personnes ou familles mi-
grantes, réfugiées, dans des situations de fragilité sociale. 
En 2018, ALYNEA a signé des conventions avec 3 associa-
tions : l'ACLAAM, l'ASSEDA et le CAP.
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Sur la base de ce travail, le service a également 
cherché à développer la notion de bail glissant 
et de CHRS hors les murs à l’occasion de dif-
férentes expérimentations qu’il s’agira de suivre 
en 2019. 

• Perspective d’un remplacement de places CHRS 
par des mesures d’intermédiation locative : la re-
structuration des CHRS est la solution avancée 
par l’Etat pour pallier aux restrictions budgétaires 
annoncées au niveau national. Si cette transfor-
mation est contrainte, elle est néanmoins tra-
vaillée en relation avec la tutelle, mais surtout 
en interne au sein du service, afin de maintenir 
la cohérence de l’accompagnement et de garantir 
le respect des intérêts des personnes accompag-
nées.

CHRS REGIS

• Capacité 200 places / 53 appartements
• 246 personnes accompagnées dont 138 mineurs
• Taux d’occupation 97 %
• 69 admissions
• 58 sorties dont 88% en logement autonome, 7% bail glissant
• Durée moyenne de séjour : 32 mois
• Sur 91 personnes accompagnées par une conseillère en inser-

tion socio-professionnelle, 47 personnes ont vu leur situation 
évoluer de manière positive en matière d’Emploi/Formation : 30 
formations, 1 orientation en AAVA, 35 CDD, 9 CDI.

Équipe au 31/12/18

2 référents de parcours / 1.8 ETP 
2 référents éducatifs / 2 ETP 
1 référent hébergement / 1 ETP 
1 référent logement / 1 ETP 
2 conseillères en insertion professionnelle / 1.6 ETP
1 chef de service / 1ETP

Financeur : Etat – DRDJSCS

Accompagnement de familles et parents isolés en  
difficultés sociales dans le cadre d’un hébergement en  

appartement individuel. Orientation MVS.

• Capacité 18 places 
• 22 personnes accompagnées / 14 appartements 
• 11 admissions
• 17 sorties dont 5 vers des logements autonomes en bail  

direct ou glissant.
• Taux d’occupation 91 %
• Durée moyenne de séjour : 24 mois
• 42% des personnes accueillies se trouvent dans un parcours 

d’errance, sortant de la rue ou de squats.
• Près de 60% des situations cumulent au moins 2 probléma-

tiques santé. On passe de 19 à 26 % des personnes cumulant 
des problématiques psychiques associées à des addictions et 
des troubles somatiques. L'accompagnement est alors d'ordre 
du suivi médical et d'adhésion au soin.

• Sur 6 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 
socio-professionnelle 6 mesures d’insertion professionnelles 
menées en matière d’Emploi/Formation : 2 CDD, 2 formations et 
2 orientations en AAVA.

Faits marquants 

• Finalisation et mise en œuvre opérationnelle des 
changements de fonctionnement construits en 2017 
: construction de nouveaux postes et d’une nou-
velle organisation avec structuration des modes 
d’accompagnement. Dans cette période de transi-
tion, l’intérêt des personnes accueillies et leur par-
cours au sein du CHRS restent les moteurs du travail 
de l’équipe.  

• Structuration du service et de ses outils grâce à des 
travaux de groupe fréquents ayant permis la réno-
vation des outils de la loi 2002-2 (livret d’accueil, 
dossier d’accompagnement, Projet personnalisé), la 
formalisation des modes d’action (aide financières, ac-
compagnement IML, etc.) et d’élaboration (Réunions 
d’équipe, temps d’échanges, points professionnal-
ités).

• Nouvelle dynamique de développement du pouvoir 
d’agir : recherche d’un meilleur recueil de la parole 
des hébergés, mise en valeur de cette question à l’oc-
casion de ses différents temps d’échange en équipe, 
nomination de référents spécifiques à cette question 
et l’intégration progressive de la travailleuse paire au 
sein de ses temps d’échanges et temps collectifs. 

• La dynamique du logement d’abord a impacté de 
manière globale les associations de l’agglomération 
lyonnaise, la Métropole de Lyon faisant partie des ter-
ritoires de mise en œuvre accélérée. Ainsi, le CHRS 
Régis a pris part à cette grande mouvance, notam-
ment dans le cadre d’un projet déposé en collabora-
tion avec EMH et visant à développer et systématiser 
le concept de CHRS Glissant. 

 © Ph. MERCHEZ
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Sur la base de ce travail, le service a également 
cherché à développer la notion de bail glissant 
et de CHRS hors les murs à l’occasion de dif-
férentes expérimentations qu’il s’agira de suivre 
en 2019. 

• Perspective d’un remplacement de places CHRS 
par des mesures d’intermédiation locative : la re-
structuration des CHRS est la solution avancée 
par l’Etat pour pallier aux restrictions budgétaires 
annoncées au niveau national. Si cette transfor-
mation est contrainte, elle est néanmoins tra-
vaillée en relation avec la tutelle, mais surtout 
en interne au sein du service, afin de maintenir 
la cohérence de l’accompagnement et de garantir 
le respect des intérêts des personnes accompag-
nées.

Équipe au 31/12/18

2 référents de parcours / 1.8 ETP 
2 référents éducatifs / 2 ETP 
1 référent hébergement / 1 ETP 
1 référent logement / 1 ETP 
2 conseillères en insertion professionnelle / 1.6 ETP
1 chef de service / 1ETP

Financeur : Etat – DRDJSCS

CHRS POLYGONES

Accompagnement médico-psycho-social de personnes  
rencontrant des problématiques de santé, marquées par un parcours d’errance, 

dans le cadre d’un hébergement en appartement.  
Une Villa, rue du 4 août à Villeurbanne permet de proposer des ateliers collectifs.

• Capacité 18 places 
• 22 personnes accompagnées / 14 appartements 
• 11 admissions
• 17 sorties dont 5 vers des logements autonomes en bail  

direct ou glissant.
• Taux d’occupation 91 %
• Durée moyenne de séjour : 24 mois
• 42% des personnes accueillies se trouvent dans un parcours 

d’errance, sortant de la rue ou de squats.
• Près de 60% des situations cumulent au moins 2 probléma-

tiques santé. On passe de 19 à 26 % des personnes cumulant 
des problématiques psychiques associées à des addictions et 
des troubles somatiques. L'accompagnement est alors d'ordre 
du suivi médical et d'adhésion au soin.

• Sur 6 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 
socio-professionnelle 6 mesures d’insertion professionnelles 
menées en matière d’Emploi/Formation : 2 CDD, 2 formations et 
2 orientations en AAVA.

Équipe au 31/12/18

1 intervenant social / 1 ETP
1 assistant de service social / 0.5 ETP
1 infirmière / 1 ETP
1 médecin psychiatre / 0.10 ETP
1 cheffe de service / 0.4 ETP

Financeurs : Etat - DRDJSCS / 
Agence Régionale de santé

Faits marquants
• 27 ateliers collectifs  tenus sur l’année com-

prenant la poursuite de l’activité jardin / bri-
colage avec notre partenaire Eisénia et la 
proposition d’autres ateliers ponctuel et varié 
autour du jeu, de la cuisine ou en sortie ex-
térieure.               

• En concertation avec le pole diffus, collabo-
ration avec les nouvelles fonctions supports 
d'ALYNEA, à savoir le référent hébergement 
et le référent logement. 

• Mise en place d’un partenariat avec la Ville 
de Lyon dans le cadre du projet « jeunes en 
errance »

• L’équipe rejoint le réseau GIARA (Groupe In-
teralcool Rhône Alpes). 

• PolyGônes est partie prenante dans la mise 
en œuvre du Logement d’Abord et associé 
au projet « CHRS Glissant » déposé dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
la Métropole de Lyon. 

FOCUS Expérimentation Projet Jeunes en errance, 
un partenariat avec la Ville Lyon 
En 2018, ALYNEA est interpellée par la Ville de Lyon 
face à la situation des jeunes en situation d’errance. 
Différents profils repérés : 
• Jeunes majeurs en situation de non recours concer-

nant les droits sociaux, de santé, d’accès à l’héber-
gement et en lien avec aucun référent social. 

• Jeunes en rupture avec leur environnement familial 
dont 40% sortant d’établissements de protection de 
l’enfance sans solution. 

• Jeunes rencontrant des problématiques de santé 
type addictions et en rupture de soin. 

La Ville de Lyon souhaite mettre en place un partenariat 
avec une structure qui dans son approche permet de 
prendre en compte de manière globale la situation et 
de proposer un accompagnement pluridisciplinaire suf-
fisamment souple pour permettre de faire émerger une 
demande et recueillir l’adhésion de la personne à l’ac-
compagnement proposé. 
En effet, au regard du public accueilli dans nos loge-
ments et l’approche développée par le dispositif, Po-
lyGônes depuis Rue Habitat s’inscrit dans l’esprit Lo-
gement d’abord : référence d’équipe, pluridisciplinarité, 
partir de là où en est la personne dans son parcours, 
favoriser l’émergence d’une demande, adaptabilité et 
souplesse dans les modalités d’intervention, etc. sont 
des principes de PolyGônes © Ph. MERCHEZ

 ©
 P

h.
 M

ER
C

H
EZ

17

HEBERGEMENT DIFFUS

Rapport annuel 2018 - ALYNEA



ACT ENTR'AIDS

Gestion d’appartement de coordination thérapeutique (ACT) 
permettant un accompagnement médical et psychosocial 

pour un public en situation de précarité atteint d’une pathologie somatique 
chronique grave et invalidante.

Capacité 29 personnes dont 6 placées sous-main de justice 
29 appartements dont 9 dans 1 unité de vie semi-collective
37 personnes accompagnées 
Taux d’occupation 93 %
11 nouvelles personnes entrées 
8 sorties dont 3 en logement autonome 
Durée moyenne de séjour : 19 mois

• Capacité 34 personnes (32 sur orientation MVS ; 2 sur orienta-
tions Samu Social) / 52 personnes accompagnées 

• Taux d’occupation 98 % 
• 21 admissionss dont 50% sortant de la rue / 22 sorties dont 1 en 

logement autonome bail direct et 8 structures adaptées ou spé-
cialisées

• Durée moyenne de séjour : 18 mois
• 14 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-

cio-professionnelle, 1 CDD, 7 orientations en formation, 4 orien-
tations en AAVA

MONSIEUR BIENVENU VANGU MALANDA,  « rescapé de la solitude »

Bienvenu VANGU MALANDA intègre son appartement 
en octobre 2017.  Il doit alors quitter l’hébergement 
mis à disposition par le centre Léon Bérard où il suit 
un traitement médical. Même si Bienvenu a fui, pour 
des raisons politiques le Congo Kinshasa, il est dé-
bouté par l’Office français de protection des réfugiés et 
des apatrides (Ofpra) et par la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA). Arrivé en France blessé, il apprend qu’il 
est gravement malade. Soutenu par l’assistante sociale 
de l’hôpital, il obtient un titre de séjour pour soins qui 
lui permet de se faire soigner et rester le temps néces-
saire. 
 « Nous les Africains, on vit ensemble, on ne 

connait pas la solitude. Ici j’ai beaucoup souffert 
de l’isolement, j’étais au fond du trou. Isolé, malade, 
séparé de ma famille, j’avais les pires idées. » 
Depuis son arrivée au service d’Entr’Aids, il a trouvé ce 
dont il avait besoin, une équipe professionnelle qui se 
soucie des êtres humains et qui soutient moralement les 
personnes. Son cadre de vie lui permet également de 
retrouver un vivre ensemble : des relations conviviales 
de voisinage, le partage de petits déjeuners et de repas 
avec l’équipe... 
 

Aujourd’hui Bienvenu est en rémission et a retrouvé une 
place dans la société : il travaille en tant qu’agent de 
sécurité aux abords de l’école, s’investit au sein de l’as-
sociation Singa (mouvement citoyen international visant 
à créer du lien entre personnes réfugiées), retourne à la 
bibliothèque, a récupéré l’appétit et le goût pour la vie. Il 
souhaite maintenant retrouver sa famille. n 
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« L’hôpital m’a soigné, ALYNEA m’a sauvé la vie, 
je suis un rescapé. » 

« Je veux que les gens sachent ce qu’ALYNEA 
a fait pour moi.» Voilà comment commence ma 
rencontre avec Bienvenu VANGU MALANDA. Nous 
nous sommes rencontrés dans l’espace collectif 
d’Entr’Aids, à l’étage même de son appartement. En 
m’attendant, il finissait son repas, porte grande ou-
verte, sur un fond de reggae, avec un large sourire 
pour m’accueillir. Patricia Carrot

Chargée de la communication ALYNEA 
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• Capacité 29 places dont 6 sous-main de justice 
• 29 appartements dont 9 dans 1 unité de vie semi-collective
• 37 personnes accompagnées 
• Taux d’occupation 93 %
• 11 admissions
• 8 sorties dont 3 en logement autonome ; 4 décès
• Durée moyenne de séjour : 19 mois

Faits marquants 
• En 2018, Entr'aids, service absorbé par ALYNEA 

depuis 2017, intègre le projet de mutualisation avec 
les autres services de l'association, déployant de 
nouvelles modalités de travail interservice.

• 

• Nouvelles modalités de dynamique participative des per-
sonnes accompagnées : questionnaires de satisfaction ou 
d'expression, participation groupes de travail, instances 
de décision et démarche d'évalutation interne, notamment 
dans le comité de pilotage de l'action avec définition d'un 
plan d'amélioration de la qualité.

HEBERGEMENT DIFFUS

Équipe au 31/12/18

3 intervenants sociaux / 2.69 ETP
2 infirmières / 2 ETP
1 psychologue / 0.5 ETP
1 médecin coordinateur / 0.2 ETP
1 chef de service / 1ETP

Financeur : Agence Régionale de Santé
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CHRS CARTERET

Accompagnement en hébergement collectif de personnes isolées 
ou en couples, sans enfant, fragilisés par un parcours d’errance, 

souvent marquées par des addictions 
et pouvant être accompagnées par leur animal domestique.

• Capacité 34 personnes (32 sur orientation MVS ; 2 sur orienta-
tions Samu Social) / 52 personnes accompagnées 

• Taux d’occupation 98 % 
• 21 admissionss dont 50% sortant de la rue / 22 sorties dont 1 en 

logement autonome bail direct et 8 structures adaptées ou spé-
cialisées

• Durée moyenne de séjour : 18 mois
• 14 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-

cio-professionnelle, 1 CDD, 7 orientations en formation, 4 orien-
tations en AAVA

Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 1 ETP
1 référent socio-éducatif / 1 ETP
4 référents éducatifs vie quotidienne et collective / 4 
ETP
1 maitresse de maison / 1 ETP
1 veilleur de nuit / 1 ETP
1 chef de service / 0.8 ETP
Financeur : Etat - DRDJSCS 

Du 19 au 22 mars 2018, un groupe constitué de per-
sonnes hébergées en CHRS Carteret (ALYNEA), et 
CHRS Riboud (LAHSo), ont séjourné dans un gîte 
à Vassieux en Vercors. Les accompagnaient  des 
éducateurs de chaque association, une infirmière et 
une stagiaire psychologue de l’équipe mobile en ad-
dictologie d’ARIA ainsi que l’animatrice de l’associa-
tion Sur la Branche. Les journées ont été rythmées 
par diverses activités (la cani-rando, visite d'une distil-
lerie de whisky, fabrication artisanale de pain...) et le 
réapprentissage des gestes quotidiens d’une hygiène 
de vie (préparation des repas, temps d'échange et de 
repos autour de la cheminée). 

Grâce à un éloignement géographique et culturel, le 
cadre de vie habituel est rompu et facilite le change-
ment. La plupart des personnes, ont réussi à expéri-
menter une co-gestion individuelle de leurs 
consommations d’alcool, pré-établie avec l'équipe en-
cadrante en amont du séjour, en visant de : 

• Développer une réflexion autour des addictions et 
sur le rapport au produit  

• Profiter du séjour en renforçant ses capacités de 
maitrise de  consommation 

• Regagner confiance en soi 
• Retrouver des espaces de liberté, de partage, de 

bien être en dehors d'alcoolisation massive
• Créer un lien différent avec les personnes (accom-

pagnantes / accompagnées) et décloisonner les 
pratiques professionnelles inter-associative. 

 [...]

Faits marquants

• Séjour ressource, cf. focus  ci-dessous et page suivante. 
            

• Participation des personnes à la co-construction du règlement 
sur la consommation de produits addictifs 

• Accés à la culture : Mise en place d’activité via Culture pour tous

• Création d'un groupe femmes 

• Activités mixtes  : Atelier français, Groupe de travail pour le 
nouveau règlement sur les consommations, Atelier art thérapie, 
Ateliers animés par les référents éducatifs vie quotidienne et vie 
collective  : bacs de jardin avec Eisenia, création d’un salon de 
jardin en palette ; etc. 

Prévenir les situations d'exclusion en CHRS : l'organisation de séjours ressource pour 
les personnes consommatrices d'alcool. 

« L’hôpital m’a soigné, ALYNEA m’a sauvé la vie, 
je suis un rescapé. » 

© L..Trontin - ALYNEA
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• Nouvelles modalités de dynamique participative des per-
sonnes accompagnées : questionnaires de satisfaction ou 
d'expression, participation groupes de travail, instances 
de décision et démarche d'évalutation interne, notamment 
dans le comité de pilotage de l'action avec définition d'un 
plan d'amélioration de la qualité.

Équipe au 31/12/18

3 intervenants sociaux / 2.69 ETP
2 infirmières / 2 ETP
1 psychologue / 0.5 ETP
1 médecin coordinateur / 0.2 ETP
1 chef de service / 1ETP

Financeur : Agence Régionale de Santé
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Constat : Nécessité de proposer des méthodes 
d'accompagnement alternatives. 
Les équipes des CHRS Carteret et Riboud, situés 
à Lyon, rencontrent des difficultés pour accompag-
ner certaines personnes consommatrices d'alcool, 
cumulant les problématiques (psychiques, soma-
tiques, sociales...). Le cadre institutionnel de la 
plupart des CHRS et le règlement sur les consom-
mations d'alcool en décalage avec la réalité des 
situations individuelles, engendre des comporte-
ments d'alcoolisation massive aux abords des cen-
tres et dans les espaces privés. Les publics, hom-
mes et femmes, qui ont souvent déjà été exclus 
d’autres établissements du fait de comportements 
liés à leur usage d'alcool, vivent donc sous la men-
ace d'une exclusion. Cette situation engendre une 
perte de lien avec les équipes éducatives et des 
ruptures dans l'accompagnement proposé. Elle al-
imente également un cercle vicieux favorisant les 
conduites addictives, les comportements violents 
et une dynamique d'auto-exclusion.

La co-gestion des consommations d'alcool : un axe 
fondamental du séjour.
L'un des objectifs poursuivis par ce séjour est d'ouvrir un di-
alogue, avec les publics bénéficiaires, sur les consomma-
tions d'alcool. En amont du séjour, un projet individualisé a 
été défini avec les personnes pour trouver un compromis 
entre une consommation minimale et la capacité à partici-
per aux activités. Pendant le séjour, des temps d'échanges 
autour des consommations d'alcool ont été mis en place 
avec l'appui de l'équipe mobile en addictologie. Des temps 
où les consommations d'alcool ont été autorisées et en-
cadrées, afin de tenir compte des besoins des personnes. 
L'objectif est également de pouvoir pérenniser le lien établi 
durant le séjour en proposant par la suite un accompagne-
ment en addictologie aux personnes le souhaitant. 

T’es Alcool Like 
On dit de toi que tu es faible 
Sans même apercevoir ta détresse 
Mais il est temps que je m’aime 
Pour mettre fin à cette misère 
 
Donner du sens à sa vie 
Pour avoir moins de regrets à sa mort 
Comme faire l’amour, tu jouis 
Et tu en redemandes encore et encore 
 
Le plus dur reste à venir 
A savoir se reconstruire 
Penser à son avenir 
Une vie meilleure pleine de bons souvenirs 
 
Mais n’oublie JAMAIS 
Que tu seras TOUJOURS 
Un ALCOOLIQUE

Poème écrit par un monsieur accompagné 
par l'équipe du service Entr'Aids, été 2018.

 Le réveil est souvent difficile 
Bouche pâteuse, les yeux encore endormis 
Avec la promesse que c’est terminé 
De boire ce poison qui va me tuer 
 
T’es Alcool Like 
 
Tu check ton téléphone 
Voir si un peu on pense à toi 
Pas de chance, tu es un fantôme 
Sans foi ni loi 
 
Et quand commence la journée 
Tu t’interroges, rouge ou rosé au déjeuner ? 
Après le premier verre dégusté 
Tu le sais...que tu vas la vider 

La solitude s’installe 
Vois-tu arriver la dépression ? 
Un verre de plus à la place 
Et hop, tu te poses plus de questions

    ALCOOL LIKE

Origines du projet  
Ce projet a été accompagné dans le cadre du pro-
gramme de formations-actions "Prévention et ac-
compagnement des conduites addictives" financé 
par l'ARS Rhône-Alpes Auvergne, à destination 
des professionnels du secteur de l'accueil héberge-
ment insertion de la région. Ce programme est mis 
en œuvre par la Fédération des acteurs de la soli-
darité Rhône-Alpes, en partenariat avec l'ANPAA et 
la Fédération Addiction. 

• Capacité 23 places (14 sur orientation MVS ; 9 sur orientation Samu 
Social) / 25 personnes accompagnées dont 50% sortant de la rue

• Taux d’occupation 99.6 % 
• 3 admissions 
• 2 sorties dont 1 en logement temporaire glissement de bail et 1 en 

Appartement de Coordination Thérapeutique
• Durée moyenne de séjour : 14 mois pour les orientations MVS, 4 

ans pour les orientations Samu Social.
• 8 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-

cio-professionnelle : 7 orientations en formation, 4 orientations en 
AAVA

Rapport annuel 2018 - ALYNEA
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PRÉVENIR LES SITUATIONS D'EXCLUSION EN CHRS : 
L'ORGANISATION DE SÉJOURS RESSOURCE 
POUR LES PERSONNES CONSOMMATRICES D'ALCOOL.  

Trait d'union - été 2018 / Bulletin d'information trimestriel ALYNEA

ARTICLE



CHRS CLEBERG

Accompagnement en hébergement collectif de personnes isolées  
et fragilisées par un parcours d’errance.

• Capacité 23 places (14 sur orientation MVS ; 9 sur orientation Samu 
Social) / 25 personnes accompagnées dont 50% sortant de la rue

• Taux d’occupation 99.6 % 
• 3 admissions 
• 2 sorties dont 1 en logement temporaire glissement de bail et 1 en 

Appartement de Coordination Thérapeutique
• Durée moyenne de séjour : 14 mois pour les orientations MVS, 4 

ans pour les orientations Samu Social.
• 8 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-

cio-professionnelle : 7 orientations en formation, 4 orientations en 
AAVA

Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 1 ETP
1 référent socio-éducatif / 1 ETP
4 référents éducatifs vie quotidienne et collective / 
4 ETP
1 maitresse de maison / 1 ETP
1 veilleur de nuit / 1 ETP
1 cheffe de service / 0.5 ETP

Financeur : Etat - DRDJSCS 

Monsieur A. est orienté au CHRS Cléberg par le Samu social 69, en juillet 2016. En juillet 2018, 
il quitte Cléberg pour poursuivre son parcours dans un ACT à St Etienne. Durant les deux années 
passées à Cléberg, nous avons eu l’occasion de proposer et mettre en œuvre un accompagnement 
global. Celui-ci n’a été rendu possible qu’après une première année consistant à essayer d’établir et 
renforcer un lien de confiance. 
Sur le plan administratif, M. a pu notamment : ré-ouvrir son droit au RSA qui était suspendu depuis 
plus d’un an, régulariser sa situation auprès du consulat, établir un passeport,  refaire sa carte auprès de 
la préfecture. Avec son adhésion, nous avons aussi déposé une demande de curatelle. 
Sur le plan de la santé, M. a accepté d’être accompagné chez un médecin traitant et auprès de spé-
cialiste. Il a aussi eu l’occasion d’avoir un suivi auprès de l’équipe mobile ARIA  et refaire l’expérience 
de partir en cure. 
Sur le plan social et relationnel, M. qui pouvait être très suspicieux et pour qui le lien à l’autre n’avait 
rien de facile, a su, en prenant en compte le rythme qui lui était nécessaire, nous faire confiance. Il a été 
en lien avec la CIP d’ALYNEA et a intégré l’AAVA. Il est parti en séjour de rupture avec l'association Sur 
la branche. Il a pu retisser du lien avec sa famille et avoir notre soutien pour faire de la médiation lorsque 
cela s’avérait nécessaire. 
Ces deux années ont donc été denses en matière de travail et de démarches effectués, mais aussi riche 
en matière de partage humain et de moments vécus. 
Cléberg a pu jouer son rôle de tremplin pour un ailleurs qu’on lui souhaite encore meilleur.

Faits marquants
• 2018 : une année de fonctionnement dans les nouveaux locaux et 

de changements d’équipe.
Les effets du déménagement interrogés l’an passé sont confirmés. 
Il existe une nette diminution des conflits entre personnes accueillies 
et/ou envers l’équipe encadrante. Les cadres d’astreintes sont moins 
sollicités et il y a eu peu de mesures disciplinaires. Des locaux adaptés 
et dignes ainsi qu’un petit collectif de 23 personnes nous paraissent 
favorables à un accompagnement de qualité.

• La place des bénévoles : actions des Soroptimist sur les cours de 
français ; ateliers d’art-thérapie ont été arrêtés suite aux départs 
de la bénévole, la recherche d’un intervenant est en cours ; in-
tervention d'une médecin 2h par semaine dans des missions de 
compréhension, de lien et de conseil. 

Rapport annuel 2018 - ALYNEA
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CHRS POINT NUIT

Accompagnement en hébergement collectif de femmes seules, 
sans enfant, en difficultés sociales.

• Capacité 35 personnes (20 insertion / 15 samu social) entre janv 
et  avril puis 32 personnes (18 insertion / 14 urgence)  / 101 per-
sonnes accompagnées 

• Taux d’occupation 96.8 %
• 67 admissions / 44 sorties dont 10 en logement autonome et 10 

structures adaptées
• Durée moyenne de séjour : 7 mois en Insertion ; 23 mois pour les 

orientations Urgence. 
• 30 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 

socio-professionnelle, 15 ont vu leur situation évoluer en matière 
d’Emploi/Formation  : 4 accèdent à un AAVA . 4 à un emploi de 
droit commun, 4 à une formations qualifiante certifiante + 3 RQTH

Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 1 ETP
1 référent socio-éducatif / 1 ETP
3 référents éducatifs vie quotidienne et vie collective / 
2.75 ETP
1 maitresse de maison / 1 ETP
2 veilleurs de nuit/ 2 ETP
1 cheffe de service / 1 ETP

Financeur : Etat - DRDJSCS 

Dans le cadre de Tout l’monde dehors 2018, cette 
kermesse réservée aux enfants a investi le Parc 
Popy le 30 juin dernier. 
Afin de prendre en charge la restauration du festival, 
la mairie du 4ème a fait appel aux talents culinaires 
des dames hébergées au Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale Point Nuit. 
Fortement implanté sur 4ème arrondissement, les 
dames ont répondu présentes alors même que le 
CHRS a changé d’adresse depuis avril. 
En effet, temporairement durant les 2 ans de travaux 
de reconstruction du foyer rue de Cuire, les rési-
dentes se sont installées à Villeurbanne, tout en res-
tant attachées à la vie du 4ème. Ce qui ne les empêche 
pas de s’impliquer dans leur nouveau quartier et de 
commencer à tisser des liens avec leurs voisins, les 
personnes âgées de la Résidence Autonomie Jean 

Jaurès. 

Vendredi 13 juillet, se profile une soirée de partage 
et de rencontre autour d’un buffet dinatoire confec-
tionné pour l’occasion par les dames de Point Nuit, 
invitées à festoyer sur la terrasse de la résidence. 

Le CHRS Point Nuit à Festi’mômes – La kermesse croix-roussienne 

Faits marquants

• Avril déménagement temporaire (jusqu'en 
2021) au 42, rue Jean Jaurès 69100 Vil-
leurbanne. Les résidentes gagnent en qua-
lité de vie : chambres partagées à 2 avec 
sanitaires privatifs.

• Début du chantier de réhumanisation du 
foyer situé rue de Cuire à Lyon afin d'ac-
cueillir les personnes dans des conditions 
dignes et respectueuses.

• Partenariat maintenu avec la Mairie du 
4ème et participation active du CHRS sur 
différents événements : Festi'mômes, jour-
née des droits de la femme, journée  contre 
les violences faites aux femmes.

• Capacité 100 places sur orientation MVS / 100 personnes accompagnées 
• Taux d’occupation 99 %  
• 77% des personnes accompagnées sont sans titre de séjour, ayant dû 

quitter leur pays pour des raisons économiques, menaces, guerre, etc.
• 8 personnes accompagnées en insertion socio-professionnelle, 

5 ont vu leur situation évoluer en matière d’Emploi/Forma-
tion : 2 CDI, 3 orientations dispositifs d'insertion par l'activité 
économique. Rappellons que les Ateliers d'Adaptation 
à la Vie Active   

sont précieux 
car représen-
tent pour les 
demandeurs 
d’asile la seule 
porte d’entrée 
vers l'activité 
professionnelle 
déclarée en 
France. 
C'est aussi pour 
ces hommes et 
ces femmes, la 
possibilité de 
recouvrer de 
la dignité et de 
l’espoir.
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Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 1 ETP
1 référent socio-éducatif / 1 ETP
3 référents éducatifs vie quotidienne et vie collective / 
2.75 ETP
1 maitresse de maison / 1 ETP
2 veilleurs de nuit/ 2 ETP
1 cheffe de service / 1 ETP

Financeur : Etat - DRDJSCS 

Faits marquants

• Avril déménagement temporaire (jusqu'en 
2021) au 42, rue Jean Jaurès 69100 Vil-
leurbanne. Les résidentes gagnent en qua-
lité de vie : chambres partagées à 2 avec 
sanitaires privatifs.

• Début du chantier de réhumanisation du 
foyer situé rue de Cuire à Lyon afin d'ac-
cueillir les personnes dans des conditions 
dignes et respectueuses.

• Partenariat maintenu avec la Mairie du 
4ème et participation active du CHRS sur 
différents événements : Festi'mômes, jour-
née des droits de la femme, journée  contre 
les violences faites aux femmes.

CHU ALFRED DE MUSSET

Accompagnement en hébergement collectif de familles avec enfant(s), 
relevant de l'urgence sociale et de l'inconditionnalité de l'accueil.

• Capacité 100 places sur orientation MVS / 100 personnes accompagnées 
• Taux d’occupation 99 %  
• 77% des personnes accompagnées sont sans titre de séjour, ayant dû 

quitter leur pays pour des raisons économiques, menaces, guerre, etc.
• 8 personnes accompagnées en insertion socio-professionnelle, 

5 ont vu leur situation évoluer en matière d’Emploi/Forma-
tion : 2 CDI, 3 orientations dispositifs d'insertion par l'activité 
économique. Rappellons que les Ateliers d'Adaptation 
à la Vie Active   

sont précieux 
car représen-
tent pour les 
demandeurs 
d’asile la seule 
porte d’entrée 
vers l'activité 
professionnelle 
déclarée en 
France. 
C'est aussi pour 
ces hommes et 
ces femmes, la 
possibilité de 
recouvrer de 
la dignité et de 
l’espoir.

Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 1 ETP
3 référent socio-éducatif / 1 ETP
4 référents éducatifs vie quotidienne et collective / 4 ETP
1 chef de service / 0.2 ETP

Financeur : Etat - DRDJSCS 

de manière plus générale, nous pensons qu’accompagner 
et insérer des familles coupées de leurs racines, va au-de-
là de la mise à l’abri, pour leur permettre de se projeter un 
minimum. Sans cette dimension, c’est le vide et le non-
sens pour elles et pour notre travail social. 
Cette génération de personnes dont l’essentiel vient des 
Balkans et pays de l’Est, tente une autre vie. Les oppor-
tunités de s’inscrire durablement dans la société française 
sont minces. Leurs enfants représentent leur avenir.
La question de l’habitat reste cruciale, la réflexion et l’élabo-
ration du projet de modules que nous avons menées avec 
Est Métropole Habitat, nous ont permis de comprendre les 
enjeux techniques et financiers d’un tel projet. Mais c’est 
avant tout important de pouvoir accueillir des familles très 
précarisées dans des conditions dignes. Les personnes 
peuvent ainsi se sentir en sécurité et la vie de famille peut 
avoir du sens et les aider à stabiliser une existence compli-
quée en France. 

Tous les enfants du CHU sont scolarisés, les liens avec le 

corps enseignant sont bons et constructifs, l'équipe du CHU 
et les familles sont bien repérés par les directeurs d’établisse-
ment (écoles, collèges, lycées).
Suivi des enfants en primaire : participation aux réunions 
éducatives en reprécisant le contexte général des familles 
afin d’affiner les décisions, de faire le lien avec les profes-
sionnels de santé scolaires. C’est aussi l’occasion de faire 
le lien entre l’école et les parents qui sacralisent cette institu-
tion et n’osent pas y pénétrer. Suivi des collégiens et lycéens 
similaire, en étroite collaboration avec la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire. Les parents sont toujours asso-
ciés à nos actions. Ce lien est indispensable pour les sensibiliser 
sur l’importance de l’école qui aide leurs enfants à se construire 
un avenir.
Tous les soirs de la semaine, un accompagnement à la sco-
larité est proposé. Deux professeures des écoles viennent 
nous aider le lundi et mardi soir. 
Soutenir les enfants au-delà de l’école, créer des souvenirs 
joyeux d’enfants. L’équipe du CHU Alfred de Musset déve-
loppe des partenariats afin de proposer des activités de loi-
sirs, essentielles à l’épanouissement et au développement 
des enfants et des adolescents.

Faits marquants
• Eté 2018, ALYNEA reprend la gestion du vil-

lage mobile de Villeurbanne géré jusqu'alors 
par FNDSA. Dans ce village les familles étaient 
hébergées dans des bungalows. Suite à une 
décision de l’Etat, nous avons repris l’accom-
pagnement de ces familles dans les locaux de 
l’ancien IUFM et cela dans le cadre du projet de 
l’Autre Soie.

• Intégration à ALYNEA des 2 salariés FNDSA.
• Déménagement des familles dans l'ancien 

IUFM de Villeurbanne.
• Encrage fort sur le territoire avec les occiupants 

de l'Autre Soie, notamment le CCO, l'école ma-
ternelle et primaire Jules Guesde, la maison de 
quartier les Brosses / Maison sociale Cyrprian 
les Brosses. 

Au-delà la construction d'un projet personnalisé visant 
à poser les jalons d'un accompagnement en fonction 
des besoins et désirs émis par les personnes, 
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• Capacité 25 personnes en foyer (unités familiales) + 6 en collocation 
dans 1 appartement.

• 63 personnes accompagnées dont 25 mères et 38 enfants.
• Taux d’occupation 86.5 %.
• Durée moyenne de séjour : 8.5 mois contre 3.9 mois en 2017 : accom-

pagnement plus long car 48% des mères accueillies ont moins de 25 
ans et sont marquées par de fortes carences dans le lien mère-enfant. 

• Alors que jusqu’en 2017, les violences et conflits intra familiaux étaient 
le 1er motif d’admission, en 2018 48% des femmes entrent dans le 
dispositif pour des motifs d’’errance, désocialisation, sortie de la rue, 
justice (48%)

• 15 nouvelles personnes entrées / 17 sorties dont 5 en logement auto-
nome et 6 en structures adaptées.

• 19 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-
cio-professionnelle, 6 personnes ont vu leur situation évoluer en 
matière de Formation.

©Jean-Jacques Bernard - Fondation Gattefossé
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JOURNÉES CITOYENNES Le CHU Alfred de Musset reçoit l’Association Lou Rugby
Trait d'union - hiver 2019 / Bulletin d'information trimestriel - ALYNEA

ARTICLE

Autour d’une passion commune, 
Frédérick GLOCK, travailleur social,  
Julien MAHIEUX, directeur opéra-
tionnel du Pôle Accompagnement 
et hébergement en foyer d’ALYNEA, 
en lien avec  Cédric CHAUBEAU, 
manager de l’équipe des moins de 
16 ans de l’association LOU rugby, 
ont construit en cette fin d'année, 
un projet de solidarité en faveur 
des familles hébergées au Centre 
d’Hébergement d’Urgence Alfred de 
Musset.

La formation de l’Association LOU 
Rugby vise non seulement à en-
traîner des joueurs de haut niveau, 
mais aussi, à accompagner leur 
développement personnel notam-
ment par l’accès à une vie citoyenne 
épanouie. C’est pourquoi, chaque 
année des actions citoyennes sont 
mises en place pour promouvoir 
l’engagement du LOU dans la socié-

té civile. Le 3 janvier, 24 adolescents 
de l’équipe des moins de 16 ans, ont 
prêté main forte au foyer. Afin d’amé-
liorer le cadre de vie des familles hé-
bergées, différents chantiers ont été 
pris en charge par les jeunes spor-
tifs -  peinture, manutention, planta-
tion d’arbres, etc. ALYNEA est très 
soucieuse de développer des par-
tenariats solidaires. Dans un cadre 

toujours convivial, l’investissement 
citoyen mis en œuvre est l’occasion 
de rencontres de part et d’autre, fa-
vorisant une ouverture d’esprit, un 
changement de regard, un brassage 
des personnes, une multiculturalité. 
D’autres rdv sont programmés avec 
l’équipe Alamercery du Lou Rugby 
pendant les vacances scolaires d’ici 
l’été. 

HEBERGEMENT FOYER
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ACCUEIL MERE-ENFANT L'AUVENT

Accompagnement en hébergement collectif de femmes enceintes et mères isolées 
avec au moins 1 enfant de moins de 3 ans, rencontrant des difficultés parentales. 

Relève de la protection de l’enfance.

• Capacité 25 personnes en foyer (unités familiales) + 6 en collocation 
dans 1 appartement.

• 63 personnes accompagnées dont 25 mères et 38 enfants.
• Taux d’occupation 86.5 %.
• Durée moyenne de séjour : 8.5 mois contre 3.9 mois en 2017 : accom-

pagnement plus long car 48% des mères accueillies ont moins de 25 
ans et sont marquées par de fortes carences dans le lien mère-enfant. 

• Alors que jusqu’en 2017, les violences et conflits intra familiaux étaient 
le 1er motif d’admission, en 2018 48% des femmes entrent dans le 
dispositif pour des motifs d’’errance, désocialisation, sortie de la rue, 
justice (48%)

• 15 nouvelles personnes entrées / 17 sorties dont 5 en logement auto-
nome et 6 en structures adaptées.

• 19 personnes accompagnées par une conseillère en insertion so-
cio-professionnelle, 6 personnes ont vu leur situation évoluer en 
matière de Formation.

Équipe au 31/12/18

1 référent socio-administratif / 0.75 ETP
1 référent socio-éducatif / 1 ETP
2 référents éducatifs vie quotidienne et
collective / 1.75 ETP
1 éducateur jeunes enfants / 1 ETP
1 maitresse de maison / 1 ETP
1 agent d’entretien / 0.68 ETP
2 veilleurs de nuit / 2 ETP
1 cheffe de service / 1 ETP

 Financeur : La Métropole de Lyon

Faits marquants

• Evolution des réunions des hébergées en Conseil de vie so-
ciale  avec éléction de représentantes des résidentes, dans 
le but de conformité avec la loi 2002.2 et d'émergence de 
la parole des femmes. Projet facilité par l'intervention de la 
travailleuse paire.

• Nombreuses actions développées par des bénévoles 
d'ALYNEA (cours de français, atelier d'écriture, couture, 
temps ludiques avec une pédopsychiatre, etc.) Ateliers ou-
verts aux parents et enfants du CHRS Régis et SAVDH.

• Partenariats pour renforcer et valoriser auprès des femmes 
le lien mère enfant (relais assistante maternelle, jardin cou-
vert, bibliothèque, etc.).

Madame est âgée de 28 ans et est hébergée à 
l’Auvent depuis le 28 janvier 2019 avec ses trois 
enfants ; sa fille âgée de 9 ans, son fils âgé de 5 
ans et le dernier âgé de 2 ans et demi. Accueil-
lie au sein de notre établissement, Madame en-
gage, avec l’équipe éducative, un travail autour 
de l’exercice de sa parentalité. Un accompagne-
ment judiciaire est également en cours concer-
nant une procédure de divorce suite aux vio-
lences conjugales. De plus, Madame disposant 
d’un récépissé valable jusqu’au 13 mai 2019, 
des démarches administratives sont engagées. 
Madame parle bosniaque et la barrière de la 
langue engendre des difficultés à communiquer 

avec elle. Pour permettre à Madame 

de se faire comprendre de tous, il a été vu 
avec la CIP d’entreprendre une formation so-
ciolinguistique. Nous accompagnons également 
Madame dans une démarche de soins pour les 
enfants. Durant les vacances scolaires, des ac-
tivités au centre aéré ont été organisées. De 
manière globale, l’équipe pluridisciplinaire de 
l’Auvent propose un accompagnement multidi-
mensionnel, à la fois sur le plan financier (lien 
avec l’ASS de la MDM), judiciaire (procédure de 
divorce), lié à la parentalité (visites médiatisées, 
liens avec les enfants), social (formation socio-
linguistique, accompagnement au quotidien) et 
médical (suivi psychologique, dentaire, ophtal-
mologique…).

Rapport annuel 2018 - ALYNEA
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Faits marquants

• 2018, année difficile liée à l’arrêt avant terme et après 
des baisses successives, de la  Programmation du 
marché Compétences premières 2015 – 2018.  

• Fort de son expérience dans l’accompagnement et 
la formation du public en difficulté avec la langue 
française, ALYNEA a obtenu la reconduction du fi-
nancement de ses Actions Sociolinguistique notam-
ment financées par la DRDJCS. 

• Démarrage de nouvelles actions décrites ci-dessous 
et ci-contre. 

• Compétences premières : Dispositif individualisé, 
répondant avant tout à une problématique de re-
mise à niveau, formations collectives, construction 
d’un projet professionnel. 

3ème année du marché interrompue par le financeur, 
après avoir été impactée par une réduction de l’envel-
oppe budgétaire de 41% en 2017. Seuls les actions 
débutées en 2017 ont été maintenues. 
Financeur : Région Auvergne Rhône-Alpes

• Actions Sociolinguistiques Français Langue 
Etrangère (FLE) : Lever le frein de la langue 
française en vue d’une insertion professionnelle 
pour un public accompagné en CHRS se position-
nant dans une démarche de recherche d’emploi.

57 stagiaires. 
Financeur : DRDJSCS

• FLE – Soif de République 
22 stagiaires. Givors et Oullins.
Financeur : Pôle Emploi 

• Parcours Réussite à destination des bénéficiaires 
du RSA : Se remobiliser sur une démarche d’inser-
tion professionnelle ; développer et se remettre à 
niveau sur les savoirs de base 5 ; définir et valider 
un projet professionnel réaliste en fonction de ses 
compétences en lien avec le marché du travail. 
Oullins - Limas – Belleville – Tarare - Condrieu 

600 heures dont 70 en entreprise.
50 bénéficiaires. 
Financeur : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
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ARTICLE

L’accueil mère-enfants l’Auvent travaille depuis fin 
2018 avec The Ink Link, collectif de bande dessi-
née, sur la réalisation d’une plaquette originale, 
réalisée à partir des paroles des mamans pour en 
faire un objet narratif sécurisant sur la vie du foyer. 

Notions d’intimité & d’ouverture au collectif 
Des femmes aux profils variés, ayant résidé au foyer, 
témoignent de leur vécu et font découvrir leur parcours 
et leur ressenti du foyer, à la lectrice nouvelle arrivante. 
La restitution finale de ces rencontres entre femmes 
et dessinatrices, prend la forme d’une fleur qui s’ouvre 
au fil de la lecture, offrant un moment 
rassurant et vivant, mieux adaptée que 
la plaquette institutionnelle standardisée. En effet, une 
maman qui arrive avec son jeune enfant à l’Auvent est 
souvent très angoissée. Avec lui, de manière ludique, 
elle pourra découvrir la vie du foyer, grâce aux dessins 
et aux mots des femmes ayant vécu à l’Auvent. Un bel 
objet que nous attendons avec impatience pour le mois 
de mai. 

LA VIE AU FOYER L’AUVENT racontée en dessin
Trait d'union - printemps 2019 / Bulletin d'information trimestriel - ALYNEA
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FORMATION

Centre de formation agréé reconnu comme un acteur attentif à une prise en compte 
globale de la situation de ses stagiaires. 

En 2018 : 259 stagiaires / 33 305 heures de formation.

Équipe au 31/12/18

1 assistante administrative / 0.8 ETP
1 formatrice coordinatrice / 1 ETP
9 formateurs.rices /  7 ETP

Faits marquants

• 2018, année difficile liée à l’arrêt avant terme et après 
des baisses successives, de la  Programmation du 
marché Compétences premières 2015 – 2018.  

• Fort de son expérience dans l’accompagnement et 
la formation du public en difficulté avec la langue 
française, ALYNEA a obtenu la reconduction du fi-
nancement de ses Actions Sociolinguistique notam-
ment financées par la DRDJCS. 

• Démarrage de nouvelles actions décrites ci-dessous 
et ci-contre. 

• Inclusion numérique : Faciliter l’accès et l’utilisation 
des outils numériques à 128 participants, éloignés de 
l’emploi et résidant dans la métropole du Grand Lyon. 
Oullins et Givors.

2 parcours de 45 heures chacun :  Initiation : les essentiels 
de l’utilisation du numérique et d’internet / Renforcement : 
axé sur l’insertion professionnelle. 
Financeurs : Métropole de Lyon - FSE (Fond social eu-
ropéen)

• Destination Emploi : pour toute personne en recher-
che d'emploi qui rencontre des freins dans l'accès à 
l’emploi du fait de son statut de Personne Placée Sous-
Main de Justice (PPSMJ) ou l'ayant été. Limas

En partenariat avec le groupement Côté projet. 
Lot 3 – 3 Modules techniques de 5 heures par bénéficiaires 
- 9 personnes accompagnées 
Lot 7 : Accompagner le changement vers une reprise d’em-
ploi – 5 heures par bénéficiaire - 11 personnes accompag-
nées 
Financeur : Pôle Emploi

• Poursuite dans le dispositif H+ : prévenir les ruptures 
de parcours en formation, des personnes handicapées : 
40 stagiaires suivis au titre de leur Reconnaissance de 
Qualité de Travailleur Handicapé.

• Compétences premières : Dispositif individualisé, 
répondant avant tout à une problématique de re-
mise à niveau, formations collectives, construction 
d’un projet professionnel. 

3ème année du marché interrompue par le financeur, 
après avoir été impactée par une réduction de l’envel-
oppe budgétaire de 41% en 2017. Seuls les actions 
débutées en 2017 ont été maintenues. 
Financeur : Région Auvergne Rhône-Alpes

• Actions Sociolinguistiques Français Langue 
Etrangère (FLE) : Lever le frein de la langue 
française en vue d’une insertion professionnelle 
pour un public accompagné en CHRS se position-
nant dans une démarche de recherche d’emploi.

57 stagiaires. 
Financeur : DRDJSCS

• FLE – Soif de République 
22 stagiaires. Givors et Oullins.
Financeur : Pôle Emploi 

• Parcours Réussite à destination des bénéficiaires 
du RSA : Se remobiliser sur une démarche d’inser-
tion professionnelle ; développer et se remettre à 
niveau sur les savoirs de base 5 ; définir et valider 
un projet professionnel réaliste en fonction de ses 
compétences en lien avec le marché du travail. 
Oullins - Limas – Belleville – Tarare - Condrieu 

600 heures dont 70 en entreprise.
50 bénéficiaires. 
Financeur : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
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ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

Accompagnement vers une insertion professionnelle 
par une prise en compte globale des personnes. 

Optimisation du niveau d'employabilité pour une intégration professionnelle durable.
En 2018 : 564 bénéficiaires.

Équipe au 31/12/18

1 psychologue / 0.3 ETP
1 intervenante sociale / 1 ETP
9 CIP / 8.8 ETP
1 cheffe de service / 1 ETP

Faits marquants

• Année marquée par le déploiement du dispositif Parcours 
Renforcé pour un Retour à l’Emploi des bénéficiaires du RSA 
en souffrance psychique et le développement de dispositif 
d’accompagnement renforcé et de proximité notamment sur la 
CLI 4 du département du Rhône et sur le Nord du Beaujolais. 

• L’ouverture de l’AAVA au 01/01/2018 - Atelier d’Adapta-
tion à la Vie Active - est une vraie nouveauté pour ALY-
NEA. Le service emploi a été sollicité pour accompagner 
les stagiaires AAVA dans leur parcours professionnel et 
envisager des solutions adaptées pour la suite de l'AA-
VA.Partenariats pour renforcer et valoriser auprès des 
femmes le lien mère enfant (relais assistante maternelle, 
jardin couvert, bibliothèque, etc.).

• Accompagnement Socio-professionnel des bénéficiaires 
du RSA dans le cadre du Plan Départemental d’insertion 
et du Programme Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi :  

Marché de la Métropole de Lyon : 84 personnes accompagnées 
Marché du Département du Rhône : 32 personnes accompagnées
• ALYNEA, référent socio-professionnel RSA : Dans le cadre 

du marché 
Métropole de Lyon : parmi 166 bénéficiaires accompagnés, 83 ont 
eu accès à l’emploi ou la formation dont 26,5% à un emploi durable. 
Marché Département : parmi 56 bénéficiaires, 38 ont eu accès à un 
emploi ou une formation dont 17,8% à un emploi durable.
• Accompagnement socio-professionnel renforcé Plan Inter-

communal pour l’Insertion et l’Emploi Uni Est à Givors et 
Grigny. 

Parmi 67 bénéficiaires, 53 ont accédé à un emploi ou une formation, 
donc 5 à un emploi durable.
Poursuite des expérimentations sur différents projets ou 
marchés, débutés en 2016 : 
• Accompagnement pluridisciplinaire de 36 bénéficiaires du 

RSA en souffrance psychiques / Métropole de Lyon
• Accompagnement renforcé personnalisé de proximité de 

87 demandeurs d’emploi / Communauté de Communes Région 
de Condrieu 

• Accompagnement pluridisciplinaire de 36 demandeurs 
d’emploi de longue durée en souffrance psychiques / La 
DIRRECTE – Megabus / Contrat de revitalisation du territoire 
du Nord Beaujolais

• Déploiement des Conseillères en Insertion socio-profes-
sionnelle sur l’ensemble de nos CRHS et foyer pour un ac-
compagnement vers l’emploi ou la formation des personnes 
hébergées. 

Observations et faits marquants

• Banalisation et intensification de l'exclusion : appa-
rition à la rue de nouveaux publics (mineurs suivis 
par l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE, Mineurs Non 
Accompagnés primo-arrivants sans foyer d'accueil, 
absence de solution d'hébergement pour des nour-
rissons, individus condamnés au trottoir pour souf-
frir de pathologies trop lourdes pour être prise en 
charge en centre d'hébergement, etc.)

• Déménagement à 2 reprises des locaux du Samu 
Social 69 pour trouver un lieu d'installation adapté.

Rachid est à la rue depuis plus de 15 ans. Il a ex-
périmenté toutes les structures de Lyon et ne souhaite pas 

réessayer… Il sait qu’il ne tient pas… La logique de projet 
c’est pas pour lui. Les règles l’infantilisent. Lui, rêve depuis 
des années de logement. Dans la rue, il se maintient pro-
pre. C’est très important pour lui. En revanche, ses consom-
mations d’alcool sont parfois massives et il peine à prendre 
soin de lui-même (physiquement et psychiquement). Nous 
le retrouvons parfois dans des états de mélancolie intense, 
où nous lisons dans son regard qu’il ne compte plus pour lui-
même. Les démarches pour constituer un dossier de loge-
ment social sont loin… puisque signer une déclaration tri-
mestrielle pour maintenir son RSA est déjà difficile… A l’hiver 
2017-18, nous apprenons que les seules places plan froid 
à destination des isolés se trouvent à ADOMA. Nous y voy-
ons l’opportunité que Rachid se teste à l’intérieur, seul, sans 
avoir à effectuer de démarches… et projetons bien entendu 
un possible glissement en hôte payant. Nous rédigeons le 
signalement à la MVS. Rachid le relit, corrige quelques pas-
sages et intègre une place ADOMA un mois plus tard. C’était 
inespéré. Rachid prend ses marques même si régulièrement 
il passe des nuits dehors. Nous l’accompagnons dans l’in-
vestissement du lieu, lui proposons des rencontres avec In-
termed (service d’infirmiers intervenant à ADOMA). A l’issue 
de l’hiver, le responsable de résidence accepte la stabilisa-
tion de Monsieur. Il s’y trouve toujours aujourd’hui. Il a depuis 
déménagé dans un autre ADOMA, contracté une dette, 
résorbé cette même dette, passé des dizaines de nuit de-
hors, assuré quelques rendez-vous chez le médecin. Il n’en-
visage plus de retourner dehors. Conjointement à Intermed, 
nous continuons à l’accompagner, faute d’un service loge-
ment d’abord à même de le faire, dans l’espoir qu’un Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
puisse être désigné pour prendre le relais. Monsieur n’est 
pas dans un appartement, mais depuis son déménagement 

ça y ressemble.
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Équipe au 31/12/18

1 psychologue / 0.3 ETP
1 intervenante sociale / 1 ETP
9 CIP / 8.8 ETP
1 cheffe de service / 1 ETP

SAMU SOCIAL 69

Réponse aux signalements du 115. Rencontre dans la rue de personnes en situation de 
grande précarité, très désaffiliées et idéalement orientation vers les structures les plus 
appropriées. Evaluation des situations pour repérer les personnes en non recours vis-

à-vis des dispositifs et proposition d’un accompagnement social individualisé.

Équipe au 31/12/18

Toute l’année 7j./7 9h-19h
10 travailleurs sociaux / 10 ETP
1 cheffe de service / 1ETP
S’ajoutent en période hivernale 7j./7 19h-1h
1 coordinateur jour / nuit / 1ETP
4 infirmiers / 4 ETP
4 travailleurs sociaux / 3 ETP

Financeurs: Etat - DRDJSCS 
+ Agence Régionale de Santé pour le plan froid.

Observations et faits marquants

• Banalisation et intensification de l'exclusion : appa-
rition à la rue de nouveaux publics (mineurs suivis 
par l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE, Mineurs Non 
Accompagnés primo-arrivants sans foyer d'accueil, 
absence de solution d'hébergement pour des nour-
rissons, individus condamnés au trottoir pour souf-
frir de pathologies trop lourdes pour être prise en 
charge en centre d'hébergement, etc.)

• Déménagement à 2 reprises des locaux du Samu 
Social 69 pour trouver un lieu d'installation adapté.

• 

• 2778 signalements (contre 3058 en 2017) 
• 8749 interventions dont 60% lors de maraudes, 32% 

lors de signalements et 8% lors de rdv.
• 2389 personnes (différentes) sans-abri rencontrées soit 

-11% qu’en 2017. En revanche si, jusqu’en 2009-2010, 
il était impensable qu’un enfant passe une nuit dehors, 
20% des individus rencontrés par le Samu Social en 2018 
ont moins de 18 ans. 31% des personnes rencontrées 
sont des familles : 26 enfants de moins d’un an et 94 de 
moins de 3 ans. Même durant l’hiver, les équipes ont été 
contraintes de laisser à la rue, à plusieurs reprises, des 
nourrissons âgées de 3 semaines à quelques mois. 

• Rencontre avec 7  mineurs suivis par l'ASE dont 5 in-
stallés dans l'espace public.

• 67% des personnes rencontrées sont isolées / 2% sont 
des couples

• 157 personnes accompagnées 30 personnes accèdent à 
l’hébergement / habitat (contre 26 en 2017)

Rachid est à la rue depuis plus de 15 ans. Il a ex-
périmenté toutes les structures de Lyon et ne souhaite pas 

réessayer… Il sait qu’il ne tient pas… La logique de projet 
c’est pas pour lui. Les règles l’infantilisent. Lui, rêve depuis 
des années de logement. Dans la rue, il se maintient pro-
pre. C’est très important pour lui. En revanche, ses consom-
mations d’alcool sont parfois massives et il peine à prendre 
soin de lui-même (physiquement et psychiquement). Nous 
le retrouvons parfois dans des états de mélancolie intense, 
où nous lisons dans son regard qu’il ne compte plus pour lui-
même. Les démarches pour constituer un dossier de loge-
ment social sont loin… puisque signer une déclaration tri-
mestrielle pour maintenir son RSA est déjà difficile… A l’hiver 
2017-18, nous apprenons que les seules places plan froid 
à destination des isolés se trouvent à ADOMA. Nous y voy-
ons l’opportunité que Rachid se teste à l’intérieur, seul, sans 
avoir à effectuer de démarches… et projetons bien entendu 
un possible glissement en hôte payant. Nous rédigeons le 
signalement à la MVS. Rachid le relit, corrige quelques pas-
sages et intègre une place ADOMA un mois plus tard. C’était 
inespéré. Rachid prend ses marques même si régulièrement 
il passe des nuits dehors. Nous l’accompagnons dans l’in-
vestissement du lieu, lui proposons des rencontres avec In-
termed (service d’infirmiers intervenant à ADOMA). A l’issue 
de l’hiver, le responsable de résidence accepte la stabilisa-
tion de Monsieur. Il s’y trouve toujours aujourd’hui. Il a depuis 
déménagé dans un autre ADOMA, contracté une dette, 
résorbé cette même dette, passé des dizaines de nuit de-
hors, assuré quelques rendez-vous chez le médecin. Il n’en-
visage plus de retourner dehors. Conjointement à Intermed, 
nous continuons à l’accompagner, faute d’un service loge-
ment d’abord à même de le faire, dans l’espoir qu’un Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
puisse être désigné pour prendre le relais. Monsieur n’est 
pas dans un appartement, mais depuis son déménagement 

ça y ressemble.
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RETOUR SUR LES SPECIFICITES DE L'ACCOMPAGNEMENT DU SAMU SO-
CIAL ET SON ROLE DE SENSIBILISATION
Le Samu Social acte la mise en place d’un travail d’accompagnement avec une 
personne lorsque le service évalue qu’elle ne sollicite pas d’elle-même, quelle 
qu’en soit la raison, les services qui lui sont destinés. Intervenant sur la base de 
la libre adhésion, accompagner suppose donc, au préalable, d’établir une relation 
suffisamment sécurisante pour que la personne puisse s’autoriser à formuler des 
désirs, des envies. C’est ainsi accepter d’avancer, au rythme de la personne, d’ac-
cueillir des demandes hors-normes, mais aussi parfois assister à la dégradation 
d’individus pour qui s’abandonner un moment est moins couteux psychiquement 
que de prendre à nouveau le risque d’espérer mieux. Accompagner au Samu So-
cial c’est donc être avec, à côté, noter les avancées, étendre son cadre normatif, 
témoigner des inquiétudes. C’est élargir le champ des possibles et, lorsqu’une de-
mande émerge, y répondre à tout prix. C’est néanmoins aussi être en capacité de 
protéger lorsque la mise en danger est trop importante et, de ce fait, tout en s’adap-
tant à l’extrême, conserver la mesure de l’insupportable. Il s’agit donc de construire 
une pratique en tension entre « sur mesure » et « mesure de l’insupportable », 
pratique engageant chacun et collectivement à une réflexivité sur son rapport au 
bien-être et à la norme… pour rencontrer l’autre, s’essayer à la comprendre, là où 
l’on ne pensait ne pas être en capacité d’aller avec lui… mais aussi le protéger, 
lorsqu’il n’est plus en capacité de le décider par lui-même.

Sensibiliser et témoigner. Rouage du dispositif d’urgence sociale, le Samu Social 
est en première ligne, en tant qu’acteur de la veille sociale pour accueillir la souf-
france et porter la responsabilité de la transformer en objet « politique », c’est-à-dire 
cible d’action des politiques publiques. En ce sens il lui revient de signaler, alerter 
mais aussi proposer au nom de ceux qu’il rencontre chaque jour sur les trottoirs.

Dans un contexte d’intensification de l’exclusion sociale, nous tentons de montrer 
en quoi cette posture mène à s’accommoder, tout en exigeant, parallèlement, de 
ne pas se résigner pour réagir et inventer face aux problématiques et situations 
repérées. Ce travail use et passionne à la fois. Il oblige à repenser son rapport à la 
norme, au « bien-être » de l’autre ainsi que son engagement dans une profession 
d’action sociale.

Maud BIGOT - Cheffe de service du Samu Social 69

SOS VOYAGEURS

Accueil, écoute, accompagnement et orientation de voyageurs ou de personnes  
en difficulté en gare de Lyon Part-Dieu.

Équipe au 31/12/18

26 bénévoles dont 1 coordinateur
+ 1 cdd été 

4153 heures bénévoles, 
équivalentes à 2.7 ETP

Nouveaux horaires 
dûs à la difficulté de recruter des 
bénévoles fermeture le dimanche.
Du lundi au vendredi : 10h-18h 
samedi : 10h-14h.
 

Financement : SNCF
Membre de la Fédération Nationale 
SOS Voyageurs

Faits marquants

• 18216 personnes accueillies 
• dont 11% mineurs (seuls ou accompagnés), 

7% personnes âgées, 82% adultes
• 699 appels téléphoniques traités
• 46862 services rendus :

•  15778 renseignements
•  14408 entretiens, écoute, réconfort
•  7274 accompagnements transit
•  5449 orientations vers la SNCF ou l'ex-

térieur
•  3358 accueils attente
•  451 santé, hygiène
•  144 aide matérielle

INTERFACE 9EME 
• Accompagnement des professionnels d’une 

quinzaine de structures sociales du 9ème ar-
rondissement de Lyon (dans le domaine de 
l’insertion professionnelle, de l’hébergement / 
logement, en lien avec les adolescents et jeunes 
adultes, Maisons de la Métropole, etc.).

• Nombre de situations : 102 personnes 99 entre-
tiens psychosociaux 15 rencontres infirmière

3PA
• Accompagnement des travailleurs sociaux d’ALYNEA.

• Nombre de situations : 108 personnes 

• 108 entretiens psychosociaux 77 rencontres infirmière 
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Équipe au 31/12/18

26 bénévoles dont 1 coordinateur
+ 1 cdd été 

4153 heures bénévoles, 
équivalentes à 2.7 ETP

Nouveaux horaires 
dûs à la difficulté de recruter des 
bénévoles fermeture le dimanche.
Du lundi au vendredi : 10h-18h 
samedi : 10h-14h.
 

Financement : SNCF
Membre de la Fédération Nationale 
SOS Voyageurs

PLATEFORME PSYCHOSOCIALE DE PREVENTION EN SANTE MENTALE

L’approche s’adresse aux professionnels et leurs publics, 
et vise à favoriser la prise en compte de la souffrance psychique du sujet au sein 

de la relation d’accompagnement.

Équipe au 31/12/18

1 médecin psychiatre / 0.5 ETP
1 infirmière psychiatrique / 0.6 ETP
3 intervenantes sociales  / 2 ETP
2 psychologues / 1.10 ETP
1 cheffe de service / 0.6 ETP

Financeurs : Agence Régionale de Santé 
Métropole de Lyon 
Etat - DRDJSCS 
Ville de Lyon 
Services d'ALYNEA

INTERFACE 9EME 
• Accompagnement des professionnels d’une 

quinzaine de structures sociales du 9ème ar-
rondissement de Lyon (dans le domaine de 
l’insertion professionnelle, de l’hébergement / 
logement, en lien avec les adolescents et jeunes 
adultes, Maisons de la Métropole, etc.).

• Nombre de situations : 102 personnes 99 entre-
tiens psychosociaux 15 rencontres infirmière

3PA
• Accompagnement des travailleurs sociaux d’ALYNEA.

• Nombre de situations : 108 personnes 

• 108 entretiens psychosociaux 77 rencontres infirmière 

3PA fonde son action dans la continuité de celle d’Interface 9 avec le constat de dé-
part suivant : 
Les professionnels du social sont « en première ligne », témoins de la souffrance 
psychique – psychopathologique ou non – exprimée par des personnes ou seu-
lement rendue visible, intervenant potentiellement avant toute médicalisation de 
cette souffrance. 

Face à l’inquiétante étrangeté d’un comportement, les travailleurs sociaux peuvent par-
fois exprimer le fait « d’être à bout  ou « à cours de solutions ». 
Le contact avec la maladie ou la souffrance peut être vécu de façon violente par les pro-
fessionnels, comme quelque chose qui les agresse ou les disqualifie. Le plus souvent, 
ce qu’ils nous disent c’est qu’ils ne savent plus ou pas « quoi faire», plus ou pas « quoi 
penser » par rapport à telle personne ; qu’ils ont le sentiment de « tourner en rond » avec 
telle situation ; et pour ceux qui ont pris la décision d’agir ils se demandent si ils ont « 
bien fait ». 
Car, si les professionnels sont formés et compétents, la rencontre avec quelqu’un qui va 
mal perturbe les savoirs faire ; elle met en mouvement des affects susceptibles d’inhiber 
ou de figer la pensée autant que l’action. On pourrait parler de malaise professionnel 
face à des situations étranges et déstabilisantes, que les professionnels ne savent pas 
toujours comment aborder.
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ATELIER D'ADAPTATION A LA VIE ACTIVE & MOYENS GENERAUX

Lancement de l'AAVA : passerelle permettant de remettre en mouvement 
les personnes, les aider à se projeter, à travailler sur les freins renonctrés 

et leur employabilité, tout en montant en compétence. 
Atelier menuiserie, chantier 2nd oeuvre.

OUVERTURE JANVIER 2018

QU'EST-CE QU'UN AAVA ?
Véritable outil d'insertion, un Atelier d'Adaptaion à la 
Vie Active permet à des personnes éloignées de l'em-
ploi de retrouver une activité professionnelle.
Les stagiaires qui intègrent L'Atelyer sont des per-
sonnes qu'ALYNEA accompagne dans l'un de ses 
dispositifs d'insertion via l'hébergement, la formation 
ou l'emploi.

OBJECTIFS PERSONNELS
• Développer la confiance et l'estime de soi.
• Evoluer en équipe et favoriser la socialisation.
• Monter en employabilité et en compténces.
• A termes, intégrer une structure professionnelle 

de droit commun.

Monsieur M. est hébergé au sein d'un foyer d'ALYNEA depuis mai 2017. Il a 56 ans. Il a quitté son 
pays d’origine en 1987, est arrivé en France en 1990. Son parcours est marqué par une très grande pré-
carité, et une expérience d’errance.  Il présente plusieurs problématiques de santé importantes, plus ou 
moins liées à son expérience de vie qui sont un réel frein en vue d’une insertion professionnelle. 
Dans le cadre de son accompagnement, Monsieur a intégré l’AAVA en février 2018. Cette orientation 
avait pour objectif d’évaluer son employabilité, de renouer avec une activité professionnelle, de se reso-
cialiser et de continuer l’amélioration du français. 
Au niveau de son expérience professionnelle, Monsieur a une formation en menuiserie, mais n’a que très 
peu travaillé dans ce domaine par la suite. Depuis qu’il a quitté son pays d’origine, il a fait plusieurs « 
petits boulots » que ce soit pour des particuliers ou des associations. Ces différentes expériences lui ont 
permis de subvenir à ces besoins minimums, mais ne lui ont pas permis d’acquérir de l’expérience dans 
un domaine professionnel en particulier. Depuis son intégration, Monsieur est très assidu.
Au niveau du groupe, Monsieur est assez en retrait, en particulier en raison de ses difficultés à parler, ce 
qui l’incite à beaucoup travailler seul. Toutefois, il se montre accueillant et n’hésite pas à aider un collègue 
qui se trouve en difficulté. 
Monsieur exécute sans problème, mais a des difficultés  par rapport à la prise d’initiative / créativité. Il est, 
toutefois, en capacité d’apprendre de nouvelles notions et est attentif à ce qui lui est conseillé. 
Monsieur a repris les cours de français, la deuxième session d’ASL se passe bien et progresse. Le travail 
à l’atelier a permis également une meilleure compréhension. 
Dans le cadre de l’accompagnement individuel, une inscription a été faite à pôle emploi, il pense à s’ac-
tualiser tous les mois. Il aurait besoin d’un accompagnement au niveau numérique, mais pour l’instant en 
termes d’emploi du temps cela reste compliqué.  
L’après AAVA est en train d’être travaillé autour d’un projet d’intégration d’Atelier Chantier Insertion - ACI 
afin de lui permettre d’améliorer sa situation financière et d’acquérir d’autres compétences. Une visite de 
l’ACI Le grenier est en train d’être travaillée. Parallèlement, une demande de RQTH avec AAH a été faite, 
ainsi qu’une prise en charge de ses problèmes de santé.

• Capacité d'accueil : 16 personnes

• 22 stagiaires dont 19 hommes et 3 femmes

• Durée du contrat : 6 mois renouvelable 1 fois.

Équipe au 31/12/18

2 chargée de développement et suivi d'activités
1 encadrant technique
1 CIP 
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MOYENS GENERAUX

Activité transversale à ALYNEA qui porte sur des interventions concernant 
la logistique, les besoins en matériel et la maintenance des locaux.

Les Moyens Généraux c’est quoi ???

Chacun peut-y voir ce qu’il veut : depuis les  petites mains, en passant par les factotums, les hom-
mes à tout faire, les hommes de l’ombre, les dépanneurs, et parfois même les sauveurs d’une situa-
tion catastrophique.
L’équipe des moyens généraux, que j’ai le plaisir de manager au quotidien, souvent accompagnée 
de l’équipe de l’AAVA, œuvre au quotidien pour améliorer les conditions de vies des personnes 
qu'ALYNEA accompagne ainsi que celles des salariés, en remettant en bon état de marche des 
installations parfois défectueuses, ou en les améliorant. 
Ils interviennent dans de nombreux corps de métiers, la plomberie, l’électricité, la plâtrerie, la 
menuiserie, la serrurerie, et bien d’autres encore.
Pour l’année 2018 c’est plus d’un millier de demandes de maintenance auxquelles nous avons 
répondu, allant d’une demi-heure à plusieurs jours d’interventions, dans notre parc de logements 
individuels, dans nos locaux d’hébergement collectifs ainsi que dans nos locaux administratifs et de 
formations.
C’est aussi la gestion quotidienne :

• Du parc de véhicules de l’association
• Du suivi des contrats d’assurance
• De parc de matériel de téléphonie
• Du parc informatique
• Du stock de mobilier et électroménager
• Des contrats de fluides (eau, gaz, électricité…..)
• Des contrats d’entretien de toutes sortes
• Des achats de certaines fournitures

Chaque salarié a certainement fait appel à nos services au courant de l’année qui vient de s’écoul-
er. A chaque fois nous essayons de mettre tout en œuvre pour satisfaire les demandes. Toujours 
dans le souci de hiérarchiser nos interventions en fonction de l’urgence de la situation et/ou de 
l’antériorité de la demande.

Pierre GUILLAUD - Chef de service

Équipe au 31/12/18

1 assistante administrative / 1 ETP
2 agents de maintenance des bâtiments / 2 ETP
1 encadrant technique / 1 ETP
1 chef de service / 1 ETP

Équipe au 31/12/18

2 chargée de développement et suivi d'activités
1 encadrant technique
1 CIP 
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