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Depuis plus de 45 ans, sur la région lyonnaise, ALYNEA  
accompagne avec bienveillance et exigence toute 
personne en situation de fragilité, qu'elle qu’en soit la 
cause, pour qu’elle gagne en autonomie et (re)trouve une 
place dans la société.

Notre approche pluridisciplinaire (accès à l'hébergement, à 
la formation, à l'emploi, aux soins, 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 d'être au plus près 
des personnes. 

MISSION

Identité
de l'association

AMBITION 

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

MEMBRE DU GIE LA VILLE AUTREMENT 
 
Avec : 
• le bailleur social Est Métropole Habitat,
• la Fondation Aralis, 
• la coopérative de construction Rhône  
Saône Habitat 
• la Société Villeurbannaise d’Urbanisme.

Son rôle :  
Établir un dialogue innovant et donner des
réponses opérationnelles nouvelles à 
l’ensemble des acteurs du développement 
urbain de l’agglomération Lyonnaise.

VALEURS

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

personnes accompagnées

• 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.
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240 616
nuitées réalisées 
 
659
personnes hébergées chaque nuit 
 
plus de 2000
personnes différentes sans-abri  
rencontrées 
 
1862
personnes en formation professionnelle  
et accompagnées vers l’emploi   
95 000
heures de formation 
 
156
salariés 
 
91
bénévoles 
 
4
volontaires Service Civique

7990



Philippe IMBERT

Il y a moins d’un an, François Thévenieau signait le rapport moral 2019 d’ALYNEA 
en indiquant les nombreux changements réussis et la montée en puissance de 
l’association notamment face à cette crise de la covid-19 pendant laquelle les équipes 
avaient assuré le maintien de la continuité de service. Son seul regret apparaissait 
en conclusion en écrivant que “nous n’avons pas réussi le renouvellement du conseil 
d’administration et nous devons nous atteler à ce changement”. 

En prenant sa succession qui se situe dans la continuité de son action et de ses 
félicitations à nos équipes, nous pouvons constater la réussite de cette mission avec 
l’arrivée d’un binôme essentiel au bon fonctionnement associatif avec notre Directeur 
Général, Pascal Isoard-Thomas, et notre Directrice Administrative et Financière, Karine 
Gauthier, avec un Conseil administration enrichi de 5 nouveaux administrateurs et une 
présidence renouvelée en décembre 2020.

François est à l’origine de la très grande majorité de la gouvernance d’ALYNEA et je l’en 
remercie sincèrement ainsi que pour ses 11 années de dévouement comme Président 
et les nombreux liens qu’il a su tisser.

“Crise” est forcément le mot qui résume cette année 2020. L’idéogramme chinois pour 
exprimer ce mot est composé de 2 parties alliant à la fois “danger” et “opportunité”. 
Cela traduit parfaitement l'ambiguïté de la situation que nous traversons depuis plus 
d’un an. D’une part, les dangers sanitaires, sociaux et économiques se sont répandus 
à une échelle planétaire. Ils risquent de venir fragiliser encore plus de nombreuses 
personnes. D’autre part, en ce qui concerne notre pays, les opportunités de mettre 
en place de nouvelles solutions n’ont jamais été aussi fortes notamment avec les 
!nancements issus du plan de relance national pour faire face aux conséquences de 
la pandémie.

Rapport moral du président

5

Rapport annuel 2020 I ALYNEA



L'action d'ALYNEA est large et concerne des personnes aux parcours très divers. C'est pourquoi, il nous tient à 
cœur de faire valoir la complémentarité de nos métiers, cette chaîne de valeurs qui fait la force et la singularité 
d’ALYNEA en combinant savoir-faire et adaptabilité. Pour cela, il est essentiel de se positionner dans une dynamique 
de décloisonnement des services a!n de mieux faire association, en mutualisant nos forces et compétences. 
C'est ce que nous essayons de mettre en place dans notre participation sur notre territoire, pour atteindre le 
Zéro retour à la rue. En effet, depuis l’annonce l'été dernier, l’État et la Métropole se sont engagés dans ce plan 
inédit. Associations, pouvoirs publics, bailleurs sociaux, secteur privé se sont mobilisées autour de cet objectif, de 
ne pas laisser sans solution de relogement les personnes sortant d'un dispositif temporaire. ALYNEA, participe à 
cette dynamique en mutualisant plusieurs de nos services et poles d'activité (hébergement, accompagnement au 
logement, insertion professionnelle). C'est une nouveauté pour nous et cela nous bouscule, mais nous ne doutons 
pas qu’en démultipliant l’énergie et l’intelligence collective, nous avançons dans la lutte contre le sans-abrisme et 
l'insertion des plus précaires.

La capacité à innover fait aussi partie intégrante de l’ADN d’ALYNEA, en s’appuyant sur l’écoute et la volonté de 
promouvoir le pouvoir d’agir de tous les publics rencontrés.  Prendre en considération les personnes, au plus près de 
leurs envies et de leur capacités, c'est le travail auquel nous nous attelons. Cela demande grande attention, acuité, 
patience, créativité, respect des exigences, etc. pour permettre aux personnes de se projeter et de les accompagner 
de manière adaptée dans leurs projets, cela  sur un principe de réalité. 
Ainsi parmi les nombreuses réalisations nous pouvons citer le relogement des personnes vivant rue de la république 
cet hiver en trouvant une solution respectueuse de leur souhait de conserver une autonomie et un contact avec les 
équipes du Samu Social, l’installation des familles du CHU Musset dans des hébergements dignes et modulaires, le 
lancement du CoWork qui accompagne des personnes hébergées à se lancer dans l’auto-entreprenariat, à l'écriture 
de l'Eloge des nuances - Déclaration universelle des conditions de coexistences par les résidentes du CHRS Point 
Nuit, et le partenariat qu’elles ont noué avec des chefs cuisiniers en plein cœur du 1er con!nement a!n de se porter 
elles-mêmes en aide aux plus nécessiteux.
Je pense aussi à l'aller vers, posture des professionnels qui se déplacent vers les personnes qui renoncent à 
faire recours aux dispositifs existants. Telle est historiquement la posture des équipes du Samu Sociale, mais elle 
s'élargie notamment au béné!ce des populations vivant en bidonville ou des jeunes dits invisibles dans les quartiers 
populaires. En effet, nous avons des équipes de conseillères en insertion professionnelle qui maraudent et tissent 
aussi des liens d'accompagnement pour ces nouveaux publics.

Au cours de ces premiers mois de présidence, j’ai pris le soin de rencontrer toutes nos parties prenantes. Beaucoup 
de nos collaborateurs, certains de nos béné!ciaires, des élus, des directions de service et des associations œuvrant 
pour la même cause. Il en ressort une vision évidente et partagée de compétences, professionnalisme, responsabilité 
et conviction dans l’inconditionnalité de l’accueil et volonté d’aider toute personne en situation de fragilité pour 
qu’elle gagne en autonomie et retrouve une place dans la société.

“Des liens pour aller plus loin” est une formidable synthèse des actions d’ALYNEA. En effet je suis intimement 
convaincu que les rencontres que nous faisons, que nous provoquons, que nous entretenons sont le sel de notre 
métier, mais aussi plus philosophiquement de notre existence. Au débat de principe sur l’importance entre les objectifs 
que chacun de nous se !xent et le chemin pour y parvenir, je souhaite valoriser une 3ème approche élargissant 
les perspectives : Et si l’accompagnement dans ce cheminement constituait l’essentiel ? Un accompagnement 
déclencheur d’envies et de pouvoir d’agir, un accompagnement focalisant sur les capacités et l’expertise acquise 
lors des parcours de chacun, un accompagnement contribuant à la cohésion et au progrès social.

Je souhaite à toutes les lectrices et à tous les lecteurs une très belle découverte des activités d’ALYNEA qui ont 
été choisies pour illustrer ce rapport annuel, et surtout je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont contribués. 
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RÉORGANISATION DE L’ÉQUIPE RH EN 2020 ET DÉBUT 2021 

Objectifs
•  Sécuriser la continuité des missions paie et administration du personnel 
•  Accompagner le développement de l’association, en mettant l’accent sur le développement des compétences (recrutement, 
formation, Gpec) 
Actions mises en place
•  Externalisation de la paie 
•  Transfert de la référence paie de la DAF à la DRH 

Les ressources 
humaines

UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR LE COVID QUI A MOBILISÉ 
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES 
ET SUPPORT  

Du 1.09. au 31.12.2020 :
6 salariés atteints de Covid.  
Avant le 1.09, pas de comptabilisation !able.  
1 salarié atteint de Covid (hospitalisé). 
8 personnes accompagnées
1 cluster (CHU Musset ) : 30 personnes hébergées

6 plans de continuation d’activité et plan de reprise d’activité de 
mars à décembre 2020, prévoyant  :

Le maintien ou non des activités des services, en fonction de la 
situation sanitaire et de nos obligations de continuité de service
Les gestes barrières 
Les règles d’organisation du travail.  

Des adaptations permanentes de règles RH et administration du personnel : 
Protocoles Covid 
Nouveaux motifs d’absence (arrêt garde d’enfants, arrêt isolement, …) et nouvelles règles indemnisation (suppression 
délai carence, indemnisation à 100%), report des congés
Salariés volontaires en appui de l’équipe dédiée à l'établissement ouvert lors du 1er con!nement pour mettre à l'abri 
des personnes sans abri à Meyzieu, télétravail à hauteur d’un mi-temps minimum reconnu par Alynea comme journée 
travaillée
En 2020, pas de chômage partiel possible ; les salariés d’Alynea n’ont pas béné!cié de l’accueil en établissement 
scolaire en mars-avril, sauf ceux relevant de la protection de l’enfance. 

Suivi des salariés renforcé en matière de santé : 
Tous les salariés, pendant la fermeture du service de santé au travail en mars et avril 2020 
Suivi des cas contacts
Suivi des salariés vulnérables, et aménagement de postes 

Référence Covid à compter du 1.09.2021 :  
    Directrice Rh, avec Directeur général et chargée RH en appui / remplacement. 

salarié.e.s reconnu.e.s 
travailleur.euse.s 
handicapé.e.s

femmes

salariés

CDI

équivalents  
temps plein

135

temps plein

74%

7

74%

156

81%

Chiffres au 31/12/2020

ORGANIGRAMME DU PÔLE

DRH 
Jacqueline Côme 

Supervision des thématiques RH
Suivi RH des salariés

Relations sociales
Structuration politiques et procédés RH 

Resp. développement des
compétences

Yann NAVARET
Recrutement, Intégration, Formation

Chargée RH
Catherine BRAVO

ADP Pôle Urgence, Santé des Salarié.e.s
Référente Paie

Chargée ADP
Béatrice COGOLUEGNES

ADP tous Pôles, (sauf Pôle Urgence), Assistanat Relations Sociales
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MALGRÈ UNE STRUCTURATION POLITIQUE
RALENTIE PAR LE COVID, DE NOMBREUX 
PROJETS ONT ÉTÉ LANCÉS FIN 2020.  

•  Le lancement de l’accompagnement des comités de 
direction pour développer les compétences managériales 
dans un esprit de collégialité.
•  La conclusion et la mise en œuvre d’une charte 
télétravail 
•  La mise en place du forfait mobilité durable, pour les 
trajets domicile-travail à vélo 
•  La réorganisation de l'équipe des moyens généraux.

Se poursuivront en 2021 :
•  L'articulation des missions au sein du comité de 
direction élargi et la structuration des délégations  
(document unique de délégation, délégations écrites, etc.)
•  La structuration de la politique santé-sécurité, 
•  Le développement de la formation, avec la création 
d’une commission formation pour soutenir les projets de 
formation individuelle non !nancés par les dispositifs de 
!nancement de la formation de droit commun (plan de 
formation, compte personnel de formation, …) 
•  Le développement des outils de suivi managérial 
•  L’étude et la révision de la politique rémunération.

ORGANIGRAMME DE L'ASSOCIATION 
AU 31.12.2020

DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL
IMPORTANTS

•  200 salariés passés à ALYNEA en 2020, pour un effectif 
moyen de 135 ETP. 
•  24 CDD de remplacement (9.19 ETP) 
•  41 CDD de surcroît  (formateurs, CIP, centre hébergement 
temporaire à destination des personnes sans-abri ouvert 
lors du 1er con!nement, maraude jeunes, …)
•  Des créations de poste, dont celui du Directeur 
opérationnel pôle Hébergement et accompagnement 
médico-social, de la Chargée RH, Assistante de direction 
générale, Agent de maintenance.

Cette tendance à l’augmentation des mouvements 
de personnel devrait se con!rmer en 2021, du fait de 
l’augmentation des temps partiels et des CDD surcroît 
(nouveaux projets). 
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Le bénévolat 

91 personnes 

4,01 équivalents temps plein (ETP).

Au 31.12.2020
19 ADMINISTRATEURS 
 
dont 3 personnes morales :  
•  Le GIE La ville autrement
•  Club Soroptimist Lyon Tête d'or 
•  Forum Réfugiés Cosi

Environ 2,50 ETP. 

22 BÉNÉVOLES SOS VOYAGEURS 
en gare Part-Dieu
 
•  Pour 4008 heures, soit 2,6 ETP. 
Fermé depuis mi-mars 2020

50 BÉNÉVOLES TERRAIN
 
dans différents domaines d'intervention :  
•  Soutien scolaire 
•  Apprentissage du français 
•  Maintenance et logistique 
•  Soutien à l'AAVA 
•  Distribution des denrées de la banque alimentaire 
•  Gestion des couvertures pour le Samu Social 
•  Interprétariat 
•  Service à la personne (médical, psychologique, esthétique, etc.) 
 
Environ 2270 heures, soit 1,51 ETP.

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Le Bénévolat

9



Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Le Bénévolat

10

Une action auprès des enfants hébergées avec leur famille rue Richelieu et accompagnés par le Service 
d'accompagnement vers et dans l'habitat.

Ils sont actuellement 4 pour accompagner une douzaine d'enfants depuis la maternelle jusqu'au collège, 
deux fois par semaine, chaque lundi et jeudi de 17h30 à 19h. Merci à Jean-Yves, Emmanuelle, Ahmed et 
Frédérique pour ce bel engagement à nos côtés !

L'équipe

Jean-Yves a rejoint ALYNEA en décembre 2017 au début de 
sa nouvelle vie de retraité. Il souhaitait être actif et donner 
son temps à une action utile. En !n de carrière, en charge de 
transmettre son savoir-faire acquis sur des machines indus-
trielles, et doté de qualités de pédagogue, il s'est inscrit sur 
cette mission. Aujourd'hui il coordonne l'équipe bénévoles. 
Et après une année blanche en 2020, il se sent bien entouré 
par 3 nouvelles recrues.

Emmanuelle, atterrée de voir tant de personnes dormir 
sous tente, décide de s'engager dans une association qui 
lutte contre le sans abrisme.

Frédérique « Mon activité bénévole a commencé par une 
très forte envie de se tourner vers les autres. Après avoir 
déposé mon CV sur une plateforme dédiée au bénévolat, j’ai 
été contactée par ALYNEA. N’ayant pas d’enfants et avec une 
personnalité plutôt introvertie, je me projetais d’avantage sur 
une mission de distribution alimentaire. En venant aider les 
enfants à faire leurs devoirs, je sors de ma zone de confort. 
C’est une vraie expérience pour moi et j’en suis ravie !  
Ensemble, nous construisons une relation riche, une relation 
de con!ance. Ils sont très à l’écoute, très curieux et ils ont 
besoin de repères. Et quand ce petit garçon de 5 ans, qui au 
!l des séances, se rapproche de moi, vient me voir, et que 
l’on apprend à écrire les chiffres, ce n’est pas grand-chose, 
mais je suis super contente ! »

Ahmed, aide-soignant en reconversion professionnelle te-
nait à con!rmer son projet professionnel d'accompagnant 
éducatif et social en établissement spécialisé auprès d’en-
fants et d’adolescents tout en aidant des jeunes en précarité. 
C'est pourquoi, il a tissé un lien fort et a construit un accom-
pagnement adapté à Zacharia, jeune adolescent hébergé à 
Richelieu et porteur d'un handicap. "Je l’ai rencontré à la 
Fondation Richard à Lyon 8ème. C’est pour ça qu’on se connait 
bien et qu’il est en con!ance avec moi."

Comment se déroule une séance avec les enfants ?
Les enfants commencent par faire leur devoir puis quand 
ils ont !ni on les emmènent plus loin sur des cartes par 
exemple. Ils sont très intéressés par la géographie. 

On se prend au jeu si on ne regarde pas l’heure, on part avec 
eux en voyage, sur les traces de leur famille, au Kosovo, en 
Albanie… dans le village d’une grand-mère. Ou dans le ciel 
et les étoiles. On se laisse aller, ça fait du bien, comme une 
récréation.
 
Faire du bénévolat avec des enfants en situation de 
précarité : c'est comment ?

Ahmed : Je dirai enrichissant. On est là aussi pour les ren-
contrer et écouter leur histoire. Ils ont vécu des choses qu'on 
a parfois du mal à imaginer...
Jean-Yves : Je me souviens d'un enfant qui n’avait jamais 
utilisé de stylo lorsque je l'ai rencontré. Quel éblouissement 
pour lui ! En 6 mois, ce môme a progressé à une vitesse 
spectaculaire. Un vrai boulimique ! Ca fait tellement plaisir à 
voir. Et ce n’est pas le seul, dans ce groupe il y en a plusieurs. 
Des monstres de boulimie. D'une curiosité extrême. 
Ahmed : Il y a aussi Zacharia qui malgré son handicap, va 
très loin dans l'apprentissage. 
Jean-Yves : Et puis on s'attache à eux et réciproquement ! 
On fait vraiment partie de la maison et je crois que l'on tient 
une place importante pour eux.

Selon vous, qu'est-ce qui est important dans votre 
mission ?

Il faut avoir conscience que le soutien scolaire est une activi-
té qui demande un investissement sur la durée, au moins sur 
une année scolaire et sur des jours et des horaires bien pré-
cis. C'est un repère pour les enfants. Pour que l'action soit 
ef!cace, on a mis en place deux séances d'une heure trente 
par semaine. C'est un vrai engagement ! Et pour que cela se 
passe bien avec un groupe d'une douzaine d’enfants, il faut 
être idéalement 3 adultes par séance. Les petits demandent 
beaucoup d’attention. Il faut que l'équipe soit constante et 
bien organisée car les enfants nous attendent ! 

Quelle est la démarche pour devenir bénévole à 
ALYNEA ?
En contactant l'association, une rencontre est programmée 
avec une personne elle-même bénévole qui nous présente 
plus spéci!quement ALYNEA et les missions envisageables. 
Au !l de la discussion, de nos envies et des besoins nous 
nous mettons d'accord. Puis nous rencontrons le service sur 
lequel on est affecté, l'équipe et les personnes concernées.

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE BÉNÉVOLE EN SOUTIEN SCOLAIRE>



Le Service Civique

En 2019-2020
1 promotion accueillie 
4 jeunes âgés entre 18 et 25 ans

•  1 session avec contractualisation de 8 mois 28h / hebdo (oct. 2019 - mai 2020)
•  11ème promotion de volontaires engagé.e.s à ALYNEA.

ORGANISATION
Accueillir des volontaires en Service Civique demande de 
part et d'autres une rencontre entre les équipes en place, 
les jeunes et les personnes accompagnées. 
Suite au retour des années précédentes, une organisation 
en binôme a été privilégiée pour cette promotion.

"Qu’est-ce que le service civique vous a apporté ?
- En plus de nous avoir permis de briser nos a priori sur 
le public accueilli au CHRS Cléberg, cette expérience 
nous a permis de découvrir des personnes attachantes et 
généreuses malgré leurs parcours de vie compliqués.
- Nous avons découvert plusieurs métiers et l’importance 
de la coordination d’une équipe pluri-disciplinaire.
- Une plus grande autonomie et le sens des responsabili-
tés car nous organisions souvent les projets seules, nous 
devions donc ré"échir à toute l’élaboration et mettre les 
moyens en oeuvre pour atteindre nos objectifs
- La découverte de certains troubles psychiques, notam-
ment les effets de la dépendance à l'alcool que se soit au 
niveau individuel ou sur le collectif et la vie en commu-
nauté.
Qu’est ce qui était appréciable ?
- Nos projets professionnels pour notre avenir ont été 
suivis méticuleusement par des salariés d'ALYNEA. Nous 
avons senti une réelle envie de nous guider vers un 
métier qui nous plaît. Tout a été mis en place : des ren-
dez-vous avec des professionnels, des journées d’immer-
sion, des formations et des temps pour la construction de 
dossier si besoin. 

"Le principe de binôme a été un gros point positif. On ne 
se sentait jamais seules pour gérer une situation. Notre bi-
nôme nous permettait de prendre le recul qu’il fallait. En !n 
de journée, nous pouvions parler des situations qui nous ont 
touchées a!n que l’on n'emporte pas ce bagage émotionnel 
professionnel dans notre vie personnelle et inversement : 
quand il y avait des problèmes dans le personnel, on prenait 
un temps le matin pour en parler a!n d’avoir la meilleure 
posture professionnelle et faire abstraction de ce qui nous 
perturbait.

 
DYNAMISATION DES TEMPS COLLECTIFS
Les volontaires ont animé différents temps de loisirs ou de 
bien-être dans les foyers ou lors d'événements pour les 
personnes hébergées en appartements. 
•  karaoké et tout ce qui est lié à l’écoute de la musique
•  ateliers cuisine
•  jeux de société
•  ateliers artistiques et manuels
•  visionnages de !lm
•  sorties en ville sur demande 
•  ateliers autour du prendre soin de soi

"Nous avons réussi à entretenir de bonnes relations 
avec les hébergés, même si certains étaient dif!ciles à 
aborder. Il y a des personnes avec qui nous n’avons pas 
réussi à entrer en relation ou à mobiliser pour des activi-
tés. Cependant, de façon générale, nous avons partagé de 
supers moments d’échanges, de rigolade, et nous avons 
pu établir un lien de con!ance avec certains hébergés. 
C’était une victoire lorsque certains d’entre eux nous 
cherchaient, même si c’était simplement pour discuter. 
On a partagé des moments riches, au quotidien avec eux. 
On a découvert un public et des situations complexes, qui 
nous ont beaucoup appris sur le côté humain. (Généro-
sité de cette population..) Ils nous ont apporté beaucoup 
de choses et on espère leur avoir apporté de la bonne 
humeur.
Par ailleurs, l’équipe de Cléberg a toujours été soutenante 
et à l’écoute lorsque nous étions en demande. L’am-
biance générale était joviale et détendue !

PROJET TRANSVERSAL 
•  Création de cartographies : orienter les personnes 
hébergées vers les structures les plus utiles pour eux, à 
proximité de leur centre / Expliquer ce que ces structures 
peuvent leur apporter / Comment s'y rendre depuis leur 
centre d’hébergement.

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Le Service Civique
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Développement & Innovation

La création d'un lieu de vie pour 20 personnes sortant de la rue 
est le 1er projet retenu porté par ALYNEA.
 
Constats - Lors du 1er con!nement, ALYNEA, en partenariat avec 
la Fondation de l'Armée du Salut, a ouvert à la demande de la 
DDCS, un centre d’hébergement dédiés aux personnes isolées 
à la rue. Les équipes ont constaté qu’offrir un cadre bienveil-
lant, dépourvu de temporalité d’accompagnement et d’objectifs 
contractuels d’insertion, permettait un répit bienvenu pour ces 
personnes. Elles ont accepté de se con!ner, de s’ancrer dans un 
lieu et, parfois, d’exprimer un “vouloir agir” qu’elles ne formu-
laient plus.
 
Par ailleurs, on peut supposer que le non recours aux droits 
est une posture en réponse à un système d’aide ou d’hé-
bergement trop normatif, trop contraignant, donc inadapté. 
 
Public - C'est pourquoi ce projet s’adresse aux personnes qui re-
fusent le panel des offres d’hébergement ou qui ne s’imaginent 
plus habiter un lieu, à force d’exclusions ou de refus d’admis-
sion et propose un autre droit à habiter. L’habitat n’est pas pensé 
comme une !n, mais comme un moyen pour participer au réta-
blissement des personnes en grande fragilité.
 
Notre réponse propose un panel de solutions d’habitat à partir des 
demandes ou des non demandes des personnes et dessine avec 
elles, le logement dans lequel elles s’imaginent habiter.

En ce sens, nous proposerons à 10 personnes qui ont envie d’in-
vestir un lieu de vie dit "semi collectif" de s’installer dans des stu-
dios modulaires sur un terrain à Villeurbanne, aménagé en partie 
par 6 modules mis à disposition par l’Entreprise des Possibles.
Nous proposerons à 10 autres personnes qui ont une idée arrêtée 
du type d’habitat qu’elles souhaitent, de rechercher avec elles 
un logement, un module, une collocation ou autre, et ceci, selon 
leurs choix et avec le soutien du GIE La Ville Autrement. Ces per-
sonnes auront la possibilité de s’étayer sur les espaces collectifs 
pour y rencontrer des professionnel.le.s, partager des activités 
ou un repas.
 
Dans le paradigme Logement d’abord, il s’agit d’expérimenter, à 
partir des demandes des personnes, des formes d’habitat moins 
normées que le logement autonome, tout en privilégiant un statut 
de locataire, lorsque cela est possible et en tendant à se rappro-
cher des droits conférés à un locataire.

L'approche 
Conformément au cahier des charges de l’appel à projet, les per-
sonnes investiront le lieu sans autre prérequis que celui d’avoir 
envie de se poser un moment et d’accepter le principe d’un ac-
compagnement.
Une équipe pluridisciplinaire soutiendra les habitant.e.s dans une 
logique de réduction des risques et de développement du pou-
voir d’agir. Concrètement, il s’agira de partir de ce qui anime les 
personnes, de leur important, pour favoriser leur mise en mouve-
ment. Accompagner les personnes à se prouver, par l’expérience 
que l’on est capable, capable de faire des choix et capable d’agir 
sur sa réalité.

Ce projet a été co-élaboré par un réseau de partenaires (héberge-
ments, MVS, Réseau Social Rue Hôpital, équipe mobile d’ARIA, in-
terface SDF, PASS mobile, accueils de jours…) et a béné!cié d’un 
ensemble de soutien de partenaires institutionnels et !nanciers 
(Etat, ARS, Ville Villeurbanne, Maisons de la Métropole, Maison de 
la veille sociale, GIE la ville Autrement, Entreprise des Possibles, 
Fondation Abbé Pierre, Fédération des acteurs de la solidarité, 
Chaire PUBLICS des politiques sociales).

C’est avec les acteurs du terrain que l’on proposera une approche 
et une démarche qui ne reproduira pas ce que les gens ont fui ou 
ce qu'ils ne veulent pas.

Mise en place du projet à l'été 2021.

DANS LE RESPECT DE SON PROJET ASSOCIATIF, ALYNEA
 A PRÉSENTÉ DIFFÉRENTS PROJETS DANS LE CADRE DU
 PLAN DE RELANCE NATIONAL. 
 
En effet, suite à la crise sanitaire et économique du printemps 
2020 liée à la pandémie du COVID-19, le gouvernement a an-
noncé un ensemble de mesures destinées à favoriser la relance 
économique et sociale du pays. L’un des chapitres concerne 
l’aide aux publics les plus précaires.
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D'autres projets ont été présentés dans le cadre du plan de relance et ne recevront de 
réponse qu'en 2021:

• Création Halte pour femmes : hébergement sous forme d’hôtel social pour femmes 
en errance couplé d’un accompagnement. Soutien de l’Entreprise des possibles.

• Création d’un Refuge pour personnes âgées : hébergement pour personnes en 
errance, en situation de handicap, de plus de 50 ans.

• Mutation numérique ALYNEA 2.0 : Développer les services rendus par ALYNEA via 
un écosystème numérique collaboratif.

• Transformation de la flotte des véhicules électriques / hybrides du Samu Social.

SIGNATURE D'UNE CONVENTION avec l'Entreprise des Possibles
Nos actions innovantes sont notamment soutenue par l’Entreprise des Possibles, collectif 
d’entreprises engagées dans la lutte contre la précarité et la vulnérabilité des personnes 
sans-abris, qui mobilise des ressources humaines, !nancières et immobilières avec l'ob-
jectif de participer au plus près des associations en faveur des plus fragiles.

POURSUITE DU CHANTIER RÉHUMANISATION DU CHRS POINT NUIT - LYON 4ème

La crise sanitaire a ralenti le chantier, mais !n de l'été prochain, les résidentes se ré-
installeront, après 3 ans de travaux de réhabilitation, dans son quartier historique de 
la Croix-Rousse. Ce nouveau bâtiment prévoit, outre des conditions de vie dignes, une 
cuisine adaptée pour développer une activité de restauration, dans le cadre d’un volet 
insertion professionnelle. 
A la faveur d’un projet architectural pour l’amélioration du bâti, le CHRS Point Nuit a fait 
évoluer de manière ambitieuse son projet d’établissement : le projet de table d’hôtes 
ouvertes sur le quartier montrera à quel point un centre d'hébergement peut être une 
formidable ressource pour le territoire dans lequel il s'inscrit. 
Point Nuit augmentera son potentiel en Maison Pluri’elles. Une expérimentation sera me-
née en ouvrant 2 places d’hébergement à toutes les féminités, devenant le CHRS Point 
Nuit Maison Pluri’elles. 
Maître d'ouvrage : Rhône Saône Habitat

FIN DU CHANTIER DU CHU ALFRED DE MUSSET - VILLEURBANNE
Composée de 52 modules, cette résidence abrite 21 logements dont 2 accessibles aux 
aux personnes à mobilité réduite, un espace d’accueil et de bureau pour le personnel 
d’ALYNEA, ainsi que des locaux communs dédiés aux familles (salle commune, laverie, 
local vélo, local poussettes).
Les familles vivaient jusqu’alors dans un bâtiment non prévu pour de l’habitat. Au-
jourd’hui ces nouveaux logements sont équipés de cuisine et sanitaires individuels 
permettant l’intimité d’une vie familiale.
Maître d'ouvrage : Est Métropole Habitat

ZÉRO RETOUR À LA RUE ET & 10 000 LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS
Dans le cadre de la politique du Logement d'abord, la réponse d'ALYNEA à l'appel à projet 
lancé par l'Etat et porté par la Métropole sur notre territoire a été sélectionnée. Objectif : 
Trouver des solutions de continuité d’hébergement pour chaque personne avant la ferme-
ture des dispositifs ouverts en période hivernale ou lors de la crise sanitaire. 
Zéro Retour à la rue concerne un public relevant de l'urgence aux droits de séjour incom-
plets (35 ménages).
10 000 Logements accompagnés s'adresse à un public relevant de l'insertion avec des 
droits de séjour complets (30 ménages). 
Début du recrutement d'une équipe pluridisciplinaire dédiée !n 2020 pour une mise en 
oeuvre effective en 2021.  

CRÉATION DE LA MARAUDE JEUNES EN PARTENARIAT AVEC OPELLIA ET LE CAARUD 
RuptureS
plus d'info page 15
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Gestion de la crise sanitaire

De la continuité de service >
Nécessairement, le secteur de l’action sociale a été soumis à une indispensable continuité de service pour les personnes 
les plus démunies, déjà souvent amoindries par une santé fragile. Pour être maintenus dans le cadre des mesures de 
sécurité sanitaires, ces services ont dû être adaptés, parfois renforcés, à chaque fois demandant aux professionnels 
courage et ténacité. 

Au-delà des termes «continuité de service» 

ADAPTATION des pratiques professionnelles 
n Restriction des équipes, avec un devoir de vigilance 
accrue pour garantir la sécurité et la protection de 
personnes
n Déploiement du télétravail, une 1ère pour ALYNEA.
n Vigilance renforcée des équipes, du fait de la res-
triction des équipes en présentiel, impliquant dans la 
durée, fatigue physique et psychique.

ACCEPTATION d’une modification des missions pro-
fessionnelles. Un exemple parlant pourrait être celui du 
Samu  Social.  Le  cœur  du  projet  du  service  est  d’aller 
à la rencontre de personnes vivant dans la rue, diagnosti-
quer leur situation et les mettre en lien avec les  services  
de  droit  commun.  Certaines  personnes  ont abandonné 
toute demande d’aide institutionnelle. Pour ces dernières, 
il s’agit d’établir une relation, dans le  temps,  possible  
support  à  la  formulation  d’envies,  de  désirs  (prendre  
soin,  aménagement  du  quotidien,  accès aux droits, 
etc.).  

Néanmoins, dans le contexte de pandémie,  les  possi-
bilités  d’accompagnement  dans  les structures se sont 
réduites (du fait de la fermeture de  services), condam-
nant  souvent  les  professionnel.le.s à l’impuissance 
lorsqu’une demande a émergé. La continuité de service, 
au Samu Social, a donc été de faire remonter les besoins 
non pourvus (accès à l’hygiène,  alimentation,  eau,  ac-
compagnement,  etc.),  poursuivre le travail de lien en 
explicitant le contexte et  les  enjeux  et  assurer  une  
veille  de  l’état  de  san-té des personnes. C’est le sens 
du travail qui a été ébranlé, mais l’équipe, avec engage-
ment, a fait face au  contexte  en  réorganisant  l’activité,  
posant,  tou-jours, comme point d’horizon et d’ancrage, 
l’intérêt des  personnes  à  la  rue,  singulièrement  celles  
les  plus éloignées des dispositifs.

COLLABORATION RENFORCÉE intra et inter-asso-
ciative. 

INVENTIVITÉ. Comment faire, par exemple, lorsque une 
action de formation collective est suspendue ? Inno-
vation face aux impasses, prise de risque dans les 
pratiques, développement de supports permettant de 
la formation à distance.

>
Les foyers ont réussi à préserver la santé des personnes et des équipes, malgré la vie en collectivité et un manque de 
masques chirurgicaux, de gants et gel hydro-alcoolique les 1ères semaines. Au-delà de la maladie du COVID-19 (quasi 
nulle parmi les effectifs d’ALYNEA), la crise sanitaire exacerbe toutes les fragilités des personnes.

SANTÉ EN CENTRES D’HÉBERGEMENT

n ENTOURER LE PUBLIC HÉBERGÉ pour apaiser les inquié-
tudes. Personnes au parcours de vie de rue bien ancré pou-
vant être angoissées à la vue de rues désertées et  ne pouvant 
plus faire la manche ; mamans et enfants dans le cadre de la 
protection de l’enfance ; malades de troubles psychiques ne 
comprenant pas toujours la situation ou d’Alzheimer oubliant 
les consignes de sécurité, etc.  
 

n INFORMATION pour adopter les gestes barrières grâce 
à des ateliers pédagogiques, des temps de parole, utilisant si 
besoin les traductions en langues étrangères. 

n MULTIPLICATION DES ACTIVITÉS ET ACTIONS pour le 
respect des modalité de con!nement : éviter l’ennui, prévenir 
les souffrances de l’isolement, les risques d’agressivité, etc. 

n GESTION ET ORGANISATION DES ADDICTIONS
notamment des consommations d’alcool pour réduire les sor-
ties, les sevrages brutaux et les tensions dans le collectif.
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>
ALYNEA a validé son engagement en répondant à la demande de l’Etat au besoin de structures de mise à l’abri des personnes 
sans domicile, en co-gestion avec la Fonda-tion de l’Armée du Salut sur un Etablissement pour l’Insertion Dans l’Emploi 
(EPIDE) dont l’activité est suspendue pendant le con!nement.Nous avons eu à cœur de proposer un ACCUEIL RÉELLEMENT 
INCONDITIONNEL tant au niveau administratif que des problématiques (psychiatriques, addictions, durée d’errance, passé 
institutionnel...). FIDÈLES AUX VALEURS DE L’ASSOCIATION, il nous a semblé essentiel de ne procéder à au-cune sélection des 
publics, de manière à ce que même les personnes les plus à la marge des dispositifs puissent béné!cier de cet hébergement 
en con!nement.

GESTION D’UN CENTRE DE CONFINEMENT POUR PERSONNES 
SANS-ABRI À MEYZIEU

Dans  cette  perspective,  une  attention  particulière  a  été  por-
tée  aux  addictions  en  proposant  aux  per-sonnes  la  mise  en  
place  decontrat  de  co-gestion  d’alcool.  Plusieurs  personnes  
n’ayant  pas  accédé  à  un hébergement depuis des années se 
sont ainsi vues proposer une mise à l’abri.Grâce  à  la  mobili-
sation  des  professionnel.le.s  nous  avons  réussi  à  ouvrir  ce  
site  en  quelques  jours  et  héberger 160  personnes  (100  en  

familles,  accom-pagnées  par  FADS  et  60  isolées  accom-
pagnées  par  ALYNEA), sur orientation de la Maison de la Veille 
So-ciale et du 115. 4  travailleurs  sociaux  ont  été  recrutés  par  
ALYNEA  ainsi  qu’un  coordinateur.  Du  renfort  a  été  nécessaire  
:  des  salariés  volontaires  d’autres  services  ainsi  que  des 
bénévoles de l’association ont soutenu l’équipe en place.

>
Un appel commun et des propositions 

A partir des constats et remontées des professionnel.le.s de 
l’urgence sociale, un appel a été adressé le 19  mars aux pouvoirs 
publics (État et collectivités) a!n de#:
n Les alerter sur la réalité préoccupante du terrain,
n Formuler des propositions concrètes,
n Demander un soutien dans la mise en œuvre.

n 31 propositions et demandes pour répondre à 24 besoins ma-
jeurs constatés atour de l’hébergement, l’alimentation, hygiène/
eau/vestiaires, soins, droits, chargement des téléphones, mobilisa-
tion de volontaires/bénévoles.

Création d’un outil collaboratif en ligne 

Conçu de façon à répondre au besoin urgent d’informations claires 
à transmettre aux personnes vivant dans la rue concernant les 
solutions existantes sur la Métropole de Lyon (hébergement, accès 
aux soins, à l’hygiène, à l’alimentation…), ce document renseigné 
en temps réel par plus de 100 acteurs du territoire, a servi d’outil 
de travail pour tous et toutes. 2 

Signataires : ALYNEA – Samu social, Fondation Abbé Pierre, Fédé-
ration des Acteurs de la Solidarité, Bagage’Rue, Centres d’héber-
gements, Accueils de jour, Points d’accès à la santé, Collectif des 
assos unies, Collectif Hébergement, Collectif Interaction de Rue, 
Alpil, Secours Catholique, Médecins du Monde, etc.

COLLABORATION INTERASSOCIATIVE
des acteurs de l’urgence sociale
Certaines des structures fermées, répondaient pourtant à des besoins fondamentaux / primaires de la vie des personnes 
sans-abri (accès à l’alimentation, à l’hygiène, aux soins, aux droits, etc.). Dans cette sidération et ce chaos, plus que jamais 
les acteurs et actrices de l’urgence sociale ont eu besoin de coopérer. 

Quand le sport rassemble les personnes confinées 
dans une structure réquisissionnée à Meyzieu

15

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Gestion de la crise sanitaire



INVESTIR SON LIEU D’HABITAT
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Carteret, ac-
compagne des personnes ayant vécu dans la rue et, pour certaines, 
ayant gardé des habitudes de vie rattachées à l’errance en journée 
(manche, fréquentation d’un quartier de prédilection, etc.). A!n d’évi-
ter que les personnes sortent et pour que le con!nement soit respec-
té dans le foyer, l’équipe a choisi de proposer d’avantage d’activités 
invitant les personnes à :
- Ne pas subir cette période au risque d’aggraver des fragilités 
psychiques.

- Améliorer le confort et le cadre de vie (construction de cendriers 
extérieurs à partir de matériaux de récupération, réparation des 
boites aux lettres individuelles, jardinage, fabrication de parking à 
vélo, etc.).

Toutes ces activités ont permis de mener une ré"exion commune 
autour des envies des uns et des autres, à partir des compétences 
de chacun, d’échanger les savoir-faire, d’apprendre de nouveaux 
mots, de se rencontrer autrement.

Le confinement dans les foyers

Pendant le con!nement, soucieuse de garder contact avec les personnes accompagnées par ALYNEA, 
Aïcha HADJ CHIKH, intervenante de proximité en télétravail, leur téléphonait pour prendre des nouvelles. 

«Le plus impactant pour nous c’était la  
fermeture au public des bureaux des  
services comme la CAF, la CPAM, Pôle  
Emploi et la Préfecture, ce qui nous a en-
trainé beaucoup de retard dans nos dé-
marches administratives.» 

Personne hébergée au CHRS Cléberg

«Le confinement dans le foyer s’est bien 
passé. Nous étions bien entourées par les  
travailleurs sociaux et la cheffe de service.
Quand nous n’avions pas le moral on pouvait 
compter sur eux pour discuter avec nous.» 

Résidente du CHRS Point Nuit

«Parfois, on perdait le moral. Les enfants 
étaient tout le temps à la maison, énervés 
de ne pas pouvoir sortir. Et puis, il fallait 
faire la maitresse et ce n’était pas simple 
pour nous.» Famille hébergée CHRS Régis

«Il y avait une bonne ambiance et une bonne 
entente entre les familles du foyer, ça 
c’était génial ! On pouvait se parler sans se 
disputer.»

Personne hébergée à l’accueil mère-enfant l’Auvent

«Ce confinement a permis d’avoir une vie 
familiale plus épanouie, d’avoir du temps 
avec nos enfants, d’être plus proche d’eux, 
de leur donner plus d’attention et d’affec-
tion.»  

Personne hébergée à l’accueil mère-enfant l’Auvent 

«Ce qui était dur à vivre, c’était de ne 
pas pouvoir sortir et de devoir remplir des 
dérogations justifiant pourquoi on était 
dehors.
Et quand tu es en situation irrégulière, tu 
as peur de te faire contrôler par la police.»  
Famille hébergée au Service d’Accompagnement Vers et 
dans l’Habitat

«Pour certaines d’entre nous, le confine-
ment nous a fait du bien. Cela nous a per-
mis de nous reposer et de pouvoir réfléchir 
à notre situation pour plus tard, même si 
par moment on était angoissé et stressé.»
 
Résidente du CHRS Point Nuit

ENTRETENIR LE LIEN AVEC LES PERSONNES>

Gestion de la crise sanitaire

>
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Fracture numérique révéléé par le confinement

Censé lever les barrières géographiques, le numérique a pris toute sa place pendant ce 
con!nement, se révélant parfois comme un vecteur d’exclusion, cristallisant le vide qu’il 
peut faire naître si nous n’avons pas accès à internet. Les plus précaires une nouvelle 
fois, sont les plus touchés. Les initiatives liées à la réduction de la fracture du numérique 
doivent être soutenues de façon urgente.

>

L’équipement informatique un préalable
L’une des missions de l’équipe du Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset est de veiller au bon déroulement de la scolarité. 
Son équipe a consacré un temps phénoménal à la trentaine d’enfants hébergés. Mais le CHU (capacité d’accueil : 100 personnes) n’est 
ni suf!samment équipé en ordinateurs, ni connecté à la wi!. Le soutien scolaire mené par des bénévoles a, par ailleurs, été suspendu au 
printemps. Face aux conséquences de cette « fracture  numérique » l’équipe a donc composé, en lien avec les enseignants très mobilisés, 
pour récupérer directement les devoirs à l’école primaire et accéder à l’espace individuel Pronote des collégiens / lycéens a!n de donner 
les possibilités aux enfants de garantir un cadre scolaire.

ALYNEA remercie Emmaüs connect qui grâce à son programme #connectiondurgence, a allégé le poids de cette fracture !n avril par un 
don en tablettes et en accès internet pour les personnes hébergées au CHU Alfred de Musset d’une part et dès mars pour les personnes 
sans-abri con!nées à Meyzieu d’autre part, a!n qu’elles puissent garder un lien avec leurs proches.

L’accompagnement humain indispensable pour l’appropriation de ses outils 
Par ailleurs, alors que les démarches administratives ne peuvent plus se faire qu’en ligne et que les téléconsultations médicales ont 
explosé lors du 1er con!ement, il était urgent que tous maîtrisent les rudiments d’internet. A!n de favoriser cette démocratisation des 
téléservices publics (CAF, Sécurité Sociale, Pôle Emploi, impôts...), le centre de formation d’ALYNEA a proposé des actions de formation et 
d’accompagnement des personnes les plus en dif!culté à l’exploitation de ces services dématérialisés.

Les Ateliers web d’ALYNEA : formations « inclusion nu-
mérique » 
Pour faire face à l’exclusion générée par la fracture nu-
mérique, la Métropole soutenue par des fonds FSE, a 
accompagné la mise en place de formations et a au-
torisé temporairement des ateliers de sensibilisation à 
distance ludiques d’éveil au numérique 

Ma boite à appli : Mobilité, emploi, communication, 
achats, consommation écoresponsable… Une mul-
titude d’applications à découvrir ou à redécouvrir.  
L’atelier vise à faire découvrir aux béné!ciaires plu-
sieurs applications mobiles utiles pour une utilisation 
personnelle et professionnelle.

Permis web :  Jeu interactif autour de la sécurité sur 
internet. L’objectif est d’apprendre à déjouer les pièges 
présents sur Internet et à adopter les pratiques en ligne 
responsables !
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Été 2020

TOUS INVITÉS

N’est-ce pas une ardente invitation, personnelle et collective, que nous adresse cette pan-
démie et ses conséquences sanitaires, sociales, économiques, ses drames, visibles et 
invisibles, ses incertitudes et ses tergiversations, sans oublier l’incroyable mobilisation des 
acteurs médicaux et sociaux ?

INVITÉS, MAIS LIBRES...

Une invitation qui, par dé!nition, nous laisserait libres. Libres de rester centrés sur la quête 
de notre confort individuel. Une invitation qui ne nous empêcherait pas de rester indifférents 
au sort de nos semblables et des générations qui suivront la nôtre. Une invitation que nous 
pourrions ignorer ou refuser pour faire comme si cet épisode n’avait jamais existé et cher-
cher aveuglément à ce que tout redevienne comme avant. 

UNE INVITATION ARDENTE

Une invitation qui jette une lumière sans complaisance sur la gravité, l’intensité des dégra-
dations de l’écologie planétaire, la profondeur des inégalités sociales, les travers de notre 
modèle capitaliste et la cupidité de certains. Une invitation qui dévoile aussi des trésors de 
dévouement, d’ingéniosité et d’énergie. 

Ardente, elle vient nous signi!er qu’il y a urgence à réparer ce qui peut l’être, en nous of-
frant la représentation magistrale d’un incendie qui a déjà fait d’énormes dégâts et qu’il est 
urgent d’éteindre.

TOUS IMPLIQUÉS

Une invitation qui nous immerge, tous, dans une situation inédite où chacun.e d’entre 
nous, se trouve impliqué.e à différents degrés, avec plus ou moins de peurs, de dif!cultés, 
de souffrance, intimement, en tant que citoyens, dans notre milieu familial, professionnel, 
associatif, de voisinage… Une invitation qui sollicite nos modes de vie, nos manières d’être, 
nos gouvernances, nos organisations. 

INVITÉS À SE TRANSFORMER, POUR PLUS...

Au !l des interviews, des vidéos, des exposés, scienti!ques, philosophiques, anthropolo-
giques, sociologiques, etc., parus, ou réapparus à cette occasion, des réalités nous sont 
expliquées, démysti!ées, qui nous rendent évidente la pertinence de cette invitation et de 
ce qu’elle nous renvoie :

... D’HUMILITÉ...

- C’est ainsi que nous prenons conscience que nous ne constituons qu’une in!me parcelle 
du vivant,  chacun de ses élément ayant sa fonction, son rôle à jouer. Et l’on se convainc 
que si  l’humanité s’attribue celui de dominer ce vivant, cela ne peut être que destructeur. 
Nous sommes au contraire conviés à composer, à prendre sérieusement en compte nos 
interdépendances, conviés à la lucidité, à l’humilité, à la modestie.

UNE ARDENTE INVITATION 
Denis Ladous - Administrateur d'ALYNEA>
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... DE SOLIDARITÉ...

- Les injustices, mises en relief, se creusent et se multiplient avec les effets de cette pandémie. 
Cette invitation nous implore d’être activement solidaires de toutes celles et de tous ceux qui vivent 
dans des conditions très dif!ciles, pour de nombreuses raisons. Et le regard que nous portons les 
uns sur les autres n’est pas la moindre de ces raisons.

... DE RESPECT...

 - C’est ainsi que, si nous vivons cette crise dans des conditions inégales, nous partageons les 
mêmes dangers, les mêmes angoisses. L’humanité entière étant, dans une certaine mesure, sur 
un pied d’égalité face à la maladie, face à la mort, nous sommes invités au respect de nos sem-
blables, plus que jamais semblables, au respect de la nature.

... D’INVENTIVITÉ.

- Une invitation à multiples facettes, dont la nécessité d’imaginer, d’inventer autre chose que ce 
système aberrant dont nous nous accommodons, de construire des solutions alternatives pour 
fonder un monde nouveau. Ce mouvement est en cours. Nous sommes, chacun à notre place et 
communément, invités à l’enrichir et à l’intensi!er. 

UNE INVITATION COLLECTIVE...

Pour notre association, ALYNEA, cette invitation s’inscrit dans la complicité de notre projet associa-
tif, qui détaille les progrès que nous nous sommes engagés à accomplir. 

Opportunément, elle se fait insistante sur le développement du pouvoir d’agir, lorsqu’on a pu se 
sentir infantilisé par les instructions de con!nement et de décon!nement, ou en ayant été témoins 
de l’appétence et des possibilités d’agir des personnes que nous accompagnons ... 

Elle nous rend plus pressantes la « responsabilité sociale des organisations » et notre conversion à 
l’écologie. 

Elle nous rapproche des personnes que nous accueillons, avec leurs besoins et leurs capacités. 

Elle nous incite à revisiter notre vie associative et notre « vivre ensemble » autour des causes pour 
lesquelles nous militons.

A l’instar de beaucoup d’autres associations et corps de métiers, les professionnels d’ALYNEA ont gé-
néreusement répondu. S’il faut s’en réjouir, c’est bien au-delà de la satisfaction du « devoir accompli » 
car la réponse apportée, puissamment encourageante, doit et peut être contagieuse.

... ET DURABLE.

Aucune échéance pour cette invitation ardente, multiple, personnelle, collective. Elle ne peut être 
que permanente. Un appel à garder nos yeux ouverts et notre sensibilité en éveil, particulièrement 
lorsque les apparences nous diront que tout est redevenu « normal ». 
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ACTIVITÉ 2020
PÔLE URGENCE

– Samu Social 69
– MARAUDE JEUNES
– SOS Voyageurs

Photo Laurent Trontin ALYNEA20



Organigramme du pôle

Maud Bigot
Directrice opérationnelle

Yann Josses
Chef de service 

SAMU SOCIAL 69

Pierre-Antoine Comparat
Coordinateur - Intervenant social 

MARAUDE JEUNES

Jean-Paul Cencire
Responsable bénévoles 

SOS Voyageurs

Lauriane Martinez
Assistante administrative et 

logisitique
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Le pôle urgence se caractérise par la proposition de services de première ligne (Samu Social, 
Maraude Jeunes et SOS Voyageurs) où les professionnels et bénévoles pratiquent un « aller » 
vers ou accueil inconditionnel. Leur mission consiste à répondre aux demandes formulées en 
orientant ou accompagnant vers des dispositifs dits « de droit commun ». Par essence, c’est 
donc rencontrer l’autre, là où il se trouve et partir de ce qu’il exprime, pour construire une inter-
vention permettant l’accès à des droits ou une solution face à une difficulté temporaire. 
Très logiquement, la crise sanitaire a donc fortement impacté l’activité des services du pôle. 
Cette crise a en effet tout d’abord convoqué à composer avec les forces disponibles, entre arrêts 
maladie, isolements et la nécessaire protection que l’on doit aux acteurs de l’association consi-
dérés comme « vulnérables au COVID ». 
En ce sens, SOS Voyageurs a été contraint de fermer ses portes une partie de l’année. Le Samu 
Social et la Maraude jeunes sont parvenus à assurer une continuité de service, dans la rue, au 
prix d’une souplesse et d’une adaptabilité très fortes. 
Pour les équipes professionnelles, cette crise a été aussi et surtout une crise de sens. Lorsque 
les portes sont closes et que les besoins fondamentaux des personnes à la rue peinent à être 
satisfaits, quel est alors le rôle d’équipes mobiles missionnées pour permettre aux personnes 
d’accéder à leurs droits ? Comment alerter et construire des solutions aux services de popula-
tions confinées dehors ? 
Lors du premier confinement, ALYNEA a donc fait le choix d’assumer sa part en portant, avec  la 
Fondation de l'Armée Du Salut, une structure d’hébergement temporaire au sein de laquelle 60 
places ont été proposées à des personnes isolées. Avec d’autres partenaires, les services du 
pôle se sont mobilisés pour créer un outil d’orientation permettant de connaitre, en temps réel, 
l’ouverture ou la fermeture des services existants. 
Il s’est agi de trouver la juste place à occuper, en tâtonnant, pour inscrire une action en réponse 
aux besoins repérés par les équipes de terrain. Les services de première ligne ont la responsa-
bilité d’accueillir les difficultés/ détresse et d’y apporter une réponse immédiate ou différée (lors-
qu’il s’agit d’inscrire ou réinscrire la personne dans un système de droits à même de conférer 
un sécurité minimale qui fait défaut). Lorsqu’aucune réponse n’est possible, il revient à l’action 
sociale de porter une parole politique, au nom de ceux qui ont formulé une demande sans écho. 
Assumer cette responsabilité est précisément ce qui autorise chaque jour à retourner dans la 
rue. Assumer cette responsabilité permet ensuite, avec les partenaires institutionnels et opé-
rationnels, de s’engager dans la construction des solutions nécessaires à l’accès de tous aux 
droits fondamentaux. 

Maud BIGOT
Directrice Opérationnelle du pôle Urgence

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Pôle Urgence

URGENCE
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Proposer une intervention, à la rue, auprès des personnes 
sans abri qui ne sollicitent pas les structures existantes.

Samu Social 69
URGENCE

Le public rencontré
Plus de 2000 personnes 
différentes rencontrées 
(2225 en 2019). 
Dans le cadre du respect 
de la loi RGPD, il n'est 
plus possible de recencer 
le nombre de personnes 
différentes rencontrées. 2049 
pers. différentes rencontrées 
ont donné leur accord pour 
être enregistrées nomina-
tivement et 2703 personnes 
(différentes ou non) ont été en 
contact avec l'équipe.  

Familles : diminution par 
rapport à 2019 : 837 pers. 
en composition familiale. 
Cela s'explique par une mise 
à l’abri massive des familles 
dans le cadre du renfort hiv-
ernal 2019-20 et de la crise 
sanitaire, suivie d’une poli-
tique « zéro retour à la rue » 
ayant permis la continuité de 
l’hébergement des personnes 
accueillies durant l’hiver ; 
s'ajoute un changement dans 
la gestion de l'hébergement 
systématique depuis le prin-
temps 2020, pour les femmes 
enceintes et avec des enfants 
de moins de trois ans.
32 enfants < 1 an  
(51 en 2019) 
91 enfants < 3 ans  

(151 en 2019)
Néanmoins presque 1 per-
sonne sur 4 rencontrée est un 
enfant et 19% d'entre eux ont 
moins de 3 ans.     Personnes isolées :  
augmentation de 13% par 
rapport à 2019. (1190  
personnes isolées). 
Cette situation est la 
conséquence des évolutions 
du parc d’hébergement 
d’urgence de ces 5 dernières 
années, parc au sein duquel 
les places pour personnes 
dites isolées n’ont pas aug-
menté, contrairement à l’offre 
proposée aux familles. Le 
fossé creusé entre l’offre et la 
demande d’hébergement est 
aujourd’hui abyssal, exigeant 
un rattrapage pour faire face 
aux situations de détresse 
des personnes isolées.)
Augmentation du nombre 
de mineurs non-accom-
pagnés rencontrés. (6 
en 2019, 38 en 2018). 45 
en 2020, majoritairement 
primo-arrivants.

Personnes âgées de plus 
de 60 ans : augmentation 
de +23%. Ces populations 
nécessitent une attention par-
ticulière : selon le collectif des 
morts de la rue, l’âge moyen 
des personnes décédées à la 
rue est de l’ordre de 50 ans.

Territoires de rencontre Lyon (75%) Villeurbanne (4%) Communes Rive 
droite Rhône (4%) Communes Rive gauche Rhône (5%)

2843 réponses aux signalements (3093 en 2019)
dont 1 324 par les équipes de nuit 

9 979 interventions (contre 8 699 en 2019), soit une 
augmentation de 14%  

1436 pers. rencontrées pour la 1ère fois en 2020 
(soit 70%).
dans 36% des cas, les équipes n'ont pas pu orienter les  
persones faute de structures ouvertes pendant le 1er  
con!nement. 

152 personnes accompagnées (136 en 2019) 
23 accès à l'habitat  

Lancement précoce du plan froid  
face à la recrudescence de l'épidemie de COVID19 à la mi-octobre 
plutôt qu'au 1er novembre qui a imposé contraintes et adaptations.

Le pro!l des publics rencontrés à la rue sur une année, est intrinsèquement lié aux constructions des prises en charge leur 
étant destinés. En ce sens, maintenir 1500 personnes en hébergement à l’issue du 1er con!nement et héberger systéma-
tiquement les femmes avec enfants de moins de trois ans a un impact mesurable sur le terrain.  
Dans le même sens, focaliser l’attention sur les installations très visibles (squats, bidonvilles) conduit à un changement 
d’appréhension de la question du sans-abrisme, allongeant les délais d’attente pour l’accès à l’hébergement des personnes 
moins repérables. L’approche territoriale, ou par site, doit être articulée avec une appréhension individuelle des situations, 
dans une visée de traitement équitable des demandes et dans la recherche de solution adaptée. Il s’agira sans doute d’un 
des chantiers de ré"exion de 2021. 

Le Samu Social va à la rencontre des personnes à la rue 
de manière inconditionnelle en répondant aux signale-
ments (ou auto-signalements) et en effectuant des ma-
raudes. Les professionnels évaluent les situations a!n 
de repérer les ménages en non recours vis-à-vis des 
dispositifs et, sur la base de la libre adhésion, travailler 
à leur accès aux structures de droit commun. 

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Urgence - Samu Social 69
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Pour la 1ère fois, ALYNEA embauche 2 travailleurs pairs 
intégrés à une équipe d’accompagnement (1 travailleuse 
paire, déjà en poste, intervient sur différents sites, pour 
favoriser la participation des personnes accueillies, sans 
prendre part directement aux accompagnements sociaux.)

Maraude Jeunes
URGENCE

1ère année de fonctionnement d’une équipe inter-partenariale (avec le 
Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour 
Usagers de Drogues RuptureS - Association OPPELIA) spécialisée, à destina-
tion des jeunes, pour aller à leur rencontre. Les objectifs, conjointement aux 
autres équipes mobiles existantes sur le territoire : 
• préserver la santé physique et psychique des jeunes en œuvrant à la 

réduction des risques liés à l’usage de produits psychoactifs 
• leur permettre de se projeter dans un ailleurs que la rue
• lever les freins dans l'accès au droit commun
• être porteurs de propositions quant à la création de dispositifs / struc-

tures adpatées. 

Territoires de rencontre Métropole de Lyon.

Renforcer les actions dans la rue auprès des jeunes 
sans-abri qui ne sollicitent pas les institutions.

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Urgence - Maraude Jeunes

2 enjeux majeurs :
• La réduction des risques Les 

interventions sont construites sur le 
non jugement et la compréhension du 
mode de vie ainsi que des comporte-
ments des personnes, a!n d’adapter les 
propositions à la réalité vécue. Si cette 
démarche s’applique pour les personnes 
consommant des produits psycho-actifs, 
elle se décline plus globalement, puis-
qu’il s’agit de rencontrer la personne, « 
là où elle en est » et d’individualiser les 
réponses.

• Individualiser les réponses ne 
se résume pas à travailler, avec chacun, 
un accès adapté aux dispositifs, mais 
aussi à :
- La mise en lien avec les dispositifs 
(accès aux droits, santé, hébergement, 
hygiène/vestiaires/ réduction des ris-
ques, etc.)
 - Soutenir au quotidien :  répondre 
présent en cas de « coup dur », d’appel 
de détresse pour des jeunes dépourvus 
de soutien familial.
- Ouvrir le champ des possibles en ac-
compagnant le jeune à expérimenter des 
moments de plaisir par d’autres biais 
que des consommations. 

Quelques enseignements issus de la 
première année d’expérimentation :
- A partir d’une approche fondée sur 
la libre adhésion ainsi que la réduction 
des risques et des dommages, 90% des 
jeunes en non-recours formulent des 
demandes auprès de l’équipe.
- Les jeunes sont confrontés à des dif-
!cultés administratives plus complexes 
que les plus de 25 ans.
- Nécessité de renforcer la politique 
Logement d’abord à destination des 
jeunes, pour que les démarches 
engagées dans la rue prennent sens 
dans le réel, en particulier pour ceux qui 
aspirent à sortir de la rue, mais refusent 
les solutions en hébergement du fait 
d’un passé institutionnel.

Après plusieurs années d’errance, cer-
tains jeunes expriment une volonté d'en 
sortir, suite à un événement douloureux, 
ou plus simplement parce que « c’en est 
trop ».

Enjeux 2021
• Péreniser le !nancement 
• Faire connaître le projet et le 

co-construire avec les partenaires 
de la jeunesse et l'urgence sociale

• Porter des propositions déjà 
formulées autour de l'accès à 
l'hébergement acceptant les 
animaux de compagnie, la création 
d'un accueil de jour dédié, la créa-
tion d'un "chenil social".

1 intervenant en réduction des risques  
du CAARUD RuptureS / 1 ETP

2 intervenants 
sociaux pairs 

/ 2 ETP
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5/7j - 2 soirées par semaine

Besoins sous-estimés : initialement l'objectif 
était l'accompagnement de 30 jeunes / an en 
situation de non-recours vivant à la rue. Ils 
sont 40 à avoir été accompagnés de manière 
intensive et 83 à avoir bénéficié d'une inter-
vention renforcée.

330 jeunes isolés de 16 à 25 ans rencontrés

• 23% déclarent avoir été suivis par l'Aide Sociale 
à l'enfance.

• 88% n'ont aucune ressource !nancière.
• 45% des jeunes rencontrés présentent des 

pratiques addictives.
Concernant les 83 jeunes cités plus haut, au 
moment de la rencontre : 30% disposent d’une 
domiciliation / 2% déclarent avoir une demande de 
logement / hébergement auprès de la Maison de 
la Veille Sociale / 7 % signalent béné!cier d’une 
protection sociale / 24% disposent d’une carte 
d’identité / Aucun ne se rend en Centres de Soin, 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictolo-
gie / 1 seule a béné!cié d'un hébergement adapté  
dans l’année précédant la mise en place de la 
Maraude Jeunes.

21 femmes, 52 hommes, 10 couple.

50% vivent dans des groupes qui évoluent au 
gré des relations des membres qui les composent.

Situation d'habitat pour les jeunes accompagnés 
!n 2020 : 44% vivent dans la rue, 42% alternent 
rue/squat/tiers/camion, 7% sont en squat, 7% 
hébergés chez un tiers très précaire.

Obtention d'un hébergement sur la Métropole 
de Lyon 12% des jeunes ayant béné!cié d'une 
intervention renforcée.
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Trop de gens confinés dehors>

Je ne sais pas aujourd’hui s’il y aura un «avant» et 
un «après». Encore dans le tourbillon du «faire» qui embue la 
pensée. En revanche, depuis le Samu Social à Lyon, dès les 
premiers jours, j’ai mesuré les conséquences de l’ «avant». 
Dans un département où le dispositif d’hébergement est struc-
turellement sous-calibré, les sans-abri que nous rencontrons 
se sont en effet retrouvés, dans un 1er temps, con!nés de-
hors, englués sur un bitume depuis lequel la manche est de-
venue impossible, emmurés dans un dehors face aux portes 
closes des hébergements déjà pleins et des accueils de jours 
contraints de fermer, du fait de l’exiguïté de leurs locaux. 
 
Le «pendant» a donc été celui des besoins à faire remonter 
lors des conférences téléphoniques, des solutions à inventer, 
des montagnes à déplacer... Progressivement, les fontaines 
ont rouvert tout comme certaines des toilettes de la ville. Des 
lieux d’hygiène ont pu être proposés, du savon et du gel hy-
droalcoolique distribués. 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire, ce qui semblait im-
possible a pris forme dans le réel, en décalant les pratiques, 
en multipliant les heures de travail, en décloisonnant les 
secteurs. Les lignes ont bougé... sans autre considéra-
tion que de parer à l’urgence, héritée de l’«avant». Malgré 
ces efforts sans précédent, 1000 personnes ont continué 
à contacter le 115 à Lyon sans obtenir de solution. Si elles 
ont généralement !ni par parvenir à s’alimenter, se doucher, 
obtenir du gel et du savon, elles sont restées con!nées de-
hors et le demeureront encore des mois, en dépit du droit 
inconditionnel à l’hébergement, cris sanitaire ou pas. A l’is-
sue du «pendant», j’ai à la fois hâte et peur de l’«après». 
 
 
 
 
 

Si, collectivement, nous avons dé!é l’impossible, cela n’a pas 
été assez et nous ne devrons jamais l’oublier, au nom des per-
sonnes qui ont passé le con!nement dans la rue. Si, collecti-
vement, nous avons dé!é l’impossible, il est aujourd’hui indis-
pensable de refonder le secteur, en transformant la synergie 
humanitaire en politiques structurelles fortes, en matière de 
résorption du sans-abrisme. 

Maud BIGOT, directrice opérationnelle du pôle Urgence à ALYNEA (Samu Social et SOS Voya-
geurs) a co-géré jusqu’au 20 mai, un centre ouvert pour mettre à l’abri 160 personnes pen-
dant la crise sanitaire -100 en familles, accompagnées par la  Fondation Armée du Salut et 60 
isolées accompagnées par ALYNEA. Elle a écrit ce texte pour les Actualités Sociales Hebdo-
madaires parues le 15 mai dernier, traduisant un dispositif de l’hébergement sous-calibré et 
révélant aussi une coopération très forte entre l’État, la Métropole de Lyon et les associations 
pendant la crise sanitaire. 

J’ai vu l’État, la métropole, les villes, les as-
sociations, se soucier ensemble de l’accès à 
l’eau, l’enlèvement d’ordures et la nourriture 
des squats et bidonvilles. Et 500 places d’hé-
bergement supplémentaires ont pu voir le jour.

 
CHIFFRES DE L’HÉBERGEMENT DANS LE RHÔNE 
(HIVER PRINTEMPS 2020)

5100 places permanentes d’hébergement.
900 places ouvertes dans le cadre du dispositif hivernal prévu 
initialement jusqu’au 31.03.2020, prolongé jusqu’au 10.07.2020.
540 places créées pendant le con!nement.
+ de 1500 places à trouver
1700 personnes vivent en squat ou en bidonville sur l’agglomé-
ration lyonnaise.
Parc social sous dimensionné : 70 000 demandeurs pour  
9 000 attributions par an.
9500 personnes en demande d’hébergement.

J’espère que nous serons en capacité de nous 
atteler aux défis de la terrifiante précarisation de 
nouvelles catégories de publics, en renforçant les 
solidarités à partir du paradigme de l’accès aux 
droits et de leur respect, le seul à même de pro-
téger efficacement les populations, même lorsque 
les crises adviennent. n

Aujourd’hui, et depuis l’annonce du décon!nement, l’État et la 
Métropole se sont engagés dans un plan inédit de « zéro remise à 
la rue ». Associations, pouvoirs publics, bailleurs sociaux, secteur 
privé se mobilisent actuellement autour de cet objectif, démons-
tration de force qu’un changement de méthode rend possible ce 
qui semblait jusqu’alors impossible. Le Rhône a donc été précur-
seur, précédant de deux mois l’instruction donnée aux préfets, le 
2 juillet, de « ne pas fermer de places sans solution de relogement 
pour les personnes ». Avec un temps d’avance, nous ne dou-
tons pas qu’en démultipliant l’énergie et l’intelligence collective, 
nous parvenions à atteindre l’objectif visé. Depuis ALYNEA, nous 
sommes très !ers de participer à cette dynamique.



Accueil, écoute, accompagnement et orientation de toutes 
personnes (voyageur ou non) en difficultés personnelle dans la 
gare de Lyon Part-Dieu.

SOS Voyageurs
URGENCE

 dont 1 coordinateur

22 bénévoles  
/ 2.6 ETP

Financeurs : SNCF

  1

  2.6

Équipe au 31/12/20

Arrêt quasi total de l'activité de SOS Voyageurs 
dû à la crise sanitaire. 6 649 personnes accueillies  

(2 6684 en 2019)

17 958 services rendus (67 785 en 2019)

• renseignements
• entretiens, écoute, réconfort
• accompagnements transit
• orientations vers la SNCF / l'extérieur
• accueils attente
• santé, hygiène
• aides matérielles

?
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C'est à la !n du 19ème siècle que les 1ers services d'accueil en gare apparaissent, lors du développement du chemin 
de fer et de l'essor industriel entrainant l'exode rural. Leur objectif est alors la "protection de la jeune !lle". Au !l du 
temps, le public se diversi!e et l'antenne lyonnaise est rattachée à l'association ALYNEA, tout en restant en lien per-
manent avec les services de la SCNF selon qui les bénévoles "apportent un supplément d'âme" aux personnes parfois 
désorientés".

Jamais je n’aurais pensé rédiger un tel rapport d’activité. Comme 
tous les Français, nous avons subi le premier con!nement en 
stoppant net notre activité en mars 2020.

À partir du 11 mai, le nombre de bénévoles volontaires pour 
redémarrer (quasiment tous seniors et donc particulièrement vul-
nérables), était tellement faible que nous n'avons pas pu ouvrir 
cet été, période de grand transit.

Début octobre, nous avons tenté une ouverture en après-midi, 
vite stoppée par le nouveau con!nement. 

En décembre, nous avons répondu favorablement aux demandes 
épisodiques de transit reçues par téléphone ou par mail.

En interne, nous avons tenté de garder le lien avec les bénévoles 
par mail ou par contact téléphonique, certaines et certains plus 
prudents ne souhaitant pas revenir pour l’heure d’autres plus 
audacieux piaffant d’impatience a!n de reprendre les perma-
nences.  
 
Nous regrettons également ne pas avoir pû rencontrer les 
différentes personnes qui désiraient nous rejoindre en tant que 
bénévoles, candidatures mises en sommeil pour le moment.   
De même, les nombreuses demandes de stages, qui n'ont pû 
aboutir, alors que les stagiaires souvent de longue durée nous 
permettent, non seulement de compenser les absences de 
bénévoles, mais apportent surtout leur enthousiasme, leur dyna-

misme, leurs connaissances. Leur passage dans notre associa-
tion étant gagnant gagnant. 

Nous espérons reprendre au plus tôt dans des conditions « 
protégées » conscients que rien ne sera réellement comme 
avant…. 
_____ 

Jean-Paul CENCIRE 
Administrateur ALYNEA Référent SOS Voyageurs
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ACTIVITÉ 2020
PÔLE HÉBERGEMENT

– ACCUEIL MÈRE-ENFANT L'AUVENT
– CHRS CARTERET
– CHRS CLÉBERG
– CHRS POINT NUIT
– CHRS RÉGIS
– CHU ALFRED DE MUSSET

Quand le panneau du permis de construire de l’atelier d’adaptation à la vie active restauration à l’Autre Soie passe entre les mains des 
enfants du Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset !
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2020 aura a bien des titres été une année hors normes pour l’association comme pour le Pôle Hébergement (créé 
sous sa forme actuelle en 2020). Entre changements institutionnels et crise sanitaire, l’année aura demandé à tous 
de maintenir des équilibres sensibles et de s’adapter à un environnement particulièrement mouvant. 
La crise sanitaire a mis à l’épreuve les intentions et les actes : Quelle part donner à la participation de chacun dans 
la mise en œuvre nouvelle de consignes sanitaires ? Comment faire front ensemble dans les hébergements collec-
tifs ? Comment lutter contre l’isolement et garder contact avec les personnes hébergées en appartements diffus ?
Quel que soit l’établissement du pôle, cette période aura mis chacun, encadrement, équipes et hébergés, sur un 
pied d’égalité face à l’inconnu : la même sidération, les mêmes règles pour tous, les même craintes. Avec cepen-
dant la volonté partagée de se préserver les uns les autres, collectivement, dans une situation où l’urgence a sou-
vent nécessité des pas de côtés qui, décidés ensemble ont permis de préserver des espaces de liberté.
Cette année aura enfin été marquée par notre capacité à tous à faire autrement et se réinventer pour garantir, 
quelles que soient les conditions, la qualité de l’accueil et des conditions de vie dans les établissements. 
La période aura eu la vertu de nous interroger sur nos pratiques, nos modes de fonctionnements institutionnels, au 
sein du pôle et au sein des établissements notamment sur les questions de cogestion, de participation afin d’ouvrir 
de nouveaux espaces de créativité, et de solidarité. 
Si 2020 aura été le temps de l’urgence, 2021 devra être tourné vers l’impérieuse nécessité de résilience et la reprise 
d’un fonctionnement normalisé et structurant. 
Les enjeux du pôle gravitent tous autour d’un nouvel objectif : construire l’après. 
• Capitaliser sur les choses apprises pour intégrer les nouvelles pratiques à un usage hors crise. 
• Continuer la structuration de nos activités par une meilleure maitrise de nos processus et de nos ressources.
• Continuer de proposer un développement interne et externe cohérent, co-élaboré avec les parties prenantes.  
• Renforcer les liens interservices et notre capacité à mobiliser les forces en présence. 
• Continuer de défendre et d’intégrer la parole des personnes hébergées au sein de nos structures et au-delà.  
2020 aura plus que jamais démontré la nécessité du lien entre chaque personne partie prenante de nos structures 
d’hébergement et à ce titre donné un nouveau relief à la signature de l’association, des liens pour aller plus loin.  

Lucas PHANER
Directeur Opérationnel du pôle Hébergement

Pôle Hébergement 
Directeur opérationnel

Lucas Phaner

Accueil Mère-Enfant L'Auvent
Cheffe de service 
Virginie Breysse

CHRS Carteret
Chef de service / 0.67 ETP

Imed Jendoubi

CHRS Alfred de Musset
Chef de service / 0.33 ETP 

Imed Jendoubi

CHRS Cléberg
Cheffe de service 
Amandine Wang

CHRS Point Nuit
Cheffe de service 
Rachida Jardel

CHRS Régis
Cheffe de service 

Sophie HINSCHBERGER

Fonctions Transverses
Référent Hébergement
Richard CARRARA

Fonctions Transverses 
Travailleuse paire

Intervenante de proximité
Aïcha HADJ CHIKH

Organigramme du pôle
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HÉBERGEMENT
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Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Accueil mère-enfant - L'AUVENT

 1 éduc. jeune  
enfant / 1 ETP

2 veilleurs de 
nuit / 2 ETP

 1 agent  
d'entretien / 0.68 ETP

 1 réf.  
socio-administratif

/ 0.75 ETP

2 réf. vie quotidienne vie 
collective / 1.75 ETP

1 CIP / 0.10 ETP

1 cheffe  de service
/ 1 ETP

1 maîtresse 
de maison / 1 ETP

Financeurs : La Métropole de Lyon

  2

  1

1 réf.
socio-éducatif

/ 1 ETP

  0.68

  1

  1

  0.1

  1

Équipe au 31/12/2020 - 9.28 ETP

  
0.75

  
1.75

Dans le cadre de la protection de l’enfance, accueillir et soutenir à la parentalité des mères seules 
avec leurs jeunes enfants dans un environnement sécurisé propice à l’éveil et à la croissance de l’enfant 
prenant en compte les besoins de l’ensemble du cocon familial : mère, enfant, fratrie.   

 
TENDANCES MAJEURES

Forte prévalence de jeunes femmes sortant elles-mêmes des dispositifs de  
pour pouvoir « récupérer » leur enfant. Ceci donnant une forme de judiciarisation de l’accueil.  

Les parcours de vie sont de plus en plus marqués par des ruptures vécues 
cette période), se traduisant par des répétitions à l’âge adulte. 

Augmentation de la part des personnes sans ressource du fait de leur  
a été régularisée en cours d’accueil) et 40% ne disposent d’aucune ressource. 

Forte présence de bénévoles et de partenaires
En 2020, plus que jamais l'animation du collectif, le développement et le maintien d'activités et d'accompagnements spéci!ques ont été au 
coeur des enjeux. Malgré le contexte sanitaire, l'implication bénévole et la dynamique partenariale ont été d'autant plus vivi!antes au regard 
du vécu d'enfermement inhérent au contexte sanitaire et de la réglementation en vigueur : 
– Accès au livre et familiarisation avec la Bibliothèque
– Groupes de paroles entres mères autour de la santé, éveil, scolarisation avec le Relail d'Assistant Maternelle Les Nympheas
– Ateliers "Arts et détente" avec l'association Yog'arte 
– Accès spectacles jeune public et création d'une oeuvre sonores collaborative avec la scène de musique actuelle Le Périscope
– Atelier parental avec une pédopsychiatre
– Atelier art-thérapie, sorties parcs.

HÉBERGEMENT

Accueil mère-enfant (AME) 

L'Auvent

25 places mères  
et enfants 
8 chambres en foyer et 2 en 
collocation

Orientation Maisons de la Métro-
pole ou en urgence  
sur demandes des unités  
territoriales des MdM.

15 familles accompagnées
 24 enfants  / total 39 personnes  

Durée moyenne de séjour 
12.9 mois 

 

contre 8.9 mois en  2019 
• dif!cultés de réorientation: 
plusieurs semaines pour parvenir 
à signer le bail locatif en logement 
social et peu de place en AME.  
• situation administrative ne per-
met pas d'orienter vers d'autres 
hébergement (AME ou MVS).     

  5 familles entrées
Principaux motifs outre les fragili-
tés parentales : 
• hébergement précaire 
• sans solution à la sortie de Foyer 
Jeune Travailleur avec probléma-
tique handicap 
• violences conjugales et problé-
matiques psychiques. 

6 personnes sorties
• 3 en logement autonome ou 
résidence sociale.
2 en hébergement adapté ou 
solution personnelle
• 1 retour dans un dispositif 
d'urgence le temps de la régula-
risation du titre de séjour.

Accompagnement Insertion socio-professionnelle : 4 personnes 
L’arrêt des accompagnements par la CIP entre mars 2020 et septembre dû au COVID a forte-
ment fait baisser le nombre de prise en charge à ce niveau. 
3 sont béné!ciaires du RSA et 1 est sans droit ni titre. Concernant les suivis des personnes 
sans droits ni titres une dynamisation a été entreprit a!n de valoriser les formations linguis-
tiques et/ou DILF et DELF valorisant ainsi l’administratif en lien avec la préfecture. 
1 intégration en formation avec validation du DELF (Diplôme En Langue Française).

Taux d'occupation 96% 
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> Grossesse en confinement à l’auvent 

Même s’il n’est pas rare que des 
bébés naissent dans un accueil 
mère-enfants, dans ce contexte de 
confinement, l’arrivée d’un enfant 
est marquée par le sceau de l’iné-
dit. Deux résidentes de l’Auvent 
vivent leurs dernières semaines 
de grossesse. Deux futurs événe-
ments au cœur des préoccupations 
des mères et de l’équipe. 

Suivi médical maintenu

Voilà qui a dû rassurer les mères après l’annonce du 
con!nement : la venue d’un sage-femme au foyer 
tous les 2 jours est maintenue pour les surveillances 
monitoring et répondre aux inquiétudes des dames. 
Si l’une des deux accouchera à l’hôpital St Joseph 
St Luc, l’autre vit une grossesse à risque de nais-
sance prématurée qui nécessite un contrôle plus 
spéci!que et un suivi accru à l’hôpital femme-mère-
enfant à Bron où elle doit se rendre chaque semaine 
pour des auscultations, parfois contrainte à y rester 
une nuit. 

Equipe restreinte mais présence accrue 

En effet, ces deux centres hospitaliers, pendant la 
crise du Covid-19, ont pu maintenir en présentiel 
le suivi des grossesses, contrairement à d’autres 
régions. Des restrictions ont cependant été mises 
en place a!n de maximiser les mesures de sécuri-
té, notamment l’interdiction pour les patients d’être 
accompagnés. La question de la garde des fratries 
s’est donc posée. 

D’habitude à l’Auvent, il est convenu dans le cadre 
des accompagnements sociaux, que les mères s’or-
ganisent pour la garde de leur enfant. En période 
de crise sanitaire et a!n de répondre aux enjeux du 
con!nement, les structures comme les crèches sont 
fermées ; l’équipe du foyer a quant à elle, été res-
treinte à deux travailleuses sociales, l’une le matin, 
l’autre l’après-midi en plus du veilleur de nuit. Tou-
tefois, il a été convenu qu’à situation exceptionnelle, 

alternative exceptionnelle : le professionnel prend 
alors en charge la garde des enfants, avec un re-
lais possible avec une autre dame hébergée. Si la 
maman est tenue de rester hospitalisée une nuit, 
l’enfant est alors placé chez un proche de l’extérieur 
de con!ance. L’équipe est dans ce cas vigilante à 
ce que cette personne soit la même a!n d’éviter les 
rencontres multiples.

Ecoute et renfort psychologique

Comme on peut s’en douter, la pandémie ne favorise 
pas un état de sérénité lorsque l’on attend un enfant.  
Beaucoup de questions inhabituelles et de préoccu-
pations sont apparues : crainte de contracter le virus 
à l’hôpital ; la possibilité du papa d’être présent le 
jour j en salle d’accouchement ?  
D’autant que par vagues, des tensions liées au 
con!nement dans le foyer apparaissent – l’Auvent 
héberge 25 femmes et enfants dans le cadre de la 
prévention et protection de l’enfance. Cela demande 
à l’équipe de trouver des solutions pour les apaiser, 
organiser des temps de parole, prévenir la violence, 
protéger les enfants. 

Les termes de ces deux grossesses sont prévus mi-
mai, et !n juin. Théoriquement, les bébés devraient 
naître en période de décon!nement progressif, à 
l’heure où leurs frère et sœur retrouveront crèches 
et écoles. Un décon!nement à préparer de façon 
cadrante pour limiter les inquiétudes de la sortie, 
con!e Céline LOIZEAU, éducatrice jeunes enfants du 
foyer. 

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Accueil mère-enfant - L'AUVENT



 1 conseiller inser-
tion-pro / 0.10 ETP

4 référents vie 
quotidienne / 

4 ETP

1 veilleur de nuit  
/ 1 ETP

1 réfèrent socio-édu-
catif / 1 ETP

2 réf. vie quotidienne vie 
collective / 1.75 ETP

1 Chef de service  
/ 0.67 ETP

1 référent  
animation / 1 ETP

  4

  1

1 réfèrent socio- 
aministratif / 1 ETP

  1
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  0.1

  1.75

  1

  0.67

  1

Équipe au 31/12/2020 - 9,2 ETP

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

Carteret

Permettre à des personnes fragilisées par un parcours d’errance et souvent 
marquées par des addictions, de se repositionner dans un parcours 
de réinsertion afin d'être orientées vers des structures 
adaptées à leur situation.

FAITS MARQUANTS

Evaluation interne à finaliser en 2021.

Maintien des activités malgrè la crise sanitaire,  
notamment du projet Addic ô Théâtre

L'ouverture des droits a occupé une place 
importante dans l'accompagnement en 2020. 
Les droits des personnes (européennes en particulier) 
tendent en effet à se restreindre. Les dif!cultés pour 
accéder à l'Aide médicale de l’État et à la complémen-
taire santé solidiaire, entraine des recours auprès de 
la CPAM de plus en plus nombreux, une connaissance 
en droit des étrangers plus important, nécessitant re-
cherches personnelles, formations, et participations à 
diverses permanences juridiques.

15 personnes accompagnées par une conseillère en 
insertion socio-professionnelle. 

Le niveau est relativement faible et ne dépasse le 
niveau V et Vbis (CAP/ BEP). 2 d’entre eux sont illettrés/ 
analphabètes/ non scolarisé et 7 ont été scolarisés à 
l’étranger. Sur ces 15 hébergés, 3 sont sans droit ni titre. 
3 ont accédés à l’AAVA, 5 à des Contrats d’inser-
tion et 6 ont intégré des Ateliers Sociolinguis-
tiques.

Monsieur S. a 30 ans, de nationalité française et béné!ciaire du RSA.  
Après concertation avec l’équipe il semble présenter des problé-
matiques importantes de santé, aussi bien au niveau physique que 
psychique.  

Monsieur a une expérience importante dans le bâtiment. Il a toujours 
travaillé jusqu’à il y a peu en tant qu’ouvrier polyvalent.
Suite à une problématique personnelle et à un con"it important avec 
son dernier employeur, il a perdu son emploi et son logement, s’en est 
suivi un période d’errance de quelques années. Malgré cela il trouve 
quelques missions intérim et a pu maintenir un lien avec Pôle Emploi. 
En effet, au moment où il arrive au CHRS, Monsieur démarre une for-
mation quali!ante dans la maçonnerie. Toutefois, il est arrêté par son 
médecin et n’a pas pu reprendre sa formation.   

Une orientation sur la CIP est faite en octobre 2020 a!n de faire le 
point sur sa situation d’insertion professionnelle. Monsieur envisage 
une formation dans le domaine de la restauration. Toutefois, se pose la 
question de la période (liée au covid 19) mais il ne peut être inscrit à 
deux formations simultanément. 

D’autres pistes sont explorées, en particulier une orientation sur de 
l’Insertion par l’Activité Economique ce qui lui permettrait de travail-
ler plus ou moins rapidement et potentiellement de le faire sortir du 
CHRS. Mais Monsieur est inconstant dans ses rdv et un suivi régulier 
ne peut s’enclencher pour l'instant. A ce stade, travailleurs sociaux et 
conseiller en insertion pro doivent travailler main dans la main pour 
débloquer la situation. 

50 pers. accompagnées
– 10 couples sans enfant
– 30 personnes isolées
– 2/3 aux droits incomplets 

Durée moyenne de séjour  
19 mois 

 

Cumul des freins à la sorties 
– 19 personnes avec peu voir pas  
de perspectives de sortie liées aux  
situations administratives irrégulières.  
Fluidité ralentie. 
– Problématiques d'addictions et de  
souffrances psy, freinant l'accès à  
l'emploi et à des ressources. 
– Manque de place en logement adapté.

34 places en foyer
(maisonettes individuelles) 
 
18 admissions

– 13 orientations SIAO
– 5 orientations Samu Social

– 28% des pers. sortent d'un parcours 
d’errance, sortie de rue, de squat ou 
d'hébergement insalubre      
– 67% sortent d'un dispositif plan froid 
– 5% sortent d'établissement spécialisé  
 
17 sorties

– 6 en logement autonome 
– 6 en établissement spécialisés
– 2 solutions individuelles

 Taux d'occupation 97.89 %
Financeurs : Etat - DRDJSCS

HÉBERGEMENT



 1 maitresse de 
maison / 1 ETP

 1 référent  
socio-administratif 

/ 1 ETP

2 veilleurs de nuit  
/ 2 ETP

1 cheffe  de service
/ 0.8 ETP

4 référent.e.s 
vie quotidienne  

/ 2 ETP
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0.10

 1 référent  
socio-educatif / 1 ETP

 1 conseiller  
insertion-pro  
/ 0.10 ETP

HÉBERGEMENT

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

Cléberg

O!re de manière inconditionnelle un hébergement aux personnes seules ou en couple 
éprouvées physiquement et mentalement par un parcours de vie marqué par l’exclusion. 
Le prendre soin et la reconstruction à l’autonomie sont centrales afin d'envisager une solution 
de logement adapté. 

FAITS MARQUANTS
Evaluation externe (MSE Formations) : l'intervention de l'équipe, à la croisée 
du médical et du social, qualifiée de "care" (attitude éthique autour des 
valeurs de liberté, justice, solidarité et respect de la dignité
– Cadre de vie adapté et de qualité 
– Expertise dans l’accompagnement de personnes au long parcours d’errance présen-
tant des problématiques psychiatriques et d’addictions.  
– L’expression et la participation des personnes accompagnées, leur bien-être, leur 
rétablissement (éveil du désir), leur hygiène, ainsi que leur sécurité sont les préoccupa-
tions majeures de l’équipe 
– Respect des attentes et des droits des personnes accueillies, de la temporalité et de la 
personnalisation de l’accompagnement. 
Parmi les axes d'amélioration :
– Engager une « ré"exion sur les limites de la prise en charge » et la notion d’incondi-
tionnalité et construire des outils d’évaluation des projets individualisés

Motif d'admission
– 62 % des personnes sortent d'un 
parcours d'errance / désocialisa-
tion / sortie de rue.

11 admissions
– 8 orientations SIAO
– 3 orientations Samu Social

11 sorties

Capacité d'accueil 
23 places 
34 pers. accompagnées 

–  3 couples sans enfant
–  28 personnes isolées  

Durée moyenne de sé-
jour des personnes présentes au 
31/12/2020 : 35 mois 

 

Freins principaux : accès aux droits 
et problème de santé physique ou 
psychique / addictions. S'ajoutent 
une pénurie de places adaptées. Taux d'occupation 97.78 %

6 personnes accompagnées par 
une conseillère en insertion  
socio-professionnelle. 
8 reconnaissances de la qualité de 
travailleur handicapé 
17 allocations adultes handicapées.

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, organisées par l’Association 
Départementale pour l’Éducation de la Santé du Rhône et de la Métropole de Lyon autour de 
la thématique Santé mentale et Discriminations, le CHRS Cléberg a monté une exposition - 
Douce souffrance : un regard dans la nuit.

Pendant 10 mois, Raouf BENAMRANE, a été 
veilleur de nuit au centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) Cléberg. Éducateur 
de métier, il a plutôt l’habitude de travailler avec 
des enfants à la PJJ. Ici, les personnes que l’on 
accompagne sont des hommes ou des femmes 
dites isolées, ayant souvent vécu des parcours 
de vie dans la rue et dont certaines souffrent de 
troubles psychiques.  

Lors de ces premières nuits à Cléberg, Raouf 
rêve à créer du lien avec ces adultes, dont 
certains ne dorment pas et déambulent dans le 
foyer... 
Il apporte son matériel de dessin et reprend une 
passion née aux Beaux-Arts qu’il a fréquenté 
pendant un an. La 1ère soirée, un résident, Fran-
çois, vient le voir et passe une bonne partie de la 
nuit avec lui, intéressé d’apprendre à dessiner.  

Puis, les nuits suivantes, comme un rituel, il y a 
Nathalie, Ali, Slavomir, Dominique, qui passent. 
Toujours sur fond musical, souvent Dave Brubeck 
ou Véronique Samson. 
Ensemble, ils choisissent un thème de création : 
la souffrance.  

"Puis, ils voulaient me guider dans la réalisa-
tion des toiles. Certains prenaient les crayons, 
d’autres préféraient apporter leur regard, autre 
que le mien." 
 
Ces nuits ont été de doux moments, durant 
lesquels chacun.e a pu, comme lors d’un temps 
suspendu, développer ses capacités d’expres-
sions et relationnelles autour d’un sujet parfois 
tabou, douloureux, comme un regard dans la 
nuit, une Douce souffrance.



 1 conseiller inser-
tion-pro / 0.10 ETP

1 Réfèrent 
socio-educatif 

/ 1 ETP

1 Veilleur de nuit  
/ 1 ETP

1 Réfèrent 
socio-administratif 

/ 1 ETP

2 réf. vie quotidienne  
et collective / 2 ETP

1 Chef de service  
/ 1 ETP

1 Maîtresse de 
maison / 1 ETP

Financeurs :  État / DRDJSCS

  1

  1
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0.10

  2

  1

  1

  1

Équipe au 31/12/2020 - 7.10 ETP

HÉBERGEMENT

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

Point Nuit

FAITS MARQUANTS
Poursuite du chantier de réhumanisation du foyer situé à la Croix-Rousse  
a!n d'accueillir les personnes dans des conditions respectueuses de leur intimité. Il devrait prendre !n d'ici l'été 2021.

Face à la crise sanitaire, les résidentes se sont fortement mobilisées  
sur tous les aspects du quotidien et ont souhaité participer à la solidarité nationale envers les personnes les plus fragiles, via la confec-
tion de repas  en collaboration avec les Chefs cuisiniers du monde.

  Le 1er ré"exe d’inquiétude légitime a vite laissé la place à une SOLIDARITÉ dans le vivre ensemble convoquant une bienveillance mutuelle. Le port 
du masque s’est fait naturellement, une brigade ménage s’est mise en place rapidement, tous les matins et tous les soirs, nettoyage poignées, rambardes, 
portes, etc. Les tensions se sont régulées, mettant en lumière des moments uniques de partage (préparation des repas pour les autres CHRS et maraudes, 
concours culinaires, etc.). Au !nal DES PAS DE COTES PAR TOUTES ET TOUS, autant pour les professionnel.le.s que pour les résidentes, déjà très impliquées 
dans les diverses instances dédiées, nous franchissons avec elles une étape de plus vers un partenariat assumé et revendiqué.
_____ 

Rachida JARDEL 
cheffe de service

Capacité d'accueil 
32 places

22 places dispositif Inser-
tion 

10 places dispositif Urgence 
(accueillant des personnes 
aux titres et droits incom-
plets) 

La baisse du taux d’occupation (97% en 
2019) s’explique essentiellement par les 
changements de modalités des orienta-
tions du SIAO qui ne permettent plus de 
pouvoir contacter les personnes avant un 
délai de 7 jours augmentant de fait un 
délai de vacance et notamment dans le 
cas d’un refus de la personne d’entrée en 
CHRS Collectif (27 en 2020). 

Les périodes de con!nement sanitaire 
ont églement énormément ralenti les 
orientations.

 51 personnes 
accompagnées
dont 39 en place Insertion et 12 en 
place urgence.

19 admissions
Orientations SIAO : 8 pers en situtation 
d'errance/désocialisation/rue / 7 sorties 
d'établissements spécialisés

22 sorties
dont 6 personnes vers des logements 
autonomes en bail direct / 6 en résidenc-
es sociales / 4 solutions individuelles / 4 
départs non signalés. 

Les départs non signalés demeurent im-
portants, il s’agit ici de personnes n’ayant 
pas supporté la dimension collective du 
CHRS, et souvent qui n’osent pas l’ex-
primer, la plupart du temps lorsqu’elles 
repartent elles ont d’autres solutions et 
ne se retrouvent pas dehors.

Durée moyenne  
de séjour 
- des personnes présentes au 
31/12/2020 : 16 mois  
 
- des personnes sorties en 2020 : 9 mois. 
Freins principaux de sortie : régularisa-
tion des situations administratives (pour 
les résidentes Urgence) / titre séjour et le 
manque de place en logement auto-
nomes (pour les résidentes Insertion).14 personnes accompagnées par 

une conseillère en insertion 
socio-professionnelle.

Taux d’occupation 92 %

Accueil de femmes sans enfants dans toute leur diversité de parcours au sein d’un lieu 
sécurisant. L’accompagnement au sein d’un collectif soutenant vise à rétablir la place 
de chacune en tant qu’actrice de son environnement d’habitation et de son projet de vie.     
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SOLIDARITÉ MISE EN LUMIÈRE  
au CHRS Point Nuit pendant le confinement

ENVIE DE PARTICIPER À LA SOLIDARITÉ 
LOCALE ! 
Pendant le con!nement les résidentes du 
CHRS Point Nuit ont construit une rela-
tion forte avec deux collectif de cuisiniers 
mené par Christophe GEOFFROY (Les dis-
ciples d'Escof!er et Les chefs cuisiniers 
du monde). Plein d’enthousiasme et de 
générosité, ils ont apporté leur soutien au 
personnel soignant et aux personnes iso-
lées (livraison de plus de 17 000 repas). 
Leur restaurant fermé, ils ont fait pro!ter 
de leurs denrées et de leur savoir-faire.   
D’abord béné!ciaires de produits à cuisi-
ner, les résidentes décident de se mobi-
liser à leurs côtés, se mettant aux four-
neaux pour 200 repas qu’elles ont ensuite 
distribué aux plus démunis. 

Sous l’étiquette de personnes dans le 
besoin, j’ai rencontré des femmes certes 
fragilisées, mais aussi talentueuses ! J’ai 
découvert une incroyable richesse de sa-
voir-faire issus de différents pays. Par le 
biais de la cuisine, elles se sont mobi-
lisées, se projetant dans l’aide, non plus 
qu’elles pouvaient recevoir, mais qu’elles 
pouvaient apporter. - Christophe Geoffroy

La cuisine comme projet d’insertion 
professionnelle.

Au printemps prochain, le foyer se réinstallera, après 3 ans 
de travaux de réhabilitation, dans son quartier historique 
de la Croix-Rousse. Ce nouveau bâtiment prévoit, outre des 
conditions de vie dignes, une cuisine adaptée pour déve-
lopper une activité de restauration, dans le cadre d’un volet 
insertion professionnelle. Les liens de con!ance et d’amitié 
entre Christophe Geoffroy et les résidentes, permettent de 
rêver à de futurs projets. 

>



87 pers. accompagnées par une  
conseillère en insertion  
socio-professionnelle.
59 accès à l'emploi.

HÉBERGEMENT
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Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

Régis

Le CHRS Régis dispose de différents dispositifs d'accès 
au logement : le CHRS diffus et le CHRS hors les murs : 
ce dernier (couplant !nancement CHRS et IML) permet 
aux familles qui le peuvent d’être accompagnées sur 
l’ensemble des volets éducatifs et dans le paiement de 
leurs charges locatives tout en sécurisant la relation 
entre le locataire et le bailleur.  Tous les deux permettent 
un accès au logement via les ACIA ou via le bail glissant. 
Le bail glissant (avec ou sans IML) permet de se projeter 
et s'inscrire sur un territoire sur le long terme facilitant 
l'insertion des personnes dans le quartier.

Capacité d'accueil 
200 places
– 141 places CHRS diffus
– 59 places en Intermédiation locative ren-
forcée - IML / CHRS "Hors les murs"
52 appartements 
252 personnes accompagnées
– 186 pers.  accompagnées dont 111 mineurs 
/ CHRS
– 87 pers. dont 54 mineurs / IML

Durée moyenne de séjour 
- des pers. présentes au 31/12/2020 : 26 mois 
- des pers. sorties en 2020 : 34 mois pour le 
CHRS et 12 mois pour l'IML
Freins principaux de sortie : pénurie sur le terri-
toire de logements pour familles nombreuses (T4) 
/ dif!culté de régularisation des situations admin-
istratives bloquant l'accès au logement social.

85 pers. admises 
8 ménages entrés (48 pers) / 
CHRS 

8 ménages entrés (37 pers.) / IML 
Orientations SIAO
– 100 % sortent de Centre 
d'hébergement d'urgence, d'un 
dispositif plan froid, de la rue, 
d'une expulsion locative ou d'un 
habitat précaire.

65 pers. sorties
9 ménages sortis (25 pers) / IML
17 ménages sortis (51 pers) / 
CHRS

Taux d'occupation 91,5%

 2 Conseillières inser-
tion-pro / 1.6 ETP

2 Référents par-
cours administratif / 

1.8 ETP

1 Réfèrent 
hébergement  

/ 0.8 ETP

2 Réfèrents  
éducatifs / 2 ETP

1 Cheffe de service  
/ 1 ETP

1 Référent  
logement  
/ 0.5 ETP

  1.8

  0.8

Mobiliser le logement di!us* et autonome comme levier d’insertion et de stabilisation 
pour des familles faisant face à des di!icultés socio-économiques. Il défend une approche 
visant à faciliter l’intégration et l’encrage des personnes dans leur cadre de vie. 

Financeurs : Etat - DRDJSCS 

Monsieur S. en souffrance psychique. Après un temps d'errance, il est 
orienté sur Régis en juin 2013 dans un appartement dans lequel il met 
plusieurs mois à intégrer vraiment. En juillet 2018, le voisinage devient de 
plus en plus persécutant. Nous l’accompagnons sur une hospitalisation à 
sa demande à l’hôpital St Jean De Dieu. A sa sortie il est relogé sur une 
autre commune à proximité mais ne réussit pas à s’y intégrer. Un suivi 
médical avec le CMP se met en place avec une prise de traitement par voie 
orale que M ne respecte qu’approximativement. 
Une demande déposée auprès de l’association AMAHC (spécialisée pour 
accompagner les pers. en soufrrance psy) est validée avec une admission 
en février 2019 ce qui permet d’entamer un suivi partenarial en vue du 
glissement de son bail et de la !n de notre prise en charge.
Une proposition de T1 sur la même commune, dans une résidence plus 
calme et sécurisée est faite en avril 2019 par la Maison de la Veille Sociale. 
En mai, une convention tripartite est signée avec le bailleur.

M. est à nouveau hospitalisé !n 2019 à sa demande permettant de mettre 
en place un traitement par injection via le CMP. 

A sa sortie, nous l’accompagnons à chaque rdv avant qu'il devienne auto-
nome dans la gestion de ses rdv.
Le 1er con!nement retarde le relais d’accompagnement par AMAHC, le 
glissement du bail est signé !n septembre. Nous clôturons notre accompa-
gnement en octobre 2020.
L’accompagnement pendant 7 ans, a été nécessaire pour lui permettre 
d’accéder à une stabilité sur le plan de la santé et de sécuriser son entrée 
en logement autonome.
Les personnes isolées ne font plus partie de notre public accueilli, mais 
nous avons fait le choix de poursuivre cet accompagnement a!n de 
prendre en compte la réalité et les besoins spéci!ques des personnes en 
grande précarité et en souffrance psychique.
Cette expérience nous a montré que la notion de temporalité est importante 
dans la construction d’un projet de vie et parfois le temps est nécessaire 
pour amener des personnes à obtenir l’autonomie suf!sante à l’accès au 
logement.

 ENJEUX 2021
Au regard de l'activité du CHRS, le parc de logement tend à avoir 2/3 
de ses logements en bail glissant. Si ce fonctionnement est plus sé-
curisant pour les familles et les bailleurs, il demande une adaptation 
de notre gestion et une captation permanente de logements nécessi-
tant de renvoueler le parc.

*dans le cadre d'un hébergement en appartements autonomes sur l'agglomération lyonnaise.
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Équipe au 31/12/2020 - 7,7 ETP



 1 chef de service  
/ 0.33 ETP

 1 référente  
socio-administratif 

/ 1 ETP

1 référente 
hébergement 

/ 1 ETP
2 référent.e.s 
éducatif.ve.s  

/ 2 ETP
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106 personnes
accompagnées 
– 100 pers. de nationalités 
hors UE / 6 UE
– 22 familles dont 1 
monoparentale
– dont 55 mineurs et 5 jeunes 
majeurs.

8 admissions
Orientations SIAO
– 100 % sortent d'un dispositif 
plan froid

14 pers. sorties  
(2 ménages, 1 jeune 
adulte)
– 1 en logement autonome 
suite à l'obtention des droits.
– 1 en CHRS diffus.
– 1 jeune majeur a rejoint son 
épouse en logement autonome.

Capacité d'accueil 
100 places

Durée moyenne  
de séjour plus de 24 mois
Cette moyenne n'est pas révélatrice 
puisqu'elle dépend de la régularisa-
tion des personnes. En majorité les 
familles sont déboutées de leur de-
mande d'asile. 
L’absence de droits (droit au séjour, 
au travail…) empêche la sortie du 
dispositif d’hébergement d’urgence. 
S'ajoute la barrière de la langue. 
Ainsi, un besoin d’accompagnement 
social est encore souvent nécessaire 
même après une régularisation. 
Pour certains jeunes majeurs ob-
tennant un titre de séjour, certains 
poursuivent des études secon-
daires, d'autres ont des dif!cultés 
d’insertion professionnelle liée à un 
manque de quali!cation, de con!-
ance en soi et à l’absence de per-
spectives d’avenir.

Taux d’occupation 102 % 

14 pers. accompagnées par 
une  conseillère en insertion  
socio-professionnelle.
Actions : bilan, diagnostic, 
actions linguistiques, redyna-
misation, orientation en AAVA.

HÉBERGEMENT

Centre d'hébergement d'urgence 

Alfred de Musset
Répondre à un accueil humaniste de familles avec enfant(s) issues d’un parcours migratoire 
complexe, en développant leur capacité à s'inscrire dans la vie de la cité et favorisant 
le vivre ensemble, dans l'attente de la décision administrative concernant leur demande 
de régularisation de séjour.

FAITS MARQUANTS
Suivi scolaire renforcé en lien avec les établissements 
(de la maternelle au lycée) de manière numérique et 
téléphonique lors du 1er con!nement. Partenariat avec 
Emmaüs Connect : don de cartes Sim + recharge internet. 
Aide au devoir : L'action de l'équipe bénévole a été 
impactée  par les mesures sanitaires liées au COVID. 
Des partenariats avec plusieurs structures (association 
SPES, maison de quartier Cyprian les Brosses, l'AFEV) ont 
permis de maintenir et développer (augementation du 
nombre de bénévoles intervenant et proposé notamment 
de l'accompagnement individuel). 
Démarage du projet Point de CHU...T : les ado s'expri-
ment via la création d'un spectacle RAP en lien avec un 
collectif d'artistes professionnels.
Déménagement  des familles début 2021 dans les 
habitat modulaires et mobiles implantés à l'Autre Soie.

Les ado entouré.e.s par des artistes professionnel.lle.s pour oser !
En septembre, les jeunes avaient déjà pu s’initier à la musique assistée par ordina-
teur avec l’artiste Vax1 lors de trois séances de découverte organisées par le CCO La 
Rayonne. Lors des vacances, propices à une immersion plus intense, ils ont poursuivi 
chaque jour le travail par des ateliers d’écriture, animés par Sylvain REDABOLLE et des 
entrainements au "ow rap avec le trio UltraMoule (chant, violon et violoncelle élec-
triques et boite à rythmes). Les 21 et 22 octobre la chanteuse Tracy DE SA, marraine du 
projet était aussi présente aux répétitions.
Ce projet rassemble une dizaine d’adolescent.e.s âgé.e.s entre 15 et 17 ans, vivant 
dans le quartier du Carré de Soie. Certain.e.s sont hébergées au centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) Alfred de Musset, d’autres ont eu connaissance du projet par la Maison 
de quartier des Brosses ou les associations Forum Réfugié, Acolea (service de préven-
tion de l’enfance). 

Durant les vacances de la Toussaint, le groupe d’adolescent.e.s de Point de CHU...T 
a ouvert l’un de ses temps de travail à venir voir leurs avancées dans ce projet de 
création d’expression slam et rap. Une occasion d’entendre ce qui se joue en creux de 
cette période de leur vie, eux qui ont déjà des parcours de vie exceptionnels.

POINT D’ÉTAPE Pour Point de CHU...T !#
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ACTIVITÉ 2020
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT 
VERS ET DANS L'HABITAT

– HÉBERGEMENT
– ACCOMPAGNEMENT  
   & EXPÉRIMENTATIONS

Photo Philippe MERCHEZ
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SAVDH

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'HABITAT 

Le pôle SAVDH

Le SAVDH Hébergement propose à des familles dont les droits de séjour sur le territoire national sont incomplets, un accom-
pagnement pluridisciplinaire dans le cadre d'un hébergement dans des appartements sur la Métropole de Lyon.

Cette politique de l'hospitalité que nous défendons permet aux personnes qui sont orientées sur nos dispositifs de conserver 
le degré d'autonomie qu'elles ont à leur arrivée et de se saisir de notre accompagnement pour le développer en termes 
d'intégration et d'insertion.

En effet, pour certaines personnes, et c'est souvent le cas pour les étrangers qui ont dû fuir ou fait le choix de quitter leur 
pays, l'hébergement collectif, n'est pas adapté puisque ces familles bien souvent ont déjà vécu en logement. Le cadre du 
foyer pourrait alors engendrer une perte d'autonomie et de responsabilisation.

Dans cette même logique de développer l'autonomie existante des personnes, le SAVDH Accompagnement & Expérimenta-
tions se situe dans une stratégie de maintien dans le logement, clef de la réussite des politiques du Logement d’abord. 

Fin 2020, notre réponse à l'appel à projet lancé par l'Etat et porté sur notre territoire par la Métropole de Lyon pour répondre 
à l'objectif Zéro remise à la rue pour des familles relevant de l'urgence (sans droit ni titre) et 10 000 logements accompagnés 
pour des familles relevant de l'insertion (avec droits complets), s'inscrit dans cette volonté de pouvoir continuer à proposer 
notre savoir-faire au service de la politique d'hospitalité de la Métropole. Retenus, ces dispositifs seront en oeuvre en 2021.

Les impacts de la crise sanitaire ont aussi été lourds. Pour des familles hébergées en appartement, l'accompagnement se 
fait principalement lors de visites à domicile par les équipes. Pendant les divers con!nements, elles ont dû être limitées en 
respect des consignes gouvernementales. Les liens téléphoniques avec les familles n'ont pas suf! pour certaines à prévenir 
de l'exacerbation du sentiment d'isolement et des souffrances psychiques. Par ailleurs, les services administratifs, notam-
ment préfectoraux étant fermés puis submergés, un retard dans les démarches à l'accès aux droits a accentué les dif!cultés 
des personnes. 

En 2020, les SAVDH ont poursuivi leur évaluation interne et démarche qualité. Le contexte sanitaire ayant entrainé un retard 
sur le rendu, la !nalisation est visée pour juin 2021. Dans ce cadre, nous travaillons à développer la prise en compte de la 
parole des personnes et de leur pouvoir d'agir, notamment par :
    • Mise en place de réunions collectives pour les familles nouvellement hébergées 
    • Formalisation d'une procédure dans le cadre de la sortie des ménages 
    • Mise en conformité RGPD

Magali CANARD & Didier LAROCHE 
Chef.fe.s de service SAVDH

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / Pôle SAVDH

PASCAL-ISOARD THOMAS 
directeur général

MAGALI CANARD 
cheffe de service

DIDIER LAROCHE 
chef de service

Organigramme du pôle
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SAVDH

Service d'accompagnement vers et dans l'habitat 
Volet hébergement

Proposer à des familles aux droits de séjour incomplets, un hébergement en
appartement et un accompagnement adapté à leur situation.

La famille S. arrive en France en 2013. Aujourd’hui le couple a 
une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’obtention 
de son titre. Les enfants sont tous deux porteurs de handicap. 
 
En 2019, la famille intègre un hébergement en logement 
diffus au sein du SAVDH d’ALYNEA, après avoir vécu en 
squat et dans différents centres d’hébergement d’urgence. 
De nombreuses dif!cultés sont repérées, tant sur un plan social 
qu’au niveau de la parentalité et sur l'adhésion au projet d’accom-
pagnement. A!n de collaborer au mieux et de favoriser un lien de 
con!ance qui peine à se créer, de nombreux entretiens sont faits.  
La famille s'est entourée d’un réseau pluridisciplinaire de pro-
fessionnels en lien aux handicaps de leurs enfants. Mme est 
très investie dans leur éducation et les démarches en lien 
avec leur santé. Ils ont un dossier MDPH, l’aîné est en classe 
ULIS en CM1 et la cadette en CP. Ils sont accompagnés par 
une AVS. L’accompagnement à la parentalité permet la 
bonne coordination des actions menées entre les nombreux 
partenaires présents (établissements santé, scolaires, etc.).  
M. s’occupe de l’ensemble des démarches administratives (accès 
aux droits, les démarches de régularisation, etc.) et de la gestion du 
budget du foyer, mais il a besoin d’être accompagné par la référente 
parcours pour le sensibiliser sur les priorités et les dettes contractées.   
 
M., est expérimenté dans la boulangerie et le 2nd œuvre. Il a souhai-
té s'orienter vers les métiers du 2nd œuvre ou de la logistique. Avec 
la CISP, il a remanié son CV, s’est positionné sur plusieurs structures 
dans le domaine de la logistique et du transport. Il est retenu pour 
un poste de 2nd œuvre en intérim d’insertion en CDD de 6 mois. 
Dans 3 mois un bilan sera fait pour amorcer le projet de formation 
et/ou de Certi!cat de Quali!cation Professionnelle. 

 FAITS MARQUANTS 
Transformation des places urgence en place insertion 
A leur création, les 4 dispositifs d’hébergement avaient 
pour vocation d'accueillir un public relevant de l'urgence 
sociale. En 2020, l'Etat concrétise une évolution perçue 
depuis quelques années concernant le pro!l du public 
orienté, mettant !n à l'accueil dans l'hébergement dit dif-
fus (appartements individuels, dispachés sur le territoire) 
de personnes sans droit au séjour en France ou avec des 
droits incomplets. 
•  L’extension en diffus du CHRS Cléberg créée en 2016 : 
15 places, toutes transformées en places d'insertion
•  Les places Urgences du CHRS Régis créées en 2017 : 30 
places, toutes transformées en places d'insertion
•   Les appartements regroupés du CHRS Cléberg créés en 
2017 : 9 places transformées en places d'insertion, 38 places 
d'urgence restantes.
•   Les Logements alternatifs : concernant les 130 places, 
bien que nous n'ayons pas de noti!cations spéci!ques, la 
volonté de l'Etat n'en est pas moins af!rmée.

Développement du poste de Conseiller en insertion
socio-professionnelle
Du fait du changement de public orienté, le besoin 
d'accompagnement autour de l'insertion professionnelle 
augmente. Ainsi le temps de travail de CISP passe de 0.5 à 
0.8 ETP. / Zéro retour à la rue 

59 personnes accompagnées par une conseillère en inser-
tion socio-professionnelle. 

23 pers. ont accédé à un emploi (21%), 11 pers ont intégré un 
AAVA (10%), 8 pers. accèdent à une formation (7%). 24 n'ont 
pas d'autorisation de travail. 5% des pers. hébergées accom-
pagnées dans une reconnaissance de handicap.

11 orientations en AAVA (10%).

 1 conseillère socio-pro
/ 0.8 ETP

 1 référent  
hébergement

/ 1 ETP

2 référentes 
enfance / parentalité 

/ 2 ETP

1 cheffe  de service
/ 1 ETP

2 référent.e.s 
de parcours

/ 2 ETP

Financeurs : Etat - DRDJSCS  / Agence Régionale de santé
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  1

  1

  2

Équipe au 31/12/20 - 6.80 ETP

6 sorties (25 pers.)
• dont 5 accès à un logement de droit 
commun

Durée moyenne de séjour des pers. 
présentes au 31.12.2020: 28 mois 
et des pers. sortantes en 2020 : 40 
mois 
 

Cumul de plusieurs freins : démarches 
longues pour l'obtention au droit au 
séjour puis accès aux droits sociaux, 
accès formation et / ou emploi, gestion 
budget.

Capacité d'accueil 
222 places 

• 50 appartements 
Orientations SIAO 

244 personnes
accompagnées

• dont 132 mineurs
• 42 % parents isolés avec enfants

6 admissions (34 pers.)
• 29 pers. sortent d'une !n de  
prise en charge urgence et 5  
d'une sortie plan froid.

  Taux d'occupation 94% 
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Financeurs : Etat - DRDJSCS  / Agence Régionale de santé

 3 conseillères en économie 
sociale familiale/ 2.80 ETP

 1 éducatrice 
spécialisée  
/ 0.30 ETP

2 assistantes  
sociales / 1.90 ETP

1 chef  de service
/ 1 ETP

  2.80
  1.90

  1

0.30

Équipe au 31/12/20 - 6.30 ETP

 1 éducatrice 
spécialisée  
/ 0.30 ETP

0.30

La famille B. (couple + 4 enfants) est accompgnée 
sur un bail glissant de juillet 2019 à juillet 2020

• Selon vous, pourquoi avez-vous été orientés 
vers ALYNEA ?
Je ne sais pas exactement, mais on avait beau-
coup de problèmes. On est resté pas mal d’années 
sans logement. On a été orienté par la Métropole.

• Lors des 1ers RDV, qu’avez-vous compris de 
ce qu’on allait faire avec vous ?
J’ai compris qu’ALYNEA allait nous accompagner 
dans tous les domaines. 

• Vos attentes/demandes ont-elles été prises 
en compte (Logement, santé, emploi…) ?
Avec la période du COVID, on a eu besoin d’aide, on 
n’avait rien du tout pour accéder à notre nouveau 
logement et on a eu des moments très dif!ciles. 
Nous regrettons ne pas avoir eu plus d’aide par la 
Banque Solidaire de l'Équipement. Mais ce n’est 
pas à cause d’ALYNEA. Jusqu’à présent, on a des 
dettes et c’est très compliqué pour nous. 

• Qu’avez-vous retenu de l’accompagnement 
proposé ? 
ALYNEA a fait tout ce qu’il a pu faire, mais c’était 
une période très dif!cile. L’intervenante sociale a 
toujours été avec nous dans cette période très dif-
!cile. 

FNAVDL : Fonds national d'accompagnement vers et dans le Logement
Objectif : Accès au logement via le bail glissant et prévention des expulsions
Public : Ménages reconnus prioritaires au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) 

FNAVDL 2020  

8 ménages 
•  3 !ns de mesure en 2020
•  5 en cours au 31 décembre 2020 

Territoire et financeurs : Métropole de Lyon / FNAVDL

RÉNOVATION URBAINE 
Objectif : Relogement dans le cadre de 
rénovation urbaine
Public : Locataires Alliade
2020 : 7 ménages 
Territoire : Vaulx-en-Velin
Financeur : Bailleur Alliade Habitat

aller 
vers

SAVDH

Service d'accompagnement vers et dans l'habitat 
Volet Accompagnement & Expérimentations

Par le biais de di!érents dispositifs expérimentaux qui évoluent et s'adaptent 
en fonction des besoins et du contexte, nous proposons un accompagnement 
global sur mesure à une grande diversité de personnes aux profils divers pour 
répondre au plus près dans leur besoin d'Habiter.

ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
GLA : Gestion Locative Adaptée 

Objectif : Sécurisation des ménages pour leur accès au logement  
(recherche, accès, maintien) 
Public : Ménage en demande d'accompagnement lié au logement  
(la demande vient des ménages) 
 
ASLL 2020 
File active : 70 mesures de 6 mois.
148 mesures ASLL pour 137 ménages 

•  89 ménages / Métropole de Lyon (98 mesures) 
•  48 ménages / Département du Rhône (50 mesures)
•  27 mesures Recherche de logement
•  41 mesures Accès / Installation dans le logement 
•  80 mesures Maintien dans le logement

Territoire et financeurs : Métropole de Lyon, Département du Rhône 

GLA 2020 
Métropole : Objectifs 12 baux glissants  
10 appartements au 01/01/20 :  8 entrées / 3 sorties 
Différenciel (+) 5

Rhône : Objectif 5 baux glissants / 
6 appartements au 01/01/20 : 3 entrées / 1 sorties / Différenciel (+) 2

Aller vers c’est cumuler 
deux dimensions :
• avoir une mobilité 
physique pour aller à la 
rencontre des personnes 
tout en respectant leur 
libre arbitre.
• adopter une posture  
relationnelle sans 
émettre de jugement.
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ETAGE : Equipes Territoriales d'Alternative Globale à l'Expulsion

ETAGE 
Objectif : Prévention des expulsions locatives
Public : Locataires du parc socila public 
•  2020 : 12 ménages 
Territoire : Vénissieux
Financeur : Logement d'abord

SAINT CYR  
Objectif : Accès au logement
Public : Personnes en sortie d'hospitalisation psychiatrique 
sans solution de logement
•  2020 : 2 ménages en sous-location
Territoire et financeurs : En lien avec les centres 
médico-psychologiques de Vaise, des Monts d'Or et de la 
Duchère / Logement d'abord

 10 000 LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS..  
PERSPECTIVES 2021 

Objectif : Accès au logement 
Public : 15 ménages avec enfants en insertion  
dépourvus de logement et sortant de dispositifs hivernaux et 
covid. 
Territoire : Métropole de Lyon

La famille A. (couple avec 3 !lles majeurs) sort de l'ac-
compagnement porté par l'ACLAAM après un accom-

pagnement entre le 01.04.2017 au 31.05.2020. 

• Selon vous, pourquoi avez-vous été orientés vers 
ALYNEA ?
Nous sommes réfugiés et nous ne parlions pas le fran-
çais couramment. Nous avions besoin d’aide pour les 
démarches administratives car nous ne savions pas ce 
qu’il fallait faire.

• Lors des 1ers RDV, qu’avez-vous compris de ce 
qu’on allait faire avec vous ?
Nous avons compris qu’ALYNEA serait là pour nous ai-
der dans nos démarches administratives par rapport à la 
CAF, aux impôts et aux autres services. Par la suite, nous 
serions accompagnés dans le cadre de la sous-location 
mais aussi avec les contrats comme EDF.

• Vos attentes/demandes ont-elles été prises en 
compte (logement, santé, emploi…) ?
Oui, pendant l’accompagnement nos demandes ont 
été prises en compte surtout pour trouver un logement. 
Lorsque nous avions besoin, notre référente était là pour 
nous aider et répondre à nos questions.
Nous aurions aimé être davantage aidés par rapport à 
l’emploi. Cela a été dif!cile pour nous surtout avec le 
con!nement pour prendre contact avec les entreprises.

• Lorsque vous avez eu une difficulté, celle-ci a-t-
elle été considérée ?
Lorsque nous avions un problème, nous avons parlé 
avec notre référente ALYNEA qui nous a aidé à trouver 
des solutions.

• Qu’avez-vous retenu de l’accompagnement  
proposé ? 
Ce que je retiens d’ALYNEA c’est la disponibilité de notre 
référente, elle communiquait bien avec nous, en français, 
mais de façon à ce qu’on comprenne. Elle était toujours 
présente pour nous aider sur les papiers et pour trouver 
des solutions à nos problèmes. 
Je souhaite que votre association continue comme cela 
car ça permet à des gens comme nous d’être aidés. J’ai-
merais qu’il y ait encore quelqu’un qui continue à nous 
guider dans nos démarches administratives. Les autres 
services publics sont moins présents et disponibles.

aller 
vers

aller 
vers

ACLAAM : Association Catholique Lyonnaise d'Accueil et 
d'Accompagnement des Migrants
CAP : Collectif Accueil Provinces
ASSESA : Association pour le Soutien et les Échanges avec 
les Demandeurs d'Asile. 

ACLAAM / CAP / ASSEDA 
Objectif : Accompagnement global des ménages
Public : Migrants déjà accompagnés par une association 
locale adhérente à l'ACLAAM / CAP / ASSEDA
Territoire : Métropole de Lyon, Département du Rhône
Financeurs : ACCLAM / CAP / ASSEDA 
 
2020 
•  20 familles accompagnées (15 ACLAAM, 3 CAP, 2 ASSE-
DA)  
•  3 sorties en logement social 
•  2 passages de contrats d'hébergements à des baux 
glissants

SAVDH

Service d'accompagnement vers et dans l'habitat 
Volet Accompagnement & Expérimentations
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ACTIVITÉ 2020
PÔLE MÉDICO-SOCIAL

– ACT ENTR'AIDS
– POLYGÔNES
– PLATEFORME PSYCHOSOCIALE 
DE PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE

Photo Philippe MERCHEZ
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Parce que les questions de santé sont particulièrement prégnantes lorsque l’on est en 
grande précarité, ALYNEA les intègre dans son approche d’accompagnement global.

En 2020, le pôle hébergement et accompagnement Médico-social est créé afin de prendre 
en compte les besoins d’accompagnement spécifiques des personnes ayant des problé-
matiques de santé mentales ou somatiques. L’objectif est de les aider à intégrer leur par-
cours de soins de manière autonome dans leur démarche d’insertion en logement.
Pour rappel, l’OMS définit la santé comme : « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité 
». C’est pourquoi les services du pôle s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires com-
posées de travailleurs sociaux, de médecins, d’infirmiers et de psychologues.

La crise sanitaire n'a pas simplifié la tâche pour les équipes d'un pôle en lien avec un pu-
blic particulièrement vulnérable en terme de santé. Par son ampleur et son haut potentiel 
de contagiosité, le virus a contraint les professionnel.le.s, infirmier.ère.s et intervenant.e.s 
sociaux.ales à renouveler leurs pratiques pour protéger la fragilité inhérente aux résidents 
des ACT. 

Thierry Trilles
Directeur opérationnel du pôle Médico-social

MÉDICO-SOCIAL

Organigramme du pôle

Thierry Trilles
Directeur Opérationnel

Michelle-Lucie Trillaud
Cheffe de service 
ACT ENTR'AIDS

Véronique Trembly
Cheffe de service / 0.5 ETP 

POLYGONES

Véronique Trembly
Cheffe de service / 0.5 ETP 
Plateforme psychosociale de 
prévention en santé mentale
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ALYNEA est l'une des 3 associations du Rhône à proposer et gérer des appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) permettant un accompagnement médico-psychosocial pour un public en situation 
de précarité atteint d'au moins une pathologie somatique chronique grave et invalidante Afin que 
l'accompagnement global soit e!icient, la prise en compte de la sphère familiale est essentielle.

P

M. K., Géorgien, arrive à Entr’aids en 2019 dans un 
contexte de pathologie infectieuse associée à 
une addiction aux opiacées. Son parcours de vie 

est émaillé de di!icultés sociales, de santé, mais aussi 
judiciaires. Quelques mois après à son accueil, la femme 
et le fils de M. migrent vers la France, pour des raisons de 
santé et afin de rejoindre M.
L’appartement de M. n’étant pas adapté à la composition 
familiale, la famille vit séparément pendant de nombreux 
mois, dans des conditions précaires et di!iciles. Cette sé-
paration génère des nombreux freins pour les projets de 
M. et pour le travail d’adhésion aux soins et socio-éduca-
tif poursuivi par l’équipe d’Entr’aids. La nécessité d’une 
prise en charge globale se fait donc rapidement ressentir. 
Sur le plan administratif, au regard de l’accès aux droits 
des étrangers, il est vite apparu impossible pour l’équipe 
médico-sociale de pas prendre en compte l’ensemble de 
la famille. Sur le plan de la santé, le fils de M. sou!re de 
pathologies sévères. Sur le plan psychique et émotion-
nel, l’éloignement familial a!ecte fortement le travail de 
rétablissement psycho-social de M. 
En 2020, l’association se procure un nouvel appartement 
en capacité d’accueillir M., sa femme et son fils.  L’équipe 
accompagne désormais l’ensemble de la famille dans 
une prise en charge globale, mais aussi individualisée. 

MÉDICO-SOCIAL

 
 
FAITS MARQUANTS 
L’année 2020 a vu naître différentes instances ou mises en 
place d’outils de la loi 2002-2 et documents de support dans 
l’accompagnement des résidents :

- Réécriture et mise en forme du livret d’accueil, en équipe 
pluridisciplinaire.

- Transcription d’une Personne de con!ance et la distri-
bution de l’écrit « Charte des libertés », instaurée automatique-
ment lors de l’admission de nouveaux résidents. 

- Développement des outils de réalisation des Projets Per-
sonnalisés d’Accompagnement. 

1er essai concluant en décembre 2020 pour une mise en place 
effectif d'un guichet unique pour le traitement des demandes en 
ACT dans le Rhône (12 dossiers en moyenne reçus par mois). 
ALYNEA siège au guichet unique auprès de la MVS, deux autres 
associations.

Politique d’ouverture des critères d’admissions à une plus 
grande diversité de pathologies. Alors qu’en 2018 une ma-
jorité substantielle de résident.e.s (56%) étaient admis dans un 
contexte de VIH, un rééquilibrage des pathologies rencontrées 
s’est réalisé au cours des années 2019 et 2020. Le VIH, les 
cancers, les pathologies cardio-vasculaires et les hépatites sont 
désormais les principaux motifs d’admission. Ces pathologies 
représentent respectivement 35%, 22%, 19% et 12% des mo-
tifs d’admission rencontrés.

   

Accompagnement insertion socio-professionnelle :
11 personnes  : 1 CDD, 2 CDI, 1 formation quali!ante,2 contrats 
insertion, 1 alternance, 2 orientations Itinéraires Emploi Renforcé, 2 
orientations AAVA.
Pour les personnes issues de l’immigration il est fait systématique-
ment un bilan linguistique ce qui permet de mieux orienter par la 
suite sur les formations en Français Langue Etrangère et d’appuyer 
pour certaines les demandes de régularisation.

4 admissions
Orientation Guichet Unique 
4 sorties

Durée moyenne de séjour des 
pers. sortantes en 2019 : 24 mois 
Cumul de plusieurs freins : évolution 
de la pathologie, droits de séjour 
incomplets, absence de ressources, 
pénurie logements sociaux.

Taux d'occupation 100 %

Capacité d'accueil 
29 places / 30 appartements

– 7 places réservées pers. sous-
mains de justice et 8 pers. accom-
pagnées (dont 1 sortie).
- 10 appartement constitués en 
semi-collectifs et 20 appartements 
autonomes diffus entre LYon et 
Villeurbanne.
 

33 pers. accompagnées
– plus de 80% des personnes souf-
frent de plusieurs pathologies

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / ACT Entr'Aids - 53, rue Dubois-Crancé - 69600 Oullins 

Fi
na

nc
eu

rs
 : E

tat
 - A

ge
nc

e R
ég

ion
ale

 de
 sa

nté

Éq
uip

e a
u 3

1/1
2/2

0 -
 7.

80
 E

TP

Appartement de coordination thérapeutique 
ENTR'AIDS
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 3 intervenant.e.s social.e.s  
/ 3.10 ETP

 1 psychologue 
/ 0.50 ETP

1 médecin coordi-
nateur / 0.20 ETP

1 chef  de service
/ 1 ETP

 2 infirmières 
/ 2 ETP

 1 travailleur pair 
/ 0.20 ETP

0.50

  3.10
  0.20

  1

   21



M. R. 59 ans, arrive à Polygônes après un long parcours 
d’errance et 4 années en CHRS collectif. M. n’est pas au-
tonome dans la prise en charge de ses pathologies, dûe à 

des troubles de la mémoire ce qui interroge. Pourtant, poursuivre 
son accompagnement en logement autonome reste son souhait.  
Nous l'avons envisager avec la mise en place d’un étayage au 
quotidien :
- l’accès à un logement autonome en bail glissant à sa demande, 
dans un secteur connu de monsieur (a!n de favoriser le main-
tien des repères spatiaux déjà existants et la proximité avec les 
services de santé déjà en place.
- l’accès aux droits, lui permettant de béné!cier d’aides à domi-
cile. 
- la mise en place d'une curatelle pour la gestion administrative 
et budgétaire.
- la coordinnation du suivi santé dans sa globalité : prises de rdv 
à l’hôpital pour les suivis spécialistes, suivi par médecin traitant, 
accompagnement aux rdv, liens entre les professionnels. 

En vue du glissement de bail et de la !n d’accompagnement par 
notre service, nous trouvons des relais pérennes aux actions que 
nous portions pour lui :
- mise en place d'aides à domicile 
- coordination du suivi santé de monsieur par un relai sur le 
dispositif MAIA de la Métropole 

Le bail a pu glisser à son nom en 2020, avec les relais effectifs 
pour lui permettre de vivre en logement autonome conformément 
à son souhait.

O!irir la possibilité à des personnes rencontrant des problématiques de santé et marquées par 
un parcours d'errance, d'être accompagneées dans le cadre d'un hébergement en appartement autonome.  
La Villa, rue du 4 août à Villeurbanne s'inscrit comme lieu repère et permet de proposer des ateliers collectifs.

FAITS MARQUANTS
CVS et participation
L’organisation de l’hébergement sous forme d’un diffus rend plus com-
plexe la mise en place d’un Conseil de la vie sociale du fait du caractère 
individuel des prises en charge, de l’éloignement des logements des 
uns des autres. A!n de rendre la démarche liée à la participation et 
expression des usagers plus concrète pour les personnes et envisager 
des modalités de participation adaptées au public accueilli, l’équipe a 
travaillé en 2020 à l’élaboration d’un questionnaire ; ce dernier vise à 
recueillir les avis, ressentis et besoins sur différentes thématiques : 
• Ce que signi!e pour eux « la participation », rappel du cadre de la 
loi 2002-2
• Les informations remises à leur entrée (outils loi 2002-2) 
• L’accès à l’information sur le fonctionnement du service, les actuali-
tés d’ALYNEA, les projets et activités collectives
• Les moyens de communication et d’expression à privilégier
• Des souhaits de thématiques à aborder et souhaits d’implication 
dans des instances au sein d’ALYNEA

Bilan positif des ateliers Addict’ô théâtre 
Projet interservice et en collaboration avec une intervenante théâtre et 
une psychologue de l’Anpaa. Malgré un arrêt prématuré des ateliers, bi-
lan en juillet positif : dépassement de soi, socialisation, appartenance 
à un groupe, inscfription sur la durée, assiduité, expression inddivuelle, 
respect et attention, réappropriation du coprs/parole, reconnexion corps/
sensations, bien-être, plaisir du jeu.

16 séances d'ateliers collectifs  / 72 participants 
En baisse dûe au contexte sanitaire. Jardin et bricolage ; permanences 
vétérinaires ; jeux ; ateliers autour de l'habitat ; sorties loisirs.          
Partenariats association avec Eisénia, école vétagro sup.     

MÉDICO-SOCIAL

6 pers. sorties
–  dont 4 en logement auto-
nome et 3 dans le cadre des 
glissements de baux / Loge-
ment d'Abor.d

Durée moyenne de séjour 
des pers. sortantes en 2020 : 
24mois 
En légère baisse grâce à l'outil 
des baux glissants qui supprime 
la recherche de logement.

Taux d'occupation : 104 %

Capacité d'accueil 
18 places 

– 14 appartements 
Orientations SIAO

21 personnes
accompagnées
83 % sont isolées 
33% bénéficient l'AAH
100 % souffrent de pathologies 
somatiques, addictions et /ou troubles 
psyhiques. 

4 pers. admises
100 % des pers. sortent d'un parcours 
d'errance, de la rue ou de squat. Baisse 
des entrées (10 en 2019) liée à une 
rotation freinée sur 1er semestre 2020

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / PolyGônes - 273, rue du 4 août - 69100 Villeurbanne 

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
POLYGÔNES

Accompagnement insertion socio-professionnelle 6 personnes. 
50% ont vu leur situation évoluer en matière d'emploi/ de formation : 
1 formation, 2 orientations AAVA, 2 RQTH.
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 1 intervenante sociale  
/ 1 ETP

 1 assistante sociale  
/ 0.75 ETP

1 médecin psychi-
atre / 0.10 ETP

1 infirmière
/ 0.80 ETP

1 cheffe  de service
/ 0.50 ETP

 1 assistante 
admin / 0.2 ETP

 1 consillère inser-
tion pro/ 0.10 ETP

0.75

Fi
na

nc
eu

rs
 : E

tat
 - 

DR
DJ

SC
S 

/ A
ge

nc
e R

ég
ion

ale
 de

 sa
nté

Éq
uip

e a
u 3

1/1
2/2

0 -
 7.

80
 E

TP

    1  0.10

  0.80

   0.20
0.10

   
0.50



L’approche s’adresse aux professionnels et leurs publics, et vise à favoriser la prise en compte 
de la sou!rance psychique du sujet au sein de la relation d’accompagnement.

 
FAITS MARQUANTS 

INTERFACE 9

Moins de situations accompagnées qu’en 2019, mais 2 fois plus d’actes réalisés par le développement des entretiens in!rmiers et psy-
chologiques « en direct » + mise en place des entretiens téléphoniques. 

3 PA
Septembre 2020 : départ d’une psychologue du service 3PA qui a souhaité transposer l’ensemble de son temps de travail (0,9 ETP) sur 
l’équipe Interface 9 pour ne plus travailler que sur un seul service.

31 décembre 2020 : départ de la cheffe de service pour un temps complet sur d’autres dispositifs internes d’ALYNÉA nécessitant un 
remplacement en CDD jusqu’au 31/12/2021.

Cette année, la psychologue a réalisé des interventions « en direct » auprès de béné!ciaires qui en ont formulé clairement la demande, 
ce pour répondre au contexte de crise de la Co-vid 19 et des périodes de con!nement rendant les délais de rendez-vous avec certains 
praticiens très longs.

Rapport annuel 2020 I ALYNEA / PolyGônes - 273, rue du 4 août - 69100 Villeurbanne 

MÉDICO-SOCIAL

Plateforme Psychosociale de 
Prévention en santé mentale

INTERFACE 9 
(Intervient dans le 9ème arrondissement)
51 situations accompagnées dont 32 hommes et 19 femmes
16 partenaires
416 interventions en direct auprès des professionnels et de 
leur public ; nouvel outil proposé : entretiens psy de visu et 
accompagnés d'entretiens téléphoniques
39 ateliers collectifs dont 25 pour des usagers et 14 pour des 
professionnels 

3PA

78 situations accompagnées de bénéficiaires  
310 interventions en direct des professionnels et de leur public dont 
:
- 210 entretiens psycho-sociaux 
- 97 rencontres in!rmière
- 3 concertations de réseaux
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 3 intervenantes sociale  
/ 1.85 ETP

2 infirmières
/ 1.70 ETP

1 cheffe  de service
/ 0.50 ETP

 2 psychologies  
/ 1.5 ETP

Financeurs : Agence Régionale de Santé - 
Métropole de Lyon - Ville de Lyon

Équipe au 31/12/20 - 5.55 ETP

    1.85

   1.7   1.5

   
0.50



ACTIVITÉ 2020
PÔLE INSERTION-FORMATION

– FORMATION
– ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
– ATELIER D'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE

Photo Philippe MERCHEZ
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Dans un monde en transformation brutale, marqué par un contexte de crise exacerbée 
par les enjeux sanitaires actuels, les fragilités ouvrent à des ruptures socio-économiques 
et les trous d’air peuvent vite devenir des gouffres dont les personnes ne peuvent plus 
sortir. Tel est l’enjeu du pôle : accompagner les personnes en difficulté, d’une part par le 
travail de compétences fondamentales à leur (ré)insertion sociale et/ou professionnelle 
(par exemple au regard des enjeux d’inclusion numérique du fait de la digitalisation ga-
lopante de toute la société), d’autre part via un soutien dynamique vers l’emploi ; soutien 
qui pousse à l’agir, à l’engagement, à la prise de conscience que des choses sont pos-
sibles et in fine à bien des réussites.

Bien évidemment, la crise de la COVID a fortement impacté le pôle. Elle a obligé les 
personnes chargées de rendre service aux personnes accompagnées. Oui elle les a 
obligées à bien des efforts, à bien des adaptations (pour ne pas dire contorsions) afin de 
maintenir autant que possible le cap. Face à l’obstacle, les activités des deux services 
ont été mises au défi de l’arrêt brutal du « présentiel » avec l’injonction d’y remédier 
par le « distanciel ». Peu à peu, par l’engagement individuel et collectif, des solutions 
plus ou moins performantes ont été développées pour d’abord maintenir le lien avec les 
personnes bénéficiaires mais aussi pour les aider autant que possible à faire elles aussi 
face aux obstacles. Et là, la question numérique a été l’occasion de grands moments… 
de solitude et de désarroi : personnes non équipées ou disposant de forfaits trop réduits, 
matériels hétérogènes et mal maîtrisés, personnes devant se former de chez elles dans 
un habitat exigu avec les enfants jouant de la mandoline à leurs oreilles, etc. Merci aux 
personnes bénéficiaires et professionnelles pour leur ténacité et pour leur recherche 
concrète et quotidienne de solutions ; solutions qui leur ont de facto permis de dévelop-
per leur pouvoir d’agir face à la crise.

Pour ce qui est des deux services, ils ont continué à se développer malgré ce contexte 
chahuté. Julie MARCEL a rejoint l’association en mai 2020 pour prendre la tête du ser-
vice formation. Quant à Karine ROSSI elle a continué à guider le service emploi vers 
de nouveaux horizons porteurs d’innovation (par exemple avec la mise en place de 
démarches « d’aller vers » les publics à accompagner éloignés des dispositifs institu-
tionnels classiques).

Eric LAURENT  
Directeur opérationnel du Pôle
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Accompagnement vers l'emploi

O!rir un accompagnement vers une insertion professionnelle par une prise en compte 
globale des personnes et l'optimisation du niveau d'employabilité pour une intégration 
professionnelle durable. Proposer et développer une nouvelle forme d'accompagnement 
en changeant de posture, sous l'égide de "l'aller vers". 

En 2020 : 1020 bénéficiaires.

FAITS MARQUANTS
• Lancement de #Réagir : des conseillères en insertion 
professionnelles mobiles dans une posture d'ALLER VERS les 
jeunes dits "invisibles". 
Dans le cadre du Plan d’Investissement « Investir dans les 
Compétences », nous avons rejoint un projet partenarial por-
té par la Mission Locale Rhône Sud à Givors, pour repérer et 
prendre en charge les jeunes dits « Invisibles » de 16 à 29 
ans en amont de leur entrée dans un parcours d’insertion.  Le 
projet « #Réagir » est dé!ni comme un plan d’actions intégré 
au territoire mobilisant les partenaires, les collectivités locales 
et le monde économique. Il est coordonné autour d’une équipe 
interdisciplinaire qui dé!nit des parcours adaptés en s’ap-
puyant sur des actions innovantes et/ou existantes.
13 jeunes accompagnés par les CIP MOBILES d'ALYNEA
Perspective 2021 : continuer l'accompagnement aller-vers 
notamment dans le cadre de la politique de résorbtion des 
squats et bidonvilles

• Les RIO (Réunions Informations Orientations) 
ALYNEA a été interpellée par la Direction de l’Insertion et de l’Em-
ploi de la  Métropole pour travailler autour d’un projet permettant 
d’Améliorer le dispositif d’orientation des personnes en insertion, 
par la mise en place d'un accompagnement rapide, une meilleure 
connaissance des besoins des publics et une association plus 
étroite des béné!ciaires par le choix de leur référent. En partena-
riat avec un acteur de l’Insertion- ELANTIEL.
Ainsi, pour s’inscrire dans les objectifs politiques de la Métropole, 
re"étés par son Programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi 
(PMI’e), et dans ceux de la Stratégie Pauvreté qui vise notamment la 
dynamisation des parcours d’insertion, nous proposons une évolution 
du dispositif d’orientation des béné!ciaires du RSA lors des Instances 
d’Orientation par la mise en place de plateformes collectives d’orien-
tation comprenant un temps d’information descendante suivi d’un 
temps d’entretien de diagnostic rapide.

Pour les bénéficiaires de RSA en wsouffrance Psy, 2 dispositifs :
- Parcours Renforcé d'Insertion et de Retour Vers et dans 
l'Emploi (PRIRE) (financement Département)
- Itinéraire emploi innovant  (IEI) (financement Métropole)

Atelier d'Adaptation à la Vie Active

•  152 bénéficiaires

CLI 10, 5, 6, 8 (Financeur Métropole) / CLI 4 (Financeur 
Département)
Accompagnement vers l'emploi 
•  36 retours à l’emploi dont 3 créations d’entreprises 
•  14 formations certi!antes ou quali!antes.
Mesures à caractère social 
•  16 accompagnements vers un accès au logement
•  71 accès aux droits
•  19 actions de sur la mobilité 
•  84 orientations sur l’accès au soin ou au prendre soin.

•  18 bénéficiaires

Accompagnement Socio-professionnel des 
bénéficiaires du RSA dans le cadre du Programme 
Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi (PMIE)

Accompagnement insertion professionnelle pour les 
personnes hébérgées à ALYNEA

•  731 béné!ciaires / File active 626 personnes.
Itinéraire Emploi Diversifié (IED) 
(3 territoires CLI 5,  10 et 11) 
•  614 béné!ciaires du RSA / File active 533 personnes 
Taux d'occupation 92%
Accompagnement vers l'emploi 
•  148 accès à une étape emploi / formation 
•  dont 31 accès à l’emploi ou la formation
•  44 accès à un emploi durable, 57 cdd courts ( -6mois)
Mesures à caractère social 
•  107 mesures pour l'accès et maintien dans le loge-
ment
•  17 actions sur la mobilité
•  115 accès ou maintien aux soins et à la santé
•  133 accès ou maintien des droits 
•  12 actions sur l’autonomie sociale / citoyenneté 
dont bénévolat.
Itinéraire Emploi Renforcé (IER) à Givors, Grigny, Oullins  
(CLI 10) 
•  117 béné!ciaires / File active 93 personnes
•  33 ont accédé à un emploi durable, 33 à un CDD, 33 à 
une formation quali!ante ou certi!ante.

Intervention de CIP (1.4 ETP)) sur les différents CHRS, CHU, 
ACT, accueil mère-enfant, SAVDH hébergement. •  119 
béné!ciaires
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16 conseiller.ère.s insertion pro / 16 ETP  
dont 3 interviennent sur le champ social

1 cheffe de service 
/ 1 ETP

Équipe au 31/12/2020 - 17 ETP

Financeurs : Métropole de Lyon / Département (Nouveau Rhône) / DIRECCTE
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Rencontre avec Jannick KERVREN -  conseil-
lère en insertion professionnelle (CIP) mobile 
d’ALYNEA, intervenant sur le dispositif #REAGIR, 
dans une démarche d’aller vers.

Qu’entends-tu par aller-vers ?
Il y a le déplacement physique. Je vais à la ren-
contre des jeunes, dans les quartiers, à domi-
cile ou dans les lieux fréquentés par les familles 
comme les centres sociaux ou le marché, ce qui 
permet aux parents de rencontrer quelqu’un à qui 
parler de leurs enfants qui restent à la maison.

#Réagir est un dispositif multipartenarial porté par la Mission Locale de Givors dans lequel est inscrit ALYNEA, 
et plus particuliérement son pole Insertion-Formation. Il s’agit de repérer et mobiliser les jeunes dits invisibles 
qui sortent des parcours traditionnels. Plus précisément, sont ciblés les 16-29 ans, sans emploi, sans formation, 
et sans accompagnement, résidant sur le territoire Rhône Sud.

# REAGIR : raccrocher les jeunes vers la formation et l’emploi

Les structures partenaires de #Réagir 
proposent à la carte, différentes actions :

• Promeneur du Net (Le PIJ Condrieu)
• Coaching Emploi (Mission Locale)
• Mobilité (Apprentis d’Auteuil)
• Chantier (Lyon Métropole Habitat)
• Sas Linguistique (CEFI)
• Savoirs de base (Ecrit 69)
• Soutien à la parentalité (CIDFF)
• Accompagnement psychologique 

(CRIJ)
• Inclusion Numérique et CIP Mobile 

(ALYNEA ).

Oui c’est assez sportif ! Le travail n’est pas 
le même pour des jeunes d’un Quartier Priori-
taire de Ville que pour ceux qui vivent en mi-
lieu rural.

Je me déplace également à la rencontre de nos diffé-
rents partenaires car nous avons construit un réseau 
très dynamique au sein de ce dispositif et il est impor-
tant de maintenir ce lien.

Te déplaces-tu beaucoup dans une semaine ?

Mais l’aller-vers c’est aussi une ouverture vers le jeune dans sa globalité et surtout sans jugement. 
L’objectif est d’établir une relation de con!ance pour tenter de construire, avec lui, un projet adapté à sa 
demande et à son parcours.

En assurant un service de 
proximité, mon objectif est 
de faciliter la mise en lien 
entre les jeunes et les diffé-
rentes structures présentes 
sur le territoire Rhône Sud 
pouvant les aider dans leur 
parcours.

>
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Peux-tu nous parler de l’une de tes rencontres ?
J’ai rencontré Max début août 2020, à la demande 
de l’Aide Sociale à l’Enfance.
À 17 ans, il est sans activité après avoir vécu dans 
différents foyers et décroché l’école à 14 ans.

La 1ère fois, je l’ai rencontré à domicile, chez sa 
mère que j’avais appelée au préalable. Max était 
souriant, ouvert à la discussion. Il m’a présenté 
ses 2 frères.

Max m’a dit qu’il en avait assez de ne rien faire 
et qu’il aimerait découvrir la carrosserie ou bien 
travailler en plein air.
Je lui ai alors expliqué la possibilité de faire un 
stage dans un garage pour découvrir le métier. Je 
lui ai proposé de créer ensemble un CV et d’aller 
rechercher ensemble un garage sur Givors. Max 
était partant et je lui ai donné rdv la semaine sui-
vante.

Quelles différences vois-tu avec un accompagne-
ment classique ?
Avec les jeunes que l’on appelle invisibles, il faut 
s’adapter au quotidien et tout prend beaucoup 
plus de temps.
Max n’était pas au rdv de la semaine suivante car 
des tensions à la maison avaient ressurgi.
Après avoir échangé avec ses éducateurs, j’ai re-
pris contact avec lui deux semaines plus tard.
Selon les périodes, c’est compliqué de le joindre. 
Je passe chez eux chaque semaine quand je n’ai 
pas réussi à le contacter. Le plus important, c’est 
d’entretenir le lien.

As-tu réussi à avancer avec Max ?
On a beaucoup discuté et j’ai compris que Max 
avait surtout besoin d’action.
Malgré le contexte sanitaire, il a réussi à se redy-
namiser. Nous avons fait une première inscription 
à la Mission Locale pour lui permettre d’effectuer 
des stages et nous avons créé un CV.
J’ai  pu l’inscrire  à  un chantier de Street Art  or-
ganisé par les éducateurs de la Sauvegarde 69. Il 
était super motivé et plus que ponctuel. Il a énor-
mément apprécié être au contact d’adultes et de 
percevoir un premier salaire.
Suite au chantier, j’ai senti qu’il était dans une 
bonne dynamique et qu’il fallait maintenir ce 
rythme. En accord avec sa conseillère Mission Lo-
cale, nous l’avons inscrit en Garantie Jeune dès le 
mois de janvier.
Aujourd’hui Max continue à travailler son projet 
professionnel avec sa conseillère autour d’un tra-
vail en plein air en tant qu’ouvrier agricole.

 
 

Il m’explique aussi qu’il voudrait rapidement aider 
sa mère !nancièrement car c’est compliqué à la 
maison. Nous venons de remettre son CV à jour et 
Max vient de se racheter un téléphone pour être 
joignable par un futur employeur.

Comment envisages-tu l’avenir avec Max ?
La recherche d’emploi n’est pas simple en cette 
période de crise sanitaire, d’autant plus pour un 
jeune mineur, sans permis, non véhiculé et pas 
toujours joignable.
Max aura 18 ans cet été et nous pourrons pro-
poser sa candidature au chantier d’insertion Les 
Potagers du Garon à Grigny ainsi qu’aux Brigades 
Vertes.
En attendant, nous postulons à des emplois sai-
sonniers et je travaille en paralléle avec différents 
partenaires, pour trouver d’autres possibilités pour 
la période estivale.

ACTIONS POURSUIVIES EN 2020
Français Langue Etrangère (FLE) préparation DELF, TP et DALF de niveau A1 à B2 
Groupement de 6 organismes mandatés par CÔTÉ PROJET. 
– 27 actions de formation au pro!t de 378 stagiaires  
Financeur : Pôle Emploi via Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC) / Belleville, Givors, Limas, Oullins, Villeurbanne

Actions Socio-linguistiques Français Langue Etrangère (FLE)   
À destination du public accueilli dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale avec un objectif spéci!que d’insertion 
professionnelle. 
– 84 stagiaires / 6 actions de formation / Oullins  
Financeur : DRDJSCS

Ateliers Socio-linguistiques Français Langue Etrangère (FLE) 
Groupement d'organismes mandatés par SAFORE. 
A destination des Corbasiens dont la maîtrise de la langue française et des codes socioprofessionels est insuf!sante pour envisag-
er l'accès à l'emploi. 
– 14 stagiaires / atelier hebdomadaire 
Financeur : Ville de Corbas

Anglais Initiation ou perfectionnement 
pour demandeurs d'emploi ; préparation certi!cation au TOEIC Bridge. 
Groupement d'organismes mandatés par le CERTA. 
– 60 stagiaires / 7 actions  
Financeurs : Pôle Emploi via le PIC

Remise à niveau en savoirs de base  
(mathématiques, numérique et français), d’une durée d’environ 3 semaines pour des personnes éloignées de l’emploi qui se 
forment aux métiers d’électricien, de plombier, plaquiste, façadier. 
Partenariat avec l'organisme de formation LES CLÉS DE L’ATELIER. 
– 126 stagiaires / 12 actions / Oullins et La Mulatière 
Financeurs : Pôle Emploi via le PIC

Initiation bureautique 
Dans le cadre du Développement des Compétences interne pour les salariés d'ALYNEA. Perfectionnement Word et Excel. 
- 1 action / 5 salarié.e.s formé.e.s / 7 h / Oullins
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Fait marquant
– Poursuite du développement de l’activité avant une stabilisation générale 
attendue en 2021 pour répondre aux enjeux des territoires et aux besoins des 
personnes.

ACTIONS POURSUIVIES EN 2020
Français Langue Etrangère (FLE) préparation DELF, TP et DALF de niveau A1 à B2 
Groupement de 6 organismes mandatés par CÔTÉ PROJET. 
– 27 actions de formation au pro!t de 378 stagiaires  
Financeur : Pôle Emploi via Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC) / Belleville, Givors, Limas, Oullins, Villeurbanne

Actions Socio-linguistiques Français Langue Etrangère (FLE)   
À destination du public accueilli dans les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale avec un objectif spéci!que d’insertion 
professionnelle. 
– 84 stagiaires / 6 actions de formation / Oullins  
Financeur : DRDJSCS

Ateliers Socio-linguistiques Français Langue Etrangère (FLE) 
Groupement d'organismes mandatés par SAFORE. 
A destination des Corbasiens dont la maîtrise de la langue française et des codes socioprofessionels est insuf!sante pour envisag-
er l'accès à l'emploi. 
– 14 stagiaires / atelier hebdomadaire 
Financeur : Ville de Corbas

Anglais Initiation ou perfectionnement 
pour demandeurs d'emploi ; préparation certi!cation au TOEIC Bridge. 
Groupement d'organismes mandatés par le CERTA. 
– 60 stagiaires / 7 actions  
Financeurs : Pôle Emploi via le PIC

Remise à niveau en savoirs de base  
(mathématiques, numérique et français), d’une durée d’environ 3 semaines pour des personnes éloignées de l’emploi qui se 
forment aux métiers d’électricien, de plombier, plaquiste, façadier. 
Partenariat avec l'organisme de formation LES CLÉS DE L’ATELIER. 
– 126 stagiaires / 12 actions / Oullins et La Mulatière 
Financeurs : Pôle Emploi via le PIC

Initiation bureautique 
Dans le cadre du Développement des Compétences interne pour les salariés d'ALYNEA. Perfectionnement Word et Excel. 
- 1 action / 5 salarié.e.s formé.e.s / 7 h / Oullins

Centre de formation agréé reconnu comme acteur attentif à une prise 
en compte globale de la situation de ses stagiaires inscrits sur des parcours 
de formation en Français Langue Etrangère, inclusion numérique, remise 
à niveau en savoirs de base, insertion professionnelle et anglais de ses 
bénéficiaires accompagnés dans le cadre de leurs démarches de 
création d’entreprise.

En 2020 : 842 stagiaires (+ 76,5 % par rapport à 2019) 
/ 95 000 heures-stagiaires de formation
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Formation

Équipe au 31/12/20 - 5.55 ETP

 10 formateur.rice.s 
/ 8.6 ETP

1 formatrice 
coordinatrice  

/ 1 ETP

6 formateur.rice.s 
indépendant.e.s 

/ chacun entre 35 et 140h 
de formation/ mois

1 cheffe  de service
/ 0.50 ETP 1 assistante 

administrative  
/ 1 ETP

    8.6
   1

   1
   1

1
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Parcours Persévérance  
Groupement de 3 organismes mandatés par CÔTÉ PROJETS.  
Remobilisation professionnelle pour béné!ciaires RSA ou demandeurs d’emploi longue durée : exploration projets professionnels dans 
des secteurs en tension (services à la personne et hôtellerie / restauration) 
– 10 stagiaires / 1 action de formation 
– Accompagnement/formation sur plateaux techniques et stages en entreprise. 
Financeur : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Tous au numérique  
Faciliter l’accès et l’utilisation des outils numériques auprès de115 participants, éloignés de l’emploi et résidant dans la Métropole de 
Lyon.  
– 30 actions de formation dont 20 ateliers volants et 10 parcours de formation / Oullins, Givors, Villeurbanne et partenaires  
Financeurs : Métropole de Lyon - FSE (Fonds social européen)
 

ACTIONS DÉBUTÉES EN 2020
Français Langue Étrangère préparation au DILF 
Réponse à l'appel d'offre dans le cadre d'un groupement de 4 organismes portés par CÔTÉ PROJETS.  
Demandeurs d'emploi prioritaires dans le PIC en post alphabétisation ne maîtrisant pas les prérequis permettant le suivi d'un parcours DELF TP 
niveau A1. 
– 18 stagiaires / 2 actions  / Belleville, Givors, Limas, Oullins, Villeurbanne  
Financeurs : Pôle Emploi via le PIC   

RSA Réaction 
Accompagnement renforcé des béné!ciaires du RSA présentant des freins mutliples à l'accès à l'emploi (Actions Socio-linguistiques, 
remise à niveau en savoirs de base et numérique). L'AAVA est mobilisable. 
– 5 stagiaires / atelier permanent / Oullins 
Financeur : Métropole de Lyon dans le cadre du Plan Pauvreté  
WeeeJob 
Groupement de 6 organismes mandatés par WeeeFund. 
Initiation numérique sur PC pour demandeurs d'emploi habitant de Givors, résidants en Quartiers Prioritaires de la Ville et disposant d'un 
matériel informatique obsolète ou insuf!sant.  
–18 stagiaires / 2 actions / Givors 
Financeurs : Pôle Emploi, collectivités (Ville de Givors concernant ALYNEA), fondations
CoWork Tous capables de créer 
Accompagnement à la création d'entreprise pour des personnes en précarité face au logement et hébergées en structures 
– 9 CoWorkers / atelier permanent  / 145 h de rdv / Lyon 3 
Financeur : Métropole de Lyon dans le cadre du Logement d'abord
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MONSIEUR BEN ATTIA
Sa création d’entreprise lui ouvre l’accès au logement

Qu’avez-vous pensé de la 1ère rencontre avec l’équipe du 
CoWork ?
Une opportunité à ne pas rater ! Je m’y suis tout de suite 
accroché. Je n’avais pas beaucoup de solution et l’accom-
pagnement proposé était pour moi un plus, surtout pour le 
volet administratif. J’ai senti que ça n’allait pas être une 
perte de temps. 

Quel est votre quotidien depuis le début de votre activité ? 
Je travaille 35h par semaine : du mercredi au samedi, dans 
le camion de livraison et le lundi je gère l’administratif (en 
tant qu’auto-entrepreneur je m’occupe de la facturation, de 
la communication, de la commercialisation). Le dimanche, 
je suis avec ma famille. J’ai embauché un livreur en CDD de 
6 mois à mi-temps. Un comptable gère la paie, en prestation 
externe.
Aujourd’hui, mon objectif est d’investir dans l’achat d’un ca-
mion. Pour l’instant, on tourne en location, et ça représente 
une perte d’argent conséquente, surtout lorsqu’on doit en 
louer deux (environ 2 jours par semaine). 

La fréquence de votre accompagnement a dû évoluer de-
puis le mois d’août, notamment depuis le début de votre 
activité ?
Mon contrat d’accompagnement (de 3 mois) a été renouve-
lé plusieurs fois. Je viens encore une fois par semaine les 
lundis, jour que je consacre à l’administration de ma socié-
té. Parallèlement je reste en contact téléphonique régulier. 
Au moindre doute, j’appelle.

Sarah est comme une conseillère, dès que j’ai une question, 
je prends mon téléphone. « Allo Sarah ? » Elle se renseigne 
puis m’oriente pour que je puisse reprendre la main. Au mi-
nimum je suis en contact deux fois par semaine avec elle. 
C’est vraiment un apport précieux car sans le CoWork, j’au-
rais des papiers non-traités. A chaque étape, le dispositif 
s’adapte par rapport à mes besoins.

Comment peut-on améliorer le service ?
On a fait une réunion avec les autres coworkers et l’équipe 
pour identi!er les besoins et optimiser l’accompagnement 
humain en termes de formation, d’espace de travail, d’équi-
pement en ordinateurs et imprimantes. Moi j’ai la chance 
d’avoir un ordinateur, mais ce n’est pas le cas pour les 
autres coworkers. Les gens hébergés en foyer sont en dif-
!cultés et n’ont ni le matériel, ni l’espace pour travailler. Il 
manque encore beaucoup de choses nécessaires pour vrai-
ment aider les gens qui n’ont pas les moyens. 
Il nous faut aussi des modules de formations simples, par 
exemple je ne maitrise pas encore Excel et Word, or j’en ai 
besoin pour gérer mes factures.

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a envie de 
monter sa boite et qui n’ose pas car elle est en situation de 
précarité face au logement ?
Il faut y croire ! Ici il y a vraiment des gens qui ont du cœur 
avec des compétences, qui veulent nous aider. Il faut sa-
voir prendre la main des personnes qui la tendent pour se 
mettre sur les bons rails et mener son projet. 

Assaad BEN ATTIA est accompagné par le CoWork depuis août 2020. Il a créé sa 
société de transports de moins de 3,5 tonnes et de livraison de marchandises le 28 
décembre 2020. Son activité a démarré en février, elle est stable. Parallèlement, 
grâce à son entreprise, il a trouvé un logement de droit commun.

Mon entreprise marche bien, c’est ce que je 
souhaitais ! Je rembourse mes mensualités 
pour le crédit que j’ai souscrit pour le capital 
de départ de la société, je me dégage un bon 
salaire pour payer mon loyer et nourrir ma 
famille. Je suis très content !
J’ai trouvé un appartement F4 à Lyon 8, dans 
du neuf. Être patron avec des bons chiffres, 
ça change tout quand tu cherches un appar-
tement ! 

>
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Monsieur F. est hébergé par ALYNEA et vit avec des problèmes de santé. 
Il a 35 ans, est de nationalité française et béné!ciaire du RSA. Monsieur 
a un niveau BAC et plusieurs diplômes dans l’animation, domaine dans 

lequel il a travaillé pendant plusieurs années, puis, dans le bâtiment. En 2015, 
Monsieur n’est plus en mesure d’occuper un emploi pour raison de santé et 
tombe dans une précarité sociale. 
Monsieur F. a intégré l’Atelyer le 02/03/2020. Toutefois, en raison du premier 
con!nement, les différents objectifs !xés (évaluer sa capacité de travail, tester 
ses limites, remobiliser autour d’une activité professionnelle, travailler sur la 
mobilité et reprendre con!ance en ses capacités) n’ont pu être testés qu’à partir 
du mois de juin 2020.  

A l’AAVA, Mr a trouvé sa place au sein de l’équipe très rapidement, et son 
expérience en tant qu’animateur a apporté une ambiance agréable et de la 
bonne humeur. Il est certain à partir de là que Monsieur possède les savoir-
être pour faire partie d’une équipe. Nous constatons sa curiosité et son envie 
d’apprendre ainsi qu’une application et une implication dans toutes les tâches 
qui lui sont demandées. De plus, nous notons son évolution au niveau de son 
image. En effet, il prend soin de lui et de son allure depuis qu’il est arrivé à 
l’AAVA. L’encadrant technique constate que Monsieur F. a rapidement gagné en 
con!ance.

Lors du bilan à 6 mois, il est évoqué le fait que Monsieur supporte très bien 
les 3 demi-journées de travail. Ainsi, de nouveaux objectifs sont dé!nis et en 
particulier celui de tester son employabilité sur 20 heures par semaine. Pour 
cela, une proposition de passage sur les chantiers extérieurs. Monsieur F. 
supporte très bien les journées complètes et cela lui a permis de retrouver une 
stabilité  au niveau du sommeil.

Malgré cela, la situation de santé de Monsieur montre les limites de son 
employabilité en terme de disponibilité (lié aux rendez-vous médicaux) et en 
terme de mobilité. Conjointement à l’équipe qui accompagne Monsieur, une 
ré"exion est en cours concernant son projet professionnel et les orientations les 
plus adaptées à sa situation actuelle.

Véritable outil d'insertion socio-professionnelle, l'AAVA est une passerelle permettant de remettre
 en mouvement les personnes, de les aider à se projeter, à travailler sur les freins rencontrés et 
développer leur employabilité, tout en montant en compétence. 
Activités principales : menuiserie, chantier 2nd oeuvre.

ACCOMPAGNEMENT 
Réservé aux personnes hébergées dans un 
dispositif d’ALYNEA ou béné!ciant d’un accom-
pagnement socio-professionnel.
Bilans à 1, 3, 6, 9 mois et bilan !nal avec 
l’équipe pluridisciplinaire de l’AAVA et le référent 
social pour un accompagnement de proximité. 

OBJECTIFS PERSONNELS
Développer la con!ance et l'estime de soi.
Évoluer en équipe et favoriser la socialisation.
Monter en employabilité et en compétences.
Intégrer une structure professionnelle
de droit commun.

25 CHANTIERS INTERNES
70 % Travaux de 2nd œuvre du bâtiment et 
menuiserie
20 % Prestations manutention, aide à l’emmé-
nagement des personnes hébergées  
10 % Prestations diverses et variées avec les 
moyens généraux, manutention, déchetterie, 
petit entretien des locaux 

8 CHANTIERS EXTERNES
2 pour la SCNF
2 pour l'association Terrestris
2 pour l'assocation APF
2 pour l'assocation Bagage'rue

 
Suite à la crise sanitaire, l’AAVA a dû fermer ses portes pendant plus de 3 mois 
mais les « aavaistes » ont pu reprendre leurs postes progressivement à partir du 
mois de juillet 2020. La Direction a maintenu les versements des pécules.

Atelier d'adaptation à la vie active : l'AtelYer
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INSERTION FORMATION

18 stagiaires  
dont 13 admissions

3 femmes / 15 hommes 

2 personnes  
ont un diplôme reconnus en France.
3 pers. en situation d'illetrisme, analpha-
bétisme ou non jamais été scolarisées.

File active 
16 places 
Prescripteurs Conseillers en Insertion 
Professionnelle d'ALYNEA

contrat 6 mois renouvelable 1 fois

3 bénévoles sur les chantiers  
extérieurs
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 1 responsable moyens généraux

1 encadrant 
technique  
/ 1 ETP

1 conseillère insertion 
pro / 0.20 ETP

 1 cheffe de 
service Emploi

Équipe au 31/12/20 

    1

   1
   1

0.20

ALYNEA - Compte de résultat consolidé 2020
2020 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION  ( I ) 12 979 729 11 143 231

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION    (II) 12 648 739 11 087 193

RESULTAT D'EXPLOITATION   ( III ) =>   (I- II) 330 990 56 037

RESULTAT FINANCIER -6 064 -7 116

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 324 926 48 921

RESULTAT EXCEPTIONNEL -156 135 67 763

RESULTAT 167 601 115 231
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ALYNEA - Compte de résultat consolidé 2020
2020 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION  ( I ) 12 979 729 11 143 231

CHARGES  D'EXPLOITATION
Achat mat 1ères, autres achats et charges externes 4 397 726 3 776 821
Autres impôts et taxes (sauf taxes sur salaires) 21 676 22 629
Masse Salariale 6 086 616 5 631 421
Dotation aux amortissements 158 963 173 275
Dotation aux provisions 22 441 675 046
Autres charges 284 980 350 851
Report en fonds dédiés 1 676 337 457 149
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION    (II) 12 648 739 11 087 193

RESULTAT D'EXPLOITATION   ( III ) =>   (I- II) 330 990 56 037

PRODUITS FINANCIERS 5 111 6 098
CHARGES FINANCIERES 11 175 13 214

RESULTAT FINANCIER -6 064 -7 116

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 324 926 48 921

PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 388 87 497
CHARGES EXCEPTIONNELLES 256 523 19 733

RESULTAT EXCEPTIONNEL -156 135 67 763
IMPOTS 1 190 1 454
RESULTAT 167 601 115 231
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Bilan ALYNEA 2020
Bilan actif Bilan passif

au 31/12/2020 au  
31/12/2019

au  
31/12/2020

au  
31/12/2019

Brut Amort. & 
Prov. Net Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles 55 038 55 038 0 172 Fonds propres 1 694 743 1 943 243

Terrain 80 600 80 600 80 600 RESULTAT DE L'EXERCICE 167 601 115 232

Constructions 2 361 851 1 284 082 1 077 769 1 145 359 Autres fonds associatifs 183 537 653 996

Autres immobilisations 1 077 935 928 020 149 915 219 960 Résultats sous contrôle de tiers 
financeurs 769 214 161 585

Immobilisations financières 539 881 539 881 516 159 TOTAL (I) 2 815 095 2 874 056

TOTAL (I) 4 115 305 2 267 140 1 848 166 1 962 250 Fonds dédiés 1 890 311 958 002

ACTIF CIRCULANT Provisions pour risques et charges 1 009 706 1 474 436

Créances exploitation/stock 1 652 700 11 533 1 641 168 1 173 002 TOTAL (II) 2 900 017 2 432 438

Disponibilités 5 330 686 5 330 686 6 014 735 Emprunts et dettes assimilées 615 228 686 828

TOTAL (II) 6 983 386 11 533 6 971 854 7 187 737 Dettes 1 978 522 2 667 007

Charges à régulariser
11 475 11 475 7 604 TOTAL (III) 2 593 750 3 353 835

PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 522 634 497 262

TOTAL GENERAL 11 110 167 2 278 672 8 831 495 9 157 591 TOTAL GENERAL 8 831 495 9 157 591



Rapport annuel 2020 I ALYNEA 

Nos principaux financeurs

NOS FINANCEURS

57

ILS NOUS PERMETTENT D'AVANCER TOUS LES JOURS :



 
 
 
 
 
 
 
GLOSSAIRE

3PA : Plateforme psychosociale de prévention en santé mentale
AAVA : Atelier d'adaptation à la vie active
ACIA : Accord Collectif Intercommunal d'Attribution 
ACLAAM : association catholique lyonnaise d'accueil et d'accompagnement des migrants
ACT : Appartement de coordination thérapeutique
ADL : Accompagnement dans le logement
AME : Accueil mère-enfant
AMI : Appel à manifestation d'intérêt
ARL : Accompagnement au relogement
ASE : Aide sociale à l'enfance
ASLL : Accompagnement social lié au logement
ASSEDA : Association pour le soutien et les échanges avec les demandeurs d'asile
AVL : Accompagnement vers le logement
CAP : Collectif accueil province
CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CHU : Centre d'hébergement d'urgence
CMP: Centre médico-psychologique
CVS : Conseil de vie sociale
DALO : Droit opposable au logement
DALF : Diplôme Approfondi en langue française 
DELF: Diplôme d'étude en langue française
DILF : Diplôme initiale en langue française
DRDJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
GIE : Groupement d'intérêt économique
GLA : Gestion locative adaptée
ETAGE : Équipe territoriale d'alternance globale à l'expulsion
FNAVDL : Fonds national d’accompagnement vers et dans l'habitat
IEI : Itinéraire emploi innovant
IML : Intermédiation locative
MDM : Maison de la Métropole
MDMPH : Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées 
MVS : Maison de la veille sociale
PIC : Plan d'Investissement dans les Compétences 
PRIRE : Parcours renforcé d'insertion et de retour à l'emploi
QPV : Quartier prioritaire de la Ville
SAVDH : Service d'accompagnement vers et dans l'habitat
SIAO : Service intégré d'accueil et d'orientation
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siege@alynea.org 
04 78 50 16 05

www.alynea.org
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