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> MERCI

À NOS PARTENAIRES FINANCIERS, MÉCÈNES ET DONATEURS
PARTICULIERS QUI NOUS PERMETTENT D’AGIR CHAQUE JOUR.

ASSEDA

2
Rapport annuel 2021 I ALYNEA

SOMMAIRE
RAPPORT MORAL
FICHE D’IDENTITÉ

6

> La mission d’ALYNEA

6

> Les valeurs

6

4

> Chiffres clefs

6

> Gouvernance

7

> Politique et Ressources humaines

8

> Les personnes accompagnées

10

> Le bénévolat

11

> Le Service civique

12

> Témoignage d’un précieux partenaire

13

PÔLE VEILLE SOCIALE

14

> Samu Social 69

15

> Maraude Jeunes

17

> Zone Libre

19

> SOS Voyageurs

22

PÔLE HÉBERGEMENT COLLECTIF

23

> Château Gaillard

24

> L’accueil mère-enfant L’Auvent

27

> CHRS Point Nuit Maison Pluri’Elles

28

> CHRS Carteret

30

> CHRS Cléberg

31

> CHU Alfred de Musset

32

PÔLE HÉBERGEMENT / LOGEMENT

34

> SAVDH / Hébergement

35

> SAVDH / Accompagnement et expérimentations

37

> Appartements de coordination thérapeutiques Entr’Aids

39

> CHRS Régis

41

> CHRS PolyGônes

42

PÔLE ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES

45

> Formation

46

> Accompagnement vers l’emploi

50

> Plateforme de prévention en santé mentale : Interface 9 - 3PA

54

DONNÉES FINANCIÈRES

> Compte de résultat consolidé 2021
> Bilan 2021

57

57
58

3
ALYNEA I Rapport annuel 2021

RAPPORT MORAL
Nous vous souhaitons la bienvenue pour
découvrir et apprécier les nombreuses
activités que développe notre association.

Philippe IMBERT
Président

Pascal ISOARD-THOMAS
Directeur général

« Accueillir, rencontrer, échanger »
sont des actions au cœur de notre projet associatif. Elles devraient être,
selon nous, l’essence même d’un projet de société.
L’année 2021, encore marquée par la pandémie, a offert un contexte
à la fois périlleux, mais également plein d’opportunités pour mieux
affirmer l’importance de ces termes.
Avant la COVID, la plupart d’entre nous
vivaient dans un quotidien rempli de
rencontres, d’échanges et d’interactions.
Comme beaucoup, nous ne pouvions percevoir
que les plus fragiles dans notre société
pouvaient se voir renier le simple fait de se
sentir regardés par les autres. D’avoir toutes et
tous été privé·e·s de la liberté de nous déplacer,
de nous rencontrer, nous a fait toucher du doigt
une souffrance que la grande précarité génère
souvent : l’isolement. Aujourd’hui, chacun et
chacune est en mesure de comprendre que la
rencontre et l’échange ne sont pas des acquis
et méritent d’être à la portée de tout·e·s, tant il
est douloureux d’en être privé.
2021 nous a permis de faire aboutir des
projets que nous défendions depuis de
nombreuses années, parmi lesquels prime

l’idée de l’accueil de chacun·e tel·le qu’il ou
elle est, sans jugement. Ces projets ont pu se
développer dans nos établissements existants,
mais aussi permettre de nouvelles réalisations.
Espérons que cet élan se maintiendra et
s’amplifiera demain, grâce à cette prise de
conscience collective.
Nous saluons ici le travail et l’investissement
de tout·e·s au sein de notre association, qui
se sont mobilisé·e ·s pour faire vivre tous ces
projets. Les salarié·e·s et les bénévoles. Nos
partenaires et nos tutelles qui soutiennent nos
actions et ont su faire évoluer certains repères.
Nous saluons aussi bien-sûr celles et ceux qui
viennent à notre rencontre et qui sont au cœur
de notre raison d’être.
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Accueillir n’a de sens que si l’on a, en réciprocité,
face à nous une personne qui accepte d’être
accueillie. C’est d’autant plus remarquable que
la plupart de celles et ceux qui viennent à notre
rencontre ont subi de nombreuses occasions
de perdre confiance. Merci à elles et eux
d’accepter de prendre ce risque avec nous.
Leur confiance nous honore et nous oblige.
Cette confiance dans la rencontre est au cœur
du sens que nous donnons collectivement au
travail social. Depuis mai 2017 – seulement ! –
ce dernier est défini officiellement par un
décret, qui indique :
« Le travail social vise à permettre l’accès
des personnes à l’ensemble des droits
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale
et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un
but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de
protection et de participation des personnes,
le travail social contribue à promouvoir, par
des approches individuelles et collectives, le
changement social, le développement social
et la cohésion de la société. Il participe au
développement des capacités des personnes
à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement ».
Cette définition politique du travail social,
inscrite dans le droit, place la participation
de chacune et chacun dans l’action sociale
comme une évidence et non une option. Nous
l’affirmons dans nos principes et souhaitons
que la participation se retrouve partout dans
notre quotidien. Que ce soit dans des temps
formels ou informels, des agapes aux espaces
collectifs, lors des temps de débats ou de
convivialité, de l’écriture d’un règlement intérieur
ou celle d’un livret d’accueil, etc., partout, la
participation de tous et toutes à l’élaboration de
notre action doit être mise en œuvre.
Dans les prochains mois, forts et
fortes de cette évidence, nous saurons
répondre aux défis qui se présenteront. Ils
seront nombreux !
Nous allons œuvrer en ce sens en mettant la
question du travail social et de la participation
de toutes et tous au cœur de notre journée
associative, en septembre prochain.
Nous nourrirons des réflexions partagées au
cours de cette journée, le travail d’évaluation et
de réécriture de notre projet associatif.

Nous allons également porter les dynamiques
d’accompagnement pour renforcer nos
actions existantes et démontrer la pertinence
des plus récentes. L’expérience de Château
Gaillard et des opportunités, mais aussi des
difficultés liées à « l’urbanisme transitoire », la
nécessité d’affirmer l’importance de l’accès à
un logement diffus pour celles et ceux qui sont
en attente d’une régularisation, l’importance
de répondre aux défis de l’intégration par
le travail, l’évidence que la santé ne doit
pas être à l’origine d’une rupture dans les
accompagnements, sont quelques-uns des
sujets que nous porterons en 2022.
L’action quotidienne d’ALYNEA est exigeante
et mobilisatrice. Elle est à la hauteur de nos
engagements pour un monde que nous
espérons, un jour, plus juste. Pour que notre
ambition soit mieux comprise par un public
de plus en plus large, nous avons décidé de
changer notre signature en suivant une
démarche participative. « Des liens pour
aller plus loin » exprimait une approche à
laquelle nous sommes toujours très attachés.
« Engagé.e.s contre l’exclusion » souligne notre
dimension militante, l’énergie déployée dans
un but commun et l’immensité du combat que
nous menons car dans ce monde qui exclut,
ALYNEA soutient, accompagne et agit avec
les personnes pour qu’elles retrouvent une
place dans la société. Nous sommes heureux
et heureuses de porter ces dynamiques avec
l’appui du GIE la Ville Autrement, qui renouvelle
également sa stratégie dans une approche qui
fait écho à nos orientations.
A travers ce rapport annuel vous pourrez
découvrir les nombreuses activités de
l’association. Elles démontrent la très large
palette de compétences de nos salarié·e·s
dont nous sommes fier·ière·s de l’engagement,
du professionnalisme et du sens aigu de
leurs missions.
Nous vous souhaitons une très bonne
lecture à tout·e·s !
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FICHE
D’IDENTITÉ
LA MISSION D’ALYNEA

LES VALEURS

Dans un monde qui exclut, l’association
ALYNEA soutient, accompagne et agit avec les
personnes en précarité pour qu’elles retrouvent
leur place dans la société. Notre approche
pluridisciplinaire (hébergement, formation,
accès à l’emploi, accompagnement médical et
psychologique, culture et loisirs…) permet de
proposer à chacun.e un accompagnement global,
personnalisé et adapté à sa situation.
ALYNEA concentre ses actions au cœur de la
Métropole de Lyon et du département du Rhône.
ALYNEA est membre du Groupement d’Intérêt
Economique 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 acteur.trice.s du développement
urbain de l’agglomération lyonnaise.

HUMANISME

CHIFFRES CLEFS

■
■
■

■

■
■
■

■

6 341 Personnes accompagnées
dont 4 281 de manière renforcée
260 953 Nuitées réalisées
747 Personnes hébergées chaque nuit
+ 2 000 Personnes différentes sans-abri

rencontrées dont 20% mineur.e.s et 30 enfants
de moins de 1 an cet hiver
265 Personnes relogées en structures adaptées
ou appartements de droit commun

■
■

■
■

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

INNOVATION

Nous recherchons et expérimentons de nouveaux
moyens d’actions.

EXIGENCE

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

CONVICTION

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

1 591 Personnes accompagnées vers l’emploi
544 Accès emploi
982 Stagiaires en formation ou personnes
accompagnées dans la création d’entreprises
118 822 heures de formation délivrées
200 Salarié.e.s au 31.12.21 / 168.96 ETP
(effectif moyen annuel)
82 Bénévoles
5 Volontaires Service Civique
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FICHE D’IDENTITÉ

GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU
31/12/2021
ÉLU LE 24 JUIN 2021
> Bureau :
■ Philippe Imbert, Président
■ Bertrand Foucher, Vice-Président
■ Jean-Pierre Giraud, Trésorier
■ Denis Ladous, Secrétaire
■ Michèle Hugues, Secrétaire Adjointe
■ Alexandre Frédéricq, Administrateur
■ Marie-Anne Thivolle, Administratrice
> Autres membres personnes physiques :
Alain Blum, Bernard Bochard, Manuela Boone, JeanPaul Cencire, Gery Descamps, André Gachet, MarieAnne Gobert, François Guerry, Bertrand Perrin, Philippe
Poirier, Isabelle Quinson, Renaud Quinson, JeanPierre Reinmann, Philippe Tiberghien, Joël Tronchon,
Flora Vidal-Marron.
> 4 Personnes morales :
■ Est Métropole Habitat,
■ Forum Réfugiés Cosi,
■ Hôpital Saint Luc Saint Joseph,
■ Club Soroptimist Lyon Tête d’or.
Le Conseil d’Administration détermine les
orientations stratégiques de l’association et veille à
leur mise en œuvre.
Les membres du CA sont bénévoles et peuvent
collaborer avec des professionnel.le.s de l’association
sur différentes instances de réflexion et prises de
décisions (stratégie dons, immobilier & foncier,
bénévolat, accueil des volontaires en service civique,
relations collectivités territoriales, développement
durable, communication, etc.) et peuvent aussi
renforcer les actions des bénévoles terrain.

> En 2021

2 assemblées générales
(ordinaire et extraordinaire)
6 Conseils d’administration
14 réunions de bureaux
1 séminaire bureau + Codir élargi

Un séminaire rassemblant une vingtaine d’acteurs
d’ALYNEA (bénéficiaires, bénévoles, salarié.e.s) autour
de son ADN en novembre 2021 a permis d’amorcer
une réflexion autour de la mise à jour des valeurs
de l’association, de la signature institutionnelle et de
l’évaluation du projet associatif 2017-2022. Ce travail se
poursuivra en 2022.

A l’heure de l’écriture de ce rapport annuel,
une nouvelle signature de l’association
a vu le jour passant “Des liens pour aller
plus loin” à :

“Engagé.e.s contre l’exclusion”

Le choix de l’écriture inclusive a fait l’objet d’un débat,
validant son opportunité. L’association est en effet
consciente que cette forme d’écriture peut représenter un
obstacle majeur pour la lecture et la compréhension de
certaines personnes en situation de handicap, notamment
les personnes aveugles utilisant des synthèses vocales
pour lecture de textes, les personnes dyslexiques ou
encore celles avec un handicap cognitif.
Pour autant, notre choix d’afficher cette forme d’écriture
s’inscrit dans un contexte de menaces sur le sujet de
l’égalité femmes / hommes dans la société. La remise
en cause de l’arrêt Roe vs. Wade par la Cour Suprême
des Etats Unis, sur lequel repose le droit à l’avortement,
encore impensable 10 ans en arrière, devient une
possibilité. Nous affirmons donc nos valeurs et notre
objet à travers notre logo, à savoir que chacun ait et
conserve sa place d’acteur ou d’actrice dans la société.

7
ALYNEA I Rapport annuel 2021

FICHE D’IDENTITÉ

POLITIQUE ET RESSOURCES HUMAINES
Fin 2021 une réflexion de restructuration de l’association a abouti début 2022 à un nouvel organigramme.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pascal ISOARD-THOMAS

Assistante de direction
générale
Christèle PASSET

ACCOMPAGNEMENTS
SPECIFIQUES

Directrice Générale Déléguée
Cécile BOURGEAT

VEILLE SOCIALE

Emploi

Directrice opérationnelle
Maud BIGOT

Responsable Karine ROSSI
cds* - Marie VOCANSON

Ateliers d’adaptation
à la vie active
Multi-service-Petits
travaux et CuisineRestauration

Samu social 69

cds* - Angélina FORGET

Maraude jeunes

Formation
Cowork tous capables
de créer

HÉBERGEMENT
COLLECTIF

Directeur opérationnel
Lucas PHANER

Directrice opérationnelle
Sophie HINSCHBERGER

Accueil mère-enfant
L’Auvent

Coordinateur Santé

CHRS Carteret

cds* - Sarah DOGHRI

cds* - Virginie BREYSSE

Coordinateur
Pierre-Antoine COMPARAT

cds* - Imed JENDOUBI

Zone Libre

CHRS Cléberg

Responsable Julie MARCEL
Coordinatrice Virginie
GAUDON

Plateforme de
Prévention en santé
mentale (I9 / 3PA)

cds* - Véronique TREMBLY

SOS Voyageurs

Administrateur bénévole
référent
Jean-Paul CENCIRE

HÉBERGEMENT /
LOGEMENT

cds* - Véronique ROUSSETGOUTELLE
(remplace Amandine WANG)

CHRS Point Nuit –
Maison Pluri’elles

CHRS Régis

SAVDH Hébergement
cds* - Magali CANARD

SAVDH
Accompagnement &
Expérimentations
cds* - Hélène QUISSOL

cds* - Rachida JARDEL

CHRS Polygônes

cds* - Véronique TREMBLY

CHU Alfred de Musset
cds* - Imed JENDOUBI

FONCTIONS SUPPORT
Communication & Vie
associative

Responsable Patricia CARROT

Développement
Innovation

Responsable Laurent TRONTIN

ACT Entr’Aids

cds* - Betty GIRARD

Ressources Humaines

Directrice Aurélie JACQUEY
(remplace Jacqueline
CÔME)

Direction Administrative
& Financière et des
systèmes d’informations
Directrice Karine GAUTHIER

Château Gaillard

cds* - Françoise DUCARNE

Référent.e.s logement /
hébergement

Foyer pers. Déplacées
d’Ukraine
cds* - Marie CHICHE

Légende :
Intervenant.e de proximité

Codir
Moyens généraux

Codir élargi

Responsable Pierre PONSOT

BUREAU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Philippe IMBERT

VICE PRÉSIDENT
Bertrand FOUCHER

SECRÉTAIRE
Denis LADOUS

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Michèle HUGUES

TRÉSORIER

Jean-Pierre GIRAUD

Marie-Anne THIVOLLE
Alexandre FREDERICQ

Fonction
transverse à 1 pôle
Service avec
coordinateur.ice
* Cds :
Chef.fe de service
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FICHE D’IDENTITÉ

QUELQUES CHIFFRES

> 168.96 ETP

DES MOUVEMENTS DE PERSONNEL
TOUJOURS IMPORTANTS AVEC TOUTEFOIS
UNE MOYENNE D’ANCIENNETÉ SUR LES CDI
À 5.5 ANS AU 31.12.21

Au 31/12/2021 :

■

Effectif moyen annuel 2021 :

200 salarié.e.s présents dont :
> 26% d’hommes et
> 74% de femmes
71.5% en CDI
4 travailleur.euse.s pair.e.s
20 responsables d’équipe
2 apprenti.e.s
9 salarié.e.s reconnu.e.s
travailleur.euse.s handicapé.e.s
2 stagiaires gratifié.e.s

■
■

■

■

■

■

FAITS MARQUANTS
■

■

 ne année à nouveau fortement marquée par le
U
Covid, avec l’actualisation de plusieurs Plan de
Continuité d’Activité
Un recrutement plus complexe que les années
précédentes, dans le contexte d’un secteur médicosocial marqué par la pandémie Covid 19 et le manque
d’attractivité des métiers du social et médico-social

■

26 salarié.e.s embauché.e.s en CDI
12 passages en CDI
Environ 268 salarié.e.s présent.e.s à

ALYNEA sur l’année
 6 CDD de remplacement (pour 21
3
salarié.e.s remplacé.e.s)
 1 CDD de surcroît temporaire d’activité (formateur.
6
trice.s, Conseiller.ère en Insertion Professionnelle, zéro
remise à la rue, zone libre…)
10 créations de postes :
− Assistante de direction
− Chargé maintenance et sécurité des bâtiments
− Contrôleuse de gestion
− Coordinatrice AAVA Restauration
− Coordinateur social (Maraude jeunes et zone libre)
− Référent logement bail glissant
− Coordinateur Conseiller.ère en Insertion
Professionnelle
− Responsable développement des compétences
− Technicien de l’intervention sociale et familiale
− Directrice opérationnelle du pôle Diffus qui devient
en 2022 directrice du pôle Hébergement / Logement
9 salarié.e.s ont bénéficié d’une mobilité interne
 stagiaires ont été embauché.e.s à la fin de leur stage
2

FORMATION
■

■
■

■

■

5042 heures de formation ont été réalisées en 2021
pour un total de 78061.60 euros
192 salarié.e.s ont été formé.e.s en 2021
Domaines de formation : formations collectives
notamment sur le pouvoir d’agir, formations sécurité,
informatique et langues
 salarié.e.s ont mobilisé leur CPF et 1 salariée
4
bénéficie d’un CPF de transition
Création de la commission formation pour valoriser les
demandes de formations individuelles
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FICHE D’IDENTITÉ

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Renouvellement des membres du CSE en novembre 2021

INDEX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Avec une note de :

> 91/100
(pour 84/100 l’an dernier) ALYNEA affirme sa volonté
de poursuivre et d’intensifier ses actions concourant à
l’égalité femmes-hommes.
(Parution obligatoire* chaque année au 1er mars).

TÉLÉTRAVAIL CHARTE

> 19 salarié.e.s ont souhaité bénéficier du télétravail
Charte en 2021 (cette charte a été travaillée avant le
1er confinement et mise en place après les périodes de
télétravail obligatoires liées à la crise sanitaire).

INDEMNITÉ VÉLO

> 42 200 km déclarés
> 11 600 € d’indemnités versées en 2021
> 1% LOGEMENT
> 119 870 € de services valorisés
(logements locatifs, avance loca-pass, aides à la mobilité,
prêts achat) pour une contribution de 17 000€

LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Il y a deux parts de vie pour moi, il y a celle où
on est pris dans le système administratif, on a
l’impression d’être un administrateur. J’y arrive très
bien pour les papiers il n’y a pas de problème. Je
sais lire, écrire, parler, téléphoner, compter, tout. Je
parle même anglais s’il le faut. La deuxième partie
de la vie c’est celle où on dit «il y en a marre». Je
crois que c’est un lâcher prise. [...]
Moi J’ai dit bon : l’abandon. C’est trop dur. Faire
la queue pendant 2h attendre, aller au bureau 25,
«revenez demain.» [...] Avec le Covid c’est sur
RDV etc.. Ils ont encore plus mis la masse. Avant
le Covid on pouvait y aller, c’était mano-mano, on
faisait la queue. [...] C’était plus évident même si
on attendait 2h. Avant c’était direct maintenant
c’est sur RDV, sur internet, il faut attendre, parfois
plusieurs mois. [...] J’ai dû attendre 6 mois pour
l’AAH [allocation aux adultes handicapées] et au
bout il y a eu un blocage mais je sais pas lequel.
[...] J’ai souffert énormément pendant 6 mois de me
dire qu’ils pouvaient refuser.
— Didier – Personne accompagnée par le
Samu Social
C’est quoi Zone libre ? Un lieu d’extraction, ça m’a
extrait de la rue et sorti un peu de la drogue dans
une ambiance assez cocon. C’est une structure qui
est en train de se rebâtir comme moi ! Avant c’était
une usine de caoutchouc.
— Habitant Zone Libre

Ça faisait des mois que nous vivions à la rue avec
mon conjoint. Grâce à la Halte des femmes, c’est
la 1re fois que j’ai un toit avec lui et qu’on parle
de notre bébé. Parce que la rue ce n’est que des
problèmes.
— Habitante La Halte des femmes

Élections des membres du
Conseil de Vie Social au CHRS
Point Nuit Maison Pluri’elles
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FICHE D’IDENTITÉ

LE BÉNÉVOLAT
> 82 personnes

> 5 925 h / an

> 3,89 équivalents temps plein
Au 31.12.2021 :
■ 26 administrateur.trice.s
■ 5
 7 bénévoles terrain dont 18 Bénévoles
SOS Voyageurs en gare Part-Dieu

Témoignage
— Marie-Anne Thivolle, Administratrice

L’association est constituée essentiellement de
salarié.e.s mais aussi de bénévoles qui œuvrent de
manière complémentaire autour d’un même projet
associatif. Les bénévoles de terrain apportent un
complément dans l’accompagnement mené par les
professionnel.le.s.
Nous trouvons en majorité des personnes qui
proposent du soutien scolaire, des cours de
français pour adultes, mais aussi des activités de
bien-être et confort (coiffeuse, atelier art plastique,
sophrologue, etc.) ; des bénévoles qui apportent
une aide dans la logistique de la distribution des
denrées de la banque alimentaire, la collecte de
couvertures pour le Samu Social, ou dans des
travaux de petit bricolage ou jardinage.
ALYNEA défend aussi le fait que ces bénévoles
proposent bien souvent un autre type de contact
avec les personnes accompagnées. De fait,
s’installe entre eux une relation qui diffère de
celle qu’ils ont avec les professionnel.le.s. Cela
contribue à ouvrir nos établissements sur
l’extérieur et permet de ne pas rester dans un
entre-soi, salarié.e/usager.ère.s, d’apporter une
richesse supplémentaire.

En 2021, nous avons mis en place des rencontres
trimestrielles entre professionnel.le.s et bénévoles
afin de mieux se connaître mutuellement, et en mai
2022 une rencontre aura lieu entre tous les bénévoles
et les salarié.e.s disponibles.
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FICHE D’IDENTITÉ

LE SERVICE CIVIQUE
■
■
■

12e et 13e promotions engagé.e.s à ALYNEA en 2021
1 session de 6 mois (01.04.21 au 30.09.21)
1 session de 8 mois (1.12.21 au 31.07.22)

> Mission Dynamisation des temps collectifs en foyers

> Mission Environnement sur le site La Saulaie à Oullins
■
■
■
■

Promotion de l’utilisation du vélo électrique
Lombric Compost
Sensibilisation au développement durable auprès des salarié.e.s et bénéficiaires
Animation d’ateliers éco-gestes et création d’outils et jeux ludiques en direction
des personnes accompagnées par ALYNEA

PAROLES AUX VOLONTAIRES DU
SERVICE CIVIQUE : AMALIA, AGATHE ET LINA
Quelles missions devez-vous accomplir dans le cadre
de votre service civique ?

Supervisées par Linda YLGHET, conseillère en insertion
professionnelle à ALYNEA, nous avons pour mission
de dynamiser les temps collectifs dans le centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Cléberg
et l’accueil mère-enfants L’Auvent : sorties piscine, soirée
cuisine, jeux de société, sorties culturelles et artistiques.
Par ailleurs, le développement durable étant l’un des
axes du projet associatif d’ALYNEA : nous poursuivons
les actions menées par les volontaires précédents sur la
promotion d’écogestes en direction :
■ des salarié.e.s et bénéficiaires du site d’Oullins :
installation d’un lombric composteur, promotion de
l’utilisation du vélo électrique, la mise en place du tri de
papier dans les bureaux, des masques, des mégots en
partenariat avec les entreprises adaptées Elise, Lemon
Tree.
■ des personnes hébergées dans les appartements du
CHRS Régis pour leur apporter, grâce à un jeu que
nous avons créé, des connaissances sur des petits
gestes de la vie quotidienne, pour réduire leurs factures
de consommation, mais aussi la pollution, et participer à
l’amélioration de l’environnement.
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FICHE D’IDENTITÉ

TÉMOIGNAGE D’UN PRÉCIEUX PARTENAIRE
Patrick LEPAGNEUL, Délégué Général de l’Entreprise des Possibles

L’action de l’Entreprise des Possibles
aux côtés d’ALYNEA prend tout son sens
quand on explore de nouvelles voies de
l’accompagnement social, de façon à ce que
chacun puisse retrouver le chemin de la dignité,
de la confiance et de l’autonomie.
L’Entreprise des Possibles a soutenu d’une façon significative 4 projets de l’association ALYNEA,
pour les raisons suivantes :

ZONE LIBRE :
■
■

■

Un projet expérimental
Une approche innovante
auprès de publics en situation
de grande marginalité pour
lesquels les approches
« traditionnelles » échouent
Une proposition de « chez soi »
pérenne et un accompagnement
individuel et collectif par des
travailleur.euse.s pair.e.s

LA HALTE DES FEMMES :
■
■

■

Un projet très ambitieux
Une réponse à des besoins
non couverts au niveau du
territoire, un enjeu majeur
de santé publique visant à
proposer un hébergement et
un accompagnement à des
mamans sortant de maternité sans
solution de logement
Une approche innovante visant
à décloisonner hébergement,
accompagnement à la parentalité
et tremplin vers l’emploi

CENTRE D’HÉBERGEMENT
POUR DES RÉFUGIÉ.E.S
UKRAINIEN.NE.S
À VILLEURBANNE :
■

■

 n projet qui a nécessité une
U
grande réactivité en lien avec
la Croix Rouge
Une réponse à l’urgence pour
accueillir dans la dignité
des réfugié.e.s d’une zone de
guerre, principalement des
femmes et des enfants

LES CARAVANES POUR
RELOGER LES SDF DE LA RUE
DE LA RÉPUBLIQUE – LYON :
■

■

Une réponse à une situation
d’urgence causant un trouble
manifeste à l’ordre public
Une approche innovante
et participative auprès de
jeunes en situation de grande
marginalité dormant à la rue,
accompagné.e.s d’animaux, pour
lesquels les politiques publiques
habituelles échouent

Ce qui caractérise
ALYNEA c’est sa
capacité à prendre
en compte la parole
et le pouvoir d’agir
des bénéficiaires en
faisant preuve d’un
grand respect et en
associant ses propres
collaborateur.trice.s.
Chez ALYNEA la voix de chacun.e
compte. L’association souhaite se
donner les moyens pour que les
projets aboutissent et réussissent,
quitte à inventer des voies nouvelles
de l’accompagnement social. On
apprécie un management bienveillant
et à l’écoute, des équipes engagées
et une expertise des besoins des
personnes à la rue.

Au moins 2 enseignements majeurs
peuvent être tirés de notre collaboration :
■

■

 uand on redonne du pouvoir d’agir aux bénéficiaires en faisant le pari de leur capacité à rebondir,
Q
quand on le fait d’une façon réelle et sincère en associant ses propres salarié.e.s à l’écoute des
besoins, on réussit à construire une société plus inclusive en aidant chacun.e à trouver une place
dans la société.
 uand on se mobilise tou.te.s, partenaires publics, privés, associations, entreprises et salarié.e.s,
Q
on peut vraiment faire bouger les lignes et répondre à des besoins sociaux non couverts.
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PÔLE VEILLE
SOCIALE
> Maud Bigot –Directrice opérationnelle
Le Pôle Urgence est devenu, en 2021, Pôle Veille
Sociale pour rendre compte plus fidèlement des
activités portées en son sein. Ce pôle a en effet
moins vocation à intervenir de manière urgentiste
qu’à proposer des actions de temps long, fondées
sur un égal accès aux droits, dans une pratique
du quotidien, fondées sur l’inconditionnalité et
l’adaptation aux besoins repérés.
Il compte désormais un nouveau service, Zone
Libre, expérimentation destinée à proposer un
lieu de vie, avec possibilité d’un étayage collectif,
pour des personnes à la rue refusant ou étant
refusées des dispositifs existants.
En effet, si l’année 2021 a, à nouveau, été
marquée par la crise sanitaire, elle a aussi été
propice à l’émergence de nouveaux projets
(portés par ALYNEA ou d’autres associations du
secteur) ouvrant le champ des possibles pour
les personnes rencontrées par les maraudes.
Ces projets, souvent expérimentaux, ne doivent
néanmoins pas faire oublier que plusieurs
milliers de personnes demeurent en attente
d’un hébergement ou d’un logement sur la
Métropole. Ils ne peuvent constituer des
vitrines permettant d’oublier celles et ceux
qui, moins visibles, moins fragiles, plus
isolé.e.s, ont tout autant le droit à habiter.

Aujourd’hui, malgré les efforts conséquents
de l’Etat et de la Métropole, le dispositif
d’hébergement est sous-calibré pour faire
face à la demande. La fluidité via des entrées
en logement repose sur le postulat d’un
accès au logement qui n’existe pas. Dans ce
contexte, en 2021, plus de 2000 personnes
ont été rencontrées dans la rue, par les
équipes mobiles.
Inlassablement et avec la force qu’exige le
fait d’être allés rencontrer sur le bitume, des
personnes qui ne demandaient rien, il s’agit
de donner à voir, alerter, mais aussi bricoler,
innover, proposer pour apporter sa pierre à la
construction de politiques publiques visant
à mettre fin au sans abrisme. L’ensemble des
services du pôle construit leur intervention sur des
rencontres qui obligent et convoquent à inventer,
à l’instar de SOS Voyageurs venant en aide, en
gare, à toute personne exprimant une difficulté,
quelle qu’en soit la nature.
C’est une posture à l’autre où le contenu de
l’intervention se dessine à la rencontre de la
demande et du contexte, posture d’humilité et
d’engagement.

 lutôt que la loi du plus fort, nous choisissons l’humanisme.
P
Car une société qui laisse mourir les siens dans les rues,
est une société en route vers la barbarie1.

1

Appel de Lyon, « L’humanisme, un choix de société », 4 mars 2022, Haut Comité pour le Droit au Logement.
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Plus
de 2060 personnes
différentes sans-abri
rencontrées
dont 356 mineur.e.s
et 30 bébés de moins
de 1 an.

> 4 services :

Samu Social 69
Maraudes jeunes
Zone libre
SOS Voyageurs

SAMU SOCIAL 69
Proposer une intervention, dans la rue, auprès
des personnes sans abri qui ne sollicitent pas les
structures existantes.
Le Samu Social va à la rencontre des personnes à la rue de
manière inconditionnelle en répondant aux signalements et en
effectuant des maraudes. Les professionnel.le.s évaluent les
situations afin 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.
> Territoire : Département du Rhône (principalement Lyon et Villeurbanne)

1783

Equipe de jour toute l’année 7j/7 –
9h-18h30

Effectif au
31/12/2021

En ETP

10 travailleur.euse.s so.ciaux.ciales

10

10

1 chef de service

1

1

Assistante administrative

1

0,5

Total

12

11,5

d’entre elles pour la 1re fois
personnes ont été
accompagnées de
manière renforcée.

personnes différentes
rencontrées à la rue
en 2021 dont

69%
167

S’ajoutent équipe de nuit de novembre
2021 à mars 2022
(7j/7 18h-1h du matin)
1 Infirmière

1

1

5 Intervenantes sociales

5

5

1 coordinatrice

1

1

Total nuit hiver

7

7

Les deux motifs principaux d’une fin
d’un accompagnement restent l’accès à
un habitat (48, 7%) et les disparitions /
perdues de vue (35, 8%).
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Le profil des publics rencontrés à la rue sur une année,
est intrinsèquement lié aux modèles de prises en charge
leur étant destinées.
> En 2021, nous notons :
■ Une baisse du nombre de personnes rencontrées
de -13% vs 2020 et -20,9% vs 2019. Cela s’explique
par l’effort déployé pour mettre à l’abri les personnes
dans le contexte Covid19. En effet, 1500 places ont été
pérennisées sur le territoire en avril 2021.
Le parc d’hébergement, bien que n’ayant jamais été aussi
important, reste néanmoins en dessous des besoins.
■

■

 ne diminution du nombre de familles
U
à la rue qui s’explique par une politique
d’hébergement volontariste :
− Mise à l’abri des familles dans le cadre des renforts
hivernaux et de la pérennisation des places
− Systématisation de la prise en charge par la
Métropole des femmes enceintes et des femmes
seules avec des enfants de moins de 3 ans.
− Les mineur.e.s à la rue représentent 20% des
personnes rencontrées dont 30 enfants de moins
de 1 an.
 ne stabilité du nombre de personnes isolées.
U
Contrairement aux familles, ce public a peu fait
l’objet d’ouvertures de places dédiées.
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.
A ce jour, une personne isolée qui relève de
l’accueil inconditionnel (personnes avec animaux,
situation administrative ou personnelle complexe)
doit attendre entre 18 et 24 mois avant d’avoir une
proposition. C’est la plus longue moyenne d’attente
jamais enregistrée sur le département.

TYPOLOGIE DES PERSONNES RENCONTRÉES
EN 2021
14,5%

Femmes isolées

1%

Couple

6,6%

En mai 2021, Emmanuelle Wargon
Ministre du logement, annonçait la fin
de la « gestion au thermomètre » de
l’hébergement au profit d’une vision à
moyen et long terme » en maintenant le
« parc d’hébergement à un niveau haut
de 200 000 places [nationales] jusqu’à fin
mars 2022. C’est pourquoi en a découlé
l’annonce de la non-ouverture de places
d’hébergement supplémentaires dites
« Plan Froid ».
Cela a entrainé à ALYNEA un
questionnement quant au maintien ou non
du renfort hivernal habituel par une équipe
de nuit.
L’association a fait le choix de maintenir
cette organisation pour pouvoir répondre
aux demandes des personnes et évaluer la
pertinence de ce dispositif en l’état
(1ers résultats d’enquête en 2022) et
pouvoir être force de propositions quant
aux suites à donner à moyen terme.

Le Samu Social est le 1er témoin de
l’association à constater qu’il est
indispensable de changer de logiciel
pour lutter efficacement contre
le sans-abrisme (en prenant en
compte les raisons du non-recours
aux droits et les expériences de
rejet). Des expérimentations se font,
nécessairement en partenariat avec
les différent.e.s acteur.trice.s du
secteur pour chercher des solutions
qui répondent aux demandes des
personnes concernées. La création de
Zone Libre en est un exemple.

Famille

Financeurs : Etat – DDETS / Agence Régionale de Santé
Mécènes : Entreprise des Possibles – ENGIE - SNCF

5,5%

Famille monoparentale

72,6%

Hommes isolés
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La Halte de nuit j’y
suis allé trois quatre
fois au début.
Je peux plus,
parce qu’à chaque
fois il faut passer
cinquante coups de
fils, ça me gonfle.
— Louis

 ne fois quand j’ai choppé le Corona, ils
U
[le Samu Social] m’ont emmené à l’hôpital.
On ne savait pas si c’était le Corona ou la
grippe. Ils m’ont fait plein de tests en même
temps et c’est le Corona qui a gagné. […]
J’avais tous les symptômes. Les autres
organismes ils ne m’auraient pas emmené à
l’hôpital. Corona, ils auraient dit ciao, au revoir.
Ils m’ont un peu pris de court. Ils sont arrivés,
ils m’ont mis dans la voiture et on est allé à
l’hôpital. J’ai attendu deux jours et j’étais guéri.
— Personne accompagnée par le Samu Social

EQUIPE DE NUIT, EXTRAIT DE SITUATION DU 23 DÉCEMBRE 2021 :

« Nous rencontrons un couple avec deux enfants de 5 et 8 ans. La famille s’est
signalée pour obtenir des couvertures. Ils dorment dans la rue, sous une tente
depuis fin octobre 2021. Ils avaient été signalés par nos équipes au début du
plan froid. Nous échangeons sur les démarches en cours pour l’hébergement.
Pendant que ma collègue discute avec les parents, je sers un chocolat chaud
aux enfants. Le garçon de 8 ans boit quelques gorgées et s’avance vers moi :
« Madame, vous auriez un logement ? » [Ndlr : la famille sera finalement hébergée début février.]

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

Equipe

Effectif au
31/12/2021

En ETP

Travailleur.euse.s
sociaux.ales dont
1 intervenant en
réduction des risques
et des dommages

2

2

Travailleurs paires

2

1,6

Coordinateur

1

1

Total

5

4.6

Financeurs : Etat via le plan de pauvreté / DDETS et
Métropole de Lyon via un appel à projet relatif au Revenu
de Solidarité Jeunes / Ville de Lyon

Dispositif inter-partenarial avec le centre d’accueil
et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues - CAARUD RuptureS –
Association OPPELIA.
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>

277 jeunes isolé.e.s

Rencontrer la.le jeune là où il.elle
(en) est, construire une relation de
confiance, en partant de ses demandes,
en s’adaptant à son rythme, et le.la
mettre en lien avec les dispositifs.

différent.e.s, âgé.e.s de 16 à 25 ans,
contre 330 en 2020
>

59 d’entre eux.elles

ont bénéficié d’une intervention soutenue
par l’équipe dans une approche fondée sur la
réduction des risques et des dommages et du fait
d’un non recours aux institutions et aux droits
>

20 sorties de rue

dont 6 par le biais de la création de nouveaux
dispositifs (Zone Libre et Friche du Loup Solidaire
>

13 jeunes accompagné.e.s

■
■
■
■
■
■

■

par l’équipe ont accédé au RSJ

L’accès aux ressources pour les 18-25 ans est un des
changements majeurs de l’année 2021.
En effet, en mai, le dispositif Revenu Solidarité Jeunes
(RSJ ; 400 € mensuels) destiné aux jeunes de moins
de 25 ans, en situation de précarité, résidant dans la
Métropole de Lyon, a vu le jour et a ouvert de nouvelles
perspectives. Notons cependant qu’il n’est pas encore
considéré, par les bailleurs sociaux ainsi que les
gestionnaires de résidence sociale, comme une source
de revenus permettant de payer un éventuel loyer ou
éventuelle redevance.
>

3 jeunes accèdent à des chantiers TAPAJ portés
par le CAARUD RuptureS

Le Travail Alternatif Payé À la Journée est une innovation
médico-sociale soutenue par l’État qui accompagne
sa couverture nationale. TAPAJ permet aux jeunes de
16 à 25 ans en situation de précarité, d’accéder à une
activité professionnelle payée à la journée ce qui ne les
engage pas immédiatement sur la durée, leur permettant
de reprendre le contrôle de leur vie et de prévenir leurs
conduites addictives via un accompagnement global
(médico-psycho-social).
>

42 accompagnements à la santé ont été
effectués. Parmi les jeunes accompagné.e.s, 2 décès

27 % couples
15 % femmes seules
58 % hommes seuls
59 % vivent avec un ou plusieurs animaux
75 % n’ont pas de ressource financière
46 % déclarent avoir été suivi.e.s par l’Aide

Sociale à l’enfance
 2 % des jeunes rencontré.e.s présentent des
4
pratiques addictives.

Près de 50% des jeunes faisaient déjà
partie de la file active 2020. Comme en
témoignent ces chiffres en baisse, le
travail d’accompagnement de l’équipe à
l’accès aux droits est important.
■

■

■

■

 7 % ne disposent pas de domiciliation
5
(contre 70% en 2020)
 0 % n’ont pas de document d’identité
4
(contre 76% en 2020)
 4 % n’ont aucune demande d’hébergement en cours
7
(contre 98% en 2020)
 7 % n’ont pas de droits ouverts à la sécurité sociale
4
(contre 93% en 2020)

Témoignage d’un usager
Le fait que vous puissiez bouger, venir nous
chercher et nous accompagner, ça change
tout. Ça donne plus envie de suivre nos rendezvous en se disant qu’on est pas tout seul. »
« Vous êtes super réactifs, c’est vraiment un truc
que j’apprécie et c’est pour ça que j’ai pas essayé
de chercher d’autres structures parce qu’il n’y en a
aucune autre qui est aussi fluide que la vôtre.
Par exemple, pour moi, qui m’organise au jour le
jour, c’est parfait. Vous m’appelez le matin et on se
voit l’après-midi. […] Vous pouvez vous déplacez,
vous me dites on peut aller à tel endroit en voiture,
vous êtes vachement disponible. Du coup…
Pour moi, votre principale qualité, est la disponibilité.
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Témoignage de l’équipe
Plus que jamais, 2021 a été la démonstration que l’habitat est support au rétablissement, lorsque cet
habitat est positionné comme un préalable, un droit, à partir duquel il est possible de cheminer. La création de
Zone Libre, la Friche du Loup Solidaire ainsi que les intégrations à Logis Jeunes apportent des éléments en ce
sens. Suite à l’accès à ces habitats, nous avons pu en effet être témoins, à plusieurs reprises, de l’expression
d’un mieux-être, mais aussi d’une réappropriation du corps via une baisse des consommations. Accéder à un
espace sécurisé proposé dans un endroit « à soi », où il est possible non seulement de se poser, mais aussi
de se projeter, a, par exemple, permis à un jeune couple de réduire sa consommation d’opiacés, de déposer
une demande de carte d’identité (démarche qu’ils se refusaient d’engager à la rue) et de recevoir la visite
d’un membre de la famille (avec lequel aucune rencontre physique n’avait eu lieu depuis le passage à la rue).
Presque du jour au lendemain, la Maraude Jeunes les a vus disparaître du lieu de manche où chaque jour, ils
jouaient le jeu d’une autre inscription sociale, au gré des dangers qui l’accompagne.

ZONE LIBRE
L’accès à l’habitat comme préalable
au rétablissement : Permettre à
20 personnes sans abri, refusant
ou étant refusées des solutions
existantes d’habiter, durant 3 ans,
un lieu choisi, avec étayage collectif
et accompagnement soutenu. Les
habitant.e.s investissent le lieu de vie
avec leurs animaux (lorsque tel est le
cas) et dans la prise en compte de leurs
addictions, si il.elles en ont.

CAPACITÉ

OBJECTIFS

■

■

■

 0 personnes dans des studios modulaires sur un site
1
semi collectif, où sont implantés des espaces partagés
et ressources, support à la sociabilité (activités, des
liens avec le territoire).
10 autres personnes dans un autre type d’habitat
choisi (logement, collocation, module…) situés à
proximité. La difficulté d’accès à un parc de logement
est sans conteste l’une des difficultés du projet.

LES PRINCIPES
■

■

■

■
■

 on prédiction quant au futur des habitant.e.s ni des
N
capacités à habiter
Libre choix des personnes quant à l’intégration
du dispositif
Intervention professionnelle organisée en subsidiarité
au droit commun et des ressources personnelles
des habitant.e.s
Ouverture sur le quartier
Association des habitant.e.s à tous les niveaux
et étapes de l’expérimentation, sans injonction
à la participation

■

 ourrir le vouloir agir et développer le pouvoir d’agir
N
des habitant.e.s
Réduire les risques et les dommages (dont prendre
soin et sécurité)

Dans le paradigme Logement d’abord, nous
ne mesurons pas l’efficacité du modèle
à la « fluidité du dispositif », mais à la
manière dont les personnes se rétablissent
et parviennent avec un étayage adapté, à
habiter un lieu, leur vie, et investir une place
qui leur convienne dans la société.

LES HABITANT.E.S

En réalité ce sont 21 personnes qui ont intégré le
projet Zone Libre. Entre 21 et 78 ans, il.elle.s ont
passé en moyenne 15 ans à la rue.
■ 4 femmes seules
■ 11 hommes seuls
■ 3 couples
19
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Paroles de l’équipe
 à où j’ai senti que j’étais la professionnelle
L
que je voulais être ? Quand une dame que
j’accompagnais est arrivée à faire ses choix.
Elle s’est redressée dans sa posture et m’a dit non.
— Candidate en entretien pour intégrer
Zone Libre.
 e sentiment de mépris, de violence, de peur,
L
d’injustice, je le connais, c’est des choses que
j’ai affrontées et qui ne sont pas indépassables.
Je sais ce que c’est que le déni pour garder un
certain équilibre.
On peut faire de certaines souffrances
des forces.
— Travailleur pair

Fin 2020

Sélection de la réponse
d’ALYNEA à un appel
à manifestation
d’intérêt de la DIHAL
« accompagnement de
personnes en situation
de grande marginalité
dans le cadre d’un
lieu de vie innovant à
dimension collective ».

Equipe

Effectif au
31/12/2021

En ETP

Travailleur.euse.s
socia.ux.les

2

2

Infirmière

1

1

Travailleur.e.s pair.e.s

3

1,5

1 coordinatrice

1

1

1 Conseiller.
ère en Insertion
Professionnelle
détaché.e du service
emploi

1

0,6

Total

8

5,6

Novembre 2020
à mars 2021

ALYNEA, en tant que
cheffe de file d’un réseau
d’acteurs, élabore les
axes forts du projet
avec les partenaires
(accueil de jour, centre
d’hébergement, PASS,
Interface Sdf, CAARUD,
RSRH, Samu Social,
Maraude jeunes ;
contribution CRPA).

Mars 2021

Recrutement de l’équipe
et début du chantier,
1re expérience
d’ALYNEA en tant que
maîtrise d’ouvrage.
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Paroles des habitant.e.s
J ’ai eu la visite de Maud [directrice] puis de l’équipe qui m’a fait la
proposition d’intégrer Zone Libre. Elles sont venues me voir à l’hôpital
où j’étais hospitalisée. J’ai pas dit oui tout de suite.
On a parlé d’un toit, on m’a montré les photos du chalet et les plans
avec la superficie. Après, j’étais pressée de pouvoir rentrer chez moi.
J’ai compté les mois entre juin et septembre. Je suis venue pour
un premier repas accompagnée par l’équipe et après je suis venue
plusieurs fois seule. Ça m’a permis de suivre les travaux du chalet.
— Karima

 es repas c’était bien, ça
L
a servi à créer du lien et
savoir avec qui on allait
vivre pendant 3 ans.
— Val

C’est Marion et JB [Maraude Jeunes] qui sont venus nous voir et qui nous
ont proposé. Nous avons demandé à visiter. Nous sommes venus voir le
lieu qui était encore bien vide. Avec les repas, on a pu se rencontrer
avant d’avoir le logement avec l’équipe et les autres habitants.
— Shania

1re expérience de maîtrise
d’ouvrage pour ALYNEA
■
■

■

 errain, trouvé grâce à EMH (partenaire du GIE La
T
Ville Autrement) : 2 400 m2 dont 1 500 m2 couverts à
Villeurbanne. Signature d’un commodat, convention de
prêt à usage, pour 3 ans, reconductible.
Construction de 10 habitats individuels modulaires
de 21 m2, (24m2 avec une terrasse) démontables et

Mars à Mai 2021

1 commission d’inclusion
sélectionne 10 habitant.e.s
potentielles du lieu
semi-collectif.
Aôut/novembre : sélection
des personnes souhaitant
habiter hors collectif.

remontables en tous sites, répondant aux normes
logement et respectant un cahier des charges avancé
en termes environnementaux (RT 2012, matériaux de
construction locaux, réemploi).
Contractualisation avec des structures de l’ESS
(essentiellement SCOP) sur différents corps de métiers.

Financeurs : Etat – DIHAL / Métropole de Lyon / Ville
de Villeurbanne
Mécènes : Fondation Abbé Pierre / Fondation de France /
Entreprise des Possibles / Fonds de dotation Groupe Seb

1er repas collectif

avec les 10 personnes
ayant accepté la
proposition d’investir
le site, baptisé
collectivement Zone Libre.
S’en sont suivi des repas
collectifs tous les jeudis
jusqu’à l’emménagement
le 14 septembre 2021.
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SOS VOYAGEURS
Accueil, écoute, accompagnement
et orientation de toutes personnes
(voyageuses ou non) en difficulté
personnelle dans la gare de Lyon
Part-Dieu.
SOS Voyageurs est affilié à la Fédération des SOS
Voyageurs de France, présente dans dix gares en France,
mais également en Europe.
> Equipe au 31/12/21 :
■ 1 coordinateur bénévole
■ 18 bénévoles / équivalent à 0,91 temps pleins
Financeur : SNCF

L’équipe entièrement bénévole apporte de l’aide :
■ Aux personnes en grande détresse physique,
psychique ou sans-abri, qui sont le plus souvent
prises en charge ensuite par les services de secours
(pompiers, SAMU, Samu social 69)
■ aux personnes âgées pour se repérer et trouver le
quai de leur train,
■ aux parents à qui l’on peut proposer une table à langer,
un four à micro-ondes.

> 15 322 personnes accueillies

34 234 services rendus

■
■
■
■
■
■
■

Renseignement
Entretien, écoute, réconfort
Accompagnement transit
Orientation vers la SNCF / l’extérieur
Accueil attente
Santé, hygiène
Aides matérielles

Nouveau local mis à disposition en 2021
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PÔLE
HÉBERGEMENT
COLLECTIF
> Lucas Phaner, directeur opérationnel

QU’EST-CE QUE LE PÔLE
HÉBERGEMENT COLLECTIF EN 2021 ?

C’est un pôle qui démontre et défend chaque jour
la plus-value et la spécificité de l’hébergement
collectif comme lieu de réassurance, de
proximité, de lutte contre l’isolement et
comme tremplin vers d’autres solutions pour les
personnes hébergées.
C’est une capacité à accueillir et accompagner
dans un temps court quand ceci est possible,
dans le temps long quand ceci est nécessaire.
C’est une volonté indéfectible d’accueillir
les publics les plus vulnérables, dans les
meilleures conditions matérielles et humaines
possibles, avec toujours cet équilibre périlleux
qui est celui de veiller dans un même temps à
l’intérêt de l’individu et à celui du groupe.
C’est la volonté de construire des parcours
résidentiels pour celles et ceux qui n’ont pas
accès au « logement d’abord », de proposer des
lieux de vie ou l’intimité est préservée.

CHU Alfred de Musset.
Photo : Lionel Rault

En ce sens, nous avons su construire des
solutions nouvelles, tant via des évolutions
de services que de nouveaux établissements,
avec une approche cohérente de la notion de
développement. Ceci a été rendu possible par un
travail collectif basé sur l’engagement, l’échange,
la confiance et la confrontation d’idées.
En 2021 au-delà de l’ensemble des places de
chacun de nos établissements, nous avons
ainsi ouvert ou réouvert près de 70 places
d’hébergement d’urgence / inconditionnel :
■

■

 établissements avec 306 places + à l’heure
6
d’écriture de ce rapport, un foyer d’accueil
pour les Ukrainien.ne.s accueillant 40
personnes déplacées.
334 personnes accompagnées en 2021
− dont 63 accès à un logement ou à une
structure d’hébergement adaptée
− 51 suivies par un.e Conseiller.ère en
Insertion Professionnelle

Enjeux 2022
■

■

 ssurer et structurer les moyens et les
A
fonctionnements des services que ce
soit en lien avec nos financeurs publics
(renégociation du CPOM) et privés
(développement du mécénat) ou au sein
même des établissements.
Développer une cohérence de pôle, un
pilotage partagé, densifier les liens et
relais interservices pour une plus grande
mise en synergie des compétences.

■

■

 ller au bout des projets et assurer
A
un développement qui a pour objet de
répondre aux besoins du territoire, des
personnes que nous accueillons et des
constats de terrain. Construire de nouvelles
solutions lorsqu’elles n’existent pas.
Défendre la pertinence et le rôle de nos
établissements collectifs et le travail qui y
est mené, au service des plus fragiles.
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Témoignage d’un bénévole
Jean-François LATOUR, bénévole au CHU Alfred de Musset

J ’interviens auprès de six hommes adultes (Albanais, Bosniaques,
Kosovars) en attente de régularisation. Un français correct est un élément
positif dans leur dossier. Ces hommes résident avec leurs familles et ont
trois ou quatre enfants chacun.
J’anime une séance d’une heure par semaine en fin de journée car ils
travaillent tous. Je n’avais pas de compétences particulières dans ce
domaine, mais un intérêt pour les langues et l’habitude de l’enseignement
auprès de jeunes adultes m’ont décidé à me lancer.
Pour nous aider, l’association a mis en place une formation Français Langue
Etrangère avec une formatrice d’ALYNEA, très utile à la fois pour structurer
une méthode adaptée et efficace dans un environnement par essence
non académique et pour prendre des idées de thèmes à aborder.
Pour susciter l’intérêt et l’adhésion, il faut inventer et être totalement souple
en fonction des individus présents et de leurs attentes. Pour moi, c’est un
vrai plaisir dans l’échange avec des personnalités riches et diverses.

CHÂTEAU GAILLARD
Dans le cadre de l’occupation temporaire de l’ancienne résidence autonomie de
Château Gaillard – projet multi-facettes, multi-acteurs et ouvert sur le quartier –
ALYNEA propose une solution globale d’accueil de publics en situation de vulnérabilité
à travers 2 dispositifs :

1 Centre d’Hébergement d’Urgence
et la Halte des femmes
Ouverture le 4 novembre 2021,
sur un site mis à disposition
à l’initiative de la Ville de
Villeurbanne et via le GIE
La Ville Autrement.
Capacité de 88 à 100
places réparties sur 52
appartements pour 42
personnes accompagnées.
Les chiffres de ce rapport d’activités
traduisent seulement le lancement
du service, soit presque deux mois
d’activité.
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> Centre d’Hébergement d’Urgence

> La Halte des femmes

Accueil et hébergement inconditionnels de
personnes isolées, couples ou familles, dans
le cadre de la résorption des bidonvilles et
ayant notamment permis le transfert vers des
appartements de personnes en situation de
droits incomplets du CHRS Carteret.

Proposer aux futures mamans sans solution
d’hébergement, à leur enfant nouveau-né
et au père de l’enfant ou à un membre
de la fratrie, un hébergement digne,
sécurisé et individuel, dans le cadre d’un
accompagnement social.

 APACITÉ 28 PLACES DANS 17
C
APPARTEMENTS DONT 2 T3 ET 15 T1

 APACITÉ MINIMUM DE 50 PLACES POUR
C
FEMMES AVEC LEUR BÉBÉ DANS
25 APPARTEMENTS

20 personnes entrées
et accompagnées

■

■

 rientation : Services intégrés de l’accueil et de
O
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
commission urgence
Taux d’occupation : 64,7%
Site complet au 1er semestre 2022.

Enjeux 2022
PÉRENNISER les places du CHU Château
Gaillard pour répondre au besoin de
places d’hébergement sur le territoire.
DÉFENDRE l’accès pour tou.te.s à des
lieux de vie individuels, dans le cadre de
parcours résidentiels valorisant, leviers
pour l’insertion sociale.
Financeur : Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités - DDETS
Mécènes : Entreprise des possibles - EVOLEM

13 personnes entrées
et accompagnées

 rientation : Services intégrés de l’accueil et de
O
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
commissions urgence et insertion
■ Taux d’occupation : 21,77%
Financeur : Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités - DDETS / DIHAL
Mécène : Entreprise des possibles
■

La halte des femmes en pré-post maternité est la réponse
d’ALYNEA à un appel à projets national de la DIHAL, face
aux trop nombreuses situations de femmes entrant ou
sortant de maternité sans solution d’hébergement/logement.
Dans sa réponse, ALYNEA plaide pour une déclinaison territoriale
dans le Rhône, visant à ouvrir cet accueil aux couples. Car, de
fait, certaines femmes, afin de s’assurer l’accès à l’hébergement
(destiné aux femmes seules), dissimulent parfois leur conjugalité.
C’est pourquoi, l’association souhaite centrer sa réponse sur la
prévention et la protection des enfants, quelle que soit la situation
conjugale de la maman, s’appuyant sur le fait qu’il est
préjudiciable en termes de protection infantile, de projet
d’insertion de la composition familiale, et de dignité de la
personne, d’exclure le second parent quand il a pour souhait
d’être présent au sein de la cellule familiale. C’est pourquoi le
service n’a refusé l’accès à l’hébergement à aucun couple,
s’appuyant sur la demande de la maman.
— Françoise DUCARNE, Cheffe de service
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Proposer aux femmes isolées ayant vécu
un parcours de violence, un logement
individualisé et un accompagnement social
visant une reconstruction personnelle via
un parcours vers une insertion durable.
L’habitat sous la forme de logements autonomes dans
un ensemble regroupé, assure une autonomie, mais
aussi une mise en réseau facilitant les liens sociaux
et partenariaux.
■ 1
 0 places pour femmes seules victimes de violences
ou de traite des êtres humains dans 10 appartements
■ 9 personnes entrées et accompagnées en 2021
■ Taux d’occupation : 66,22%
■ Partenariat VIFFIL SOS Femmes sur
l’accompagnement pénal
■ Orientation : VIFFIL SOS Femmes / Amicale du Nid /
réseau de lutte contre la traite des êtres humains via
les Services intégrés de l’accueil et de l’orientation :
Maison de la veille sociale du Rhône
Financeur : Direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités - DDETS
Mécène : Entreprise des possibles

J e suis Burundaise, j’ai 28 ans. J’ai réussi à
arriver en France avec mon frère après un
dur voyage. Mon mari est encore coincé à
Mayotte. J’espère qu’il va bientôt pouvoir
nous rejoindre. C’est notre 2e enfant. Avant
d’arriver à la Halte des femmes, on était
hébergé à l’hôtel. J’étais toute seule face à
mes problèmes. Notre chambre était petite,
sans équipement pour cuisiner. Mon RSA
me servait à acheter du lait, des petits pots
et des couches. Ici on est bien installé, dans
un T2 équipé. On peut bouger, il y a de
l’espace dans l’appartement et surtout
je peux cuisiner.
Au 31.12.2021 8 ETP – À partir du 03/01 9 ETP
Fonctions

Effectif au
31/12/2021

En ETP

Référent.e Vie
Quotidienne et Collective

4

4

Référent.e Hébergement

1

1

Auxiliaire de puériculture

1

1

Référent Socio-Educati.ve

1

1

Référent.e SocioAdministratif.ve

1

1

Cheffe de service

1

1

Total

9

9
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L’ACCUEIL MÈRE-ENFANT L’AUVENT

Durée moyenne de séjour au 31.12.2021 :

17,6 mois
Durée moyenne de séjour des personnes
sorties en 2021 :

18,7 mois
Financeur : la Métropole de Lyon

Rêveries sonores : projet sonore et collectif avec les mamans et enfants
hébergées au foyer L’Auvent, les artistes Joubert&Joubert, avec récolte et
production de sons pour entendre la parole des femmes, leur histoire, leurs
chants. En partenariat avec Le Périscope - Scènes de Musiques Actuelles.

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.

> Capacité 29 places mères

et enfants

■

8 chambres dans le foyer collectif et 2 appartements
dans lesquels 4 femmes et 4 enfants cohabitent

18 familles accompagnées
■
■

■
■

■

■

Dont 28 enfants / 18 mères
Orientation Maison de la Métropole ou en urgence
sur demande des unités territoriales des Maisons
de la Métropole.
9 familles entrées
8 familles sorties
− Dont 7 familles, soit 17 mères et enfants
en logement de droit commun ou en structure
d’hébergement adaptée
14 personnes suivies par une Conseillère en Insertion
Professionnelle
Taux d’occupation : 81,37 %

Fonctions

Effectif au
31/12/2021

En ETP

Référent.e Vie
Quotidienne et Collective

2

2

Educ. Jeune enfant

1

1

Maitresse de maison

1

1

Référent
Socio-Educati.ve

1

1

Référent.e SocioAdministratif.ve

1

1

Cheffe de service

1

1

Veilleurs de nuit

2

2

Conseiller.ère en
Insertion Professionnelle
détaché.e du service
emploi

1

0,10

Agent d’entretien

1

0,68

Psychologue

1

0,30

Total

13

10,08

Perspectives 2022
Projet de déménagement dans un espace
multi-accueil. Par le biais d’un appel à
candidature remporté par Rhône Saône
Habitat en collaboration avec ALYNEA,
qui s’est portée acquéreuse d’un site
patrimonial dont la rénovation doit
permettre à l’Auvent de se doter d’un outil
à la hauteur de ses missions et ambitions
d’accueil. La dimension architecturale doit
permettre de créer un lieu favorisant dans
un même mouvement une individualisation
de l’accueil et le développement d’espaces
collectifs et de puériculture de qualité.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
POINT NUIT MAISON PLURI’ELLES
Accueillir des femmes sans enfant dans toute leur diversité au sein d’un collectif
soutenant, bienveillant et exigant, qui favorise le rétablissement de la place
de chacune en tant qu’actrice de son projet de vie et en tant que citoyenne.
Ces femmes sont en rupture de lien, fragilisées par un parcours de sans-abrisme,
certaines présentent des troubles psychiques.

C’était très difficile pour moi de venir en foyer, j’avais une image du foyer comme avant : avec que des hommes.
J’ai eu très peur, quand l’assistante sociale m’a dit que je devais y aller. J’ai tellement pleuré ! Je me souviens ne
pas avoir dormi pendant plusieurs jours avant mon arrivée.
Et puis on m’a dit que c’était seulement des femmes qui vivaient dans ce foyer. J’étais très contente, mais je
restais un peu inquiète, surtout quand on m’a dit que je n’aurais pas de chambre à moi. J’avais très peur de
tomber sur une dame droguée ou violente.
Je suis ici depuis sept mois et en fait c’est comme si j’étais en famille : on s’occupe de nous et on est en sécurité.
Ce n’est pas un foyer comme les autres : on nous écoute, on nous aide, et entre nous les filles on s’entend bien,
on cuisine ensemble, on mange ensemble. Aujourd’hui j’ai envie de dire à quelqu’un qui a peur de ne pas avoir
peur, ici c’est un passage pour avoir notre maison plus tard…. Inch Allah.
— Ikhrame, résidente de Point Nuit Maison Pluri’Elles
■ Orientation : Services intégrés de l’accueil et de
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
■ 36 entrées
■ 3
 0 sorties dont 27 en logement autonomes ou adaptés
ou chez des tiers / familles
■ Taux d’occupation 91 %
■ Fin d’année : déménagement à Lyon 4ème après
■ Durée moyenne de séjour au 31.12.2021 : 14 mois
chantier de réhabilitation du foyer historique qui
■ Durée moyenne de séjour des personnes sorties
acquiert une capacité de 38 places en chambres
en 2021 : 23 mois
individuelles ou partagées à 2.
Financeur : Etat / Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités – DDETS
Mécènes : Fondation Caisse d’épargne / Les disciples
d’Escoffier / Fonds de dotation du Groupe SEB

> Capacité d’accueil 32 places

16 chambres partagées à
Villeurbanne

65 femmes accompagnées
Fonctions

Effectif au 31/12/2021

En ETP inscrit au CPOM

1 Cheffe de service

1

1

1 Référente socio-administrative

1

1

1 Référente socio-éducative

1

1

2 Référents vie quotidienne

2

2

1 Maitresse de maison

1

1

1 veilleur de nuit

1

1

Conseillère en insertion pro détachée
service emploi

1

0,25

Agent de maintenance

1

0,25

Total

9

7
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Perspectives 2022
A la faveur de son retour dans son quartier
historique à la Croix-Rousse fin 2021,
après des travaux de réhabilitation dans
son bâtiment d’origine, le CHRS Point Nuit
se nommera Maison Pluri’elles CHRS Point
Nuit marquant ainsi une volonté affichée
d’accueillir toutes les féminités.
Cette ouverture d’orientation a été
travaillée durant toute l’année entre
les associations (LGBTIQR, Oppélia, le
refuge, la DDETS, le SISIAO, et bien sûr
l’association ALYNEA) et verra en 2022
sa concrétisation avec l’accueil de
3 personnes en transition de genre.

Point Nuit dispose d’une cuisine semi professionnelle,
cœur de vie du CHRS qui a pour ambition à terme d’être
ouverte sur le quartier. Celle-ci participe d’une stratégie
de développement associatif autour des questions
d’alimentation et de formation. Stratégie dont l’étude est
lancée et devra déterminer les axes de faisabilité et de
mise en œuvre.
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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.
Hébergement d’accueil inconditionnel pour
des hommes et des couples (éventuellement
leur animal de compagnie), qui, au-delà de
l’accès au logement, se situent à l’extrême
des processus de l’exclusion et ne trouvent
pas leur place dans les autres structures
existantes.

> Capacité 34 places en bungalows prévus pour des couples

ou personnes seules

43 personnes accompagnées
dont 10 couples sans enfants
et 34 personnes isolées
■
■

■
■

■

■
■

■

14 animaux de compagnie

Orientation :
− Services intégrés de l’accueil et de
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
− Samu social
10 Entrées
11 Sorties
− Dont 7 personnes en logement ou en structure
d’hébergement adaptée de droit commun ou EHPAD
 6 personnes suivies par une Conseillère en Insertion
1
Professionnelle
Durée moyenne de séjour au 31.12.2021 : 27 mois
Durée moyenne de séjour des personnes sorties
en 2021 : 30 mois
Taux d’occupation : 98,64 %

Fonctions

Effectif au
31/12/2021

En ETP inscrit
au CPOM

Chef de service

1

0,77

Référent Social
Educatif

1

1

Référent Social
Administratif

1

1

Maître de Maison

1

1

Conseiller.ère
en Insertion
Professionnelle
détaché.e du
service emploi

1

0.20

Veilleur de Nuit

1

1

Référent.e.s Vie
Quotidienne

4

4

Total

10

9.07

Financeur : Etat / Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités - DDETS
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
CLÉBERG
Offrir 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
centraux afin d’envisager une solution de logement adapté.

> Capacité 23 places (21 chambres individuelles

+ 1 chambre couple) avec sanitaires privés /
cuisine collective

28 personnes accompagnées
■

■
■

■

■
■

■

Orientation :
− Services intégrés de l’accueil et de
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
− Samu social
6 Entrées
5 Sorties
− Dont 4 personnes en logement de droit commun ou
en structure d’hébergement adaptée
 personnes suivies par une Conseillère en Insertion
0
Professionnelle pour cause d’arrêt maladie
Durée moyenne de séjour au 31.12.2021 : 43 mois
Durée moyenne de séjour des personnes sorties
en 2021 : 34 mois
Taux d’occupation : 97,52 %

Financeur : Etat - Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités DDETS

Equipe

Effectif au
31/12/2021

En ETP inscrit
au CPOM

Cheffe de service

1

0.8

Référent Social
Educatif

1

1

Référent Social
Administratif

1

0.8

Maître de Maison

1

1

Conseiller.ère
en Insertion
Professionnelle
détaché.e du
service emploi

1 mais en
arrêt maladie

0.2

Veilleurs de Nuit

2

2

Référent.e.s Vie
Quotidienne

4

4

Total

10

9.8
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CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
ALFRED DE MUSSET

Spectacle Point de
CHU…T : un projet de
création artistique
rap porté par les
adolescents, l’équipe
du CHU et le CCO La
Rayonne.

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.

> Capacité 100 places réparties

pour 21 familles dans des
habitats mobiles et modulaires
sur le site de L’Autre Soie
110 personnes accompagnées
dont 24 familles
monoparentales dont
59 mineur.e.s.

■

■
■

■

 rientation : Services intégrés de l’accueil et de
O
l’orientation / Maison de la veille sociale du Rhône
3 familles Entrées
3 familles Sorties
− Dont 2 familles de 8 personnes en logement de droit
commun ou en structure d’hébergement adaptée
Taux d’occupation : 101%

Le taux d’occupation se maintient encore cette année tout
en conservant une rotation (3 sorties par an).
Il s’explique par une anticipation des sorties en lien avec
la MVS et dans une nouvelle procédure d’admission
qui explique clairement les missions du CHU, les
personnes pouvant ainsi se positionner en ayant
connaissance du projet.

■
■

Durée moyenne de séjour au 31.12.2021 : 34 mois
Durée moyenne de séjour des personnes sorties
en 2021 : 35 mois

Financeurs : Etat - Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités DDETS / UIA Urban
Innovative Actions
Mécènes : Fédération des Acteurs de la Solidarité
Fonctions

Effectif au
31/12/2021

En ETP inscrit
au CPOM

Chef de service

1

0,33

Référent éducatif

1

1

Référent
hébergement

1

1

RSA

1

1

Réfèrent éducatif

1

1

Conseiller.ère
en Insertion
Professionnelle

1

0.10

6

4,43

détaché.e du
service emploi

Total
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> Fait marquant : Amélioration des conditions de l’habitat du CHU
Février 2021, les familles ont investis la nouvelle résidence transitoire sur le site de
l’Autre Soie (jusque fin 2023) composée de 21 logements équipés de cuisine et sanitaires
individuels permettant l’intimité d’une vie familiale. Maître d’ouvrage Est Métropole Habitat.
Gestionnaire ALYNEA. Projet mené dans le cadre du GIE La Ville Autrement.

Je viens de BosnieHerzégovine, je
suis en France depuis 8
ans, je suis mariée et j’ai
3 enfants. J’ai déménagé
le 3ème jour. Ça s’est
bien passé, c’était bien
organisé, on avait une
camionnette ALYNEA à
disposition. Dans l’ancien
bâtiment, les avantages
que l’on avait, c’était de grands espaces. Ici,
on a plus d’intimité, plus de liberté. On a notre
propre cuisine, notre propre salle de bain. Dans
l’ancien bâtiment, on était obligé de descendre
au rez-de-chaussée pour se doucher. Là c’est
mieux, pour les enfants, pour nous, pour tout
le monde, on n’est pas obligé de sortir avec
les enfants pour faire la douche. La cuisine
c’était en collectivité : un four pour 2 familles,
c’était un peu compliqué, mais maintenant ça
va être mieux. On est équipé dans nos habitats.
Au début, j’étais stressée, j’ai eu peur, j’étais
angoissée par le déménagement, mais quand on
est arrivé, on a vu que c’était super bien.
— Résidente du CHU Alfred de Musset

Ce projet que nous
menons au CHU
répond à deux enjeux :
pour ces familles, il répond
à l’enjeu de l’habitat
parce que s’insérer en
France durablement,
au-delà d’avoir des droits,
c’est aussi comprendre
comment on habite dans
un appartement.
Deuxième enjeu : l’habiter. Depuis que le CHU
est installé dans le cadre du programme de
L’Autre Soie, la mobilisation du Centre Social
Cyprian Les Brosses, la mobilisation d’un large
panel d’acteur.trice.s comme le CCO, l’école, les
bénévoles qui viennent d’entreprises à proximité,
font que l’arrivée des familles dans ce quartier
a été facilitée. Les familles qui vivent ici ont été
impliquées et actrices des fêtes de quartier, du
festival du CCO, créatrices même du spectacle
Point de CHU…T. C’est une ressource que d’avoir
un Centre d’hébergement d’urgence pour un
territoire, c’est ce que nous voulions démontrer en
créant L’Autre Soie.
— Pascal ISOARD THOMAS Directeur Général d’ALYNEA

33
ALYNEA I Rapport annuel 2021

PÔLE HÉBERGEMENT / LOGEMENT

PÔLE
HÉBERGEMENT /
LOGEMENT
> Sophie Hinschberger, directrice opérationnelle

POUR LE PÔLE, LE FAIT MARQUANT DE
L’ANNÉE EST BIEN SA (RE)CRÉATION
EN SEPTEMBRE

Avec les 2 SAVDH et le CHRS Régis pour
démarrer et rejoints par les ACT et Polygônes dès
le 1er janvier 2022.
Il est déjà et continuera à être un lieu d’échange
autour de problématiques communes dans sa
vie interne (vie collective, processus entrées /
sorties, etc.).
Le pôle vise aussi à défendre à l’externe
les enjeux de prise en compte de la santé,
de gestion du bâti et de la captation
d’appartements (liée au développement des
baux glissants), la défense de places urgence
dans le diffus.

5 services :

Au niveau de la vie du pôle, 2021 a vu arriver
une 2e référente logement : Aude Rolland
Gosselin, sur des missions différentes mais
complémentaires de Richard Carrara et
très en lien avec tous les projets « logement
d’abord » portés par ALYNEA et qui ont
vocation à faire évoluer durablement nos
pratiques d’accompagnement dans les
logements diffus.

■
■

1 – SAVDH hébergement
2 – SAVDH accompagnement
et expérimentation
3 – ACT Entr’aids
4 – CHRS Polygônes
5 – CHRS Régis

■

■
■

915 personnes accompagnées en 2021
235 logements répartis sur la Métropole de

Lyon
554 places en hébergement (hors SAVDH
Accompagnement et expérimentation)
150 mesures ASLL
234 personnes suivies par une Conseillère en
Insertion Professionnelle

■
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’HABITAT /
HÉBERGEMENT
Proposer à des familles avec ou sans droit au séjour, un hébergement
en appartement, un accompagnement pluridisciplinaire et global adapté
en vue d’une insertion durable vers le logement autonome.

VIA 5 DISPOSITIFS
Un parc de 67 logements / 222 places et 20 situations

67 personnes admises

 38 personnes sorties

Public orienté par :

Public orienté par :

SIAO : MVS (Maison de la Veille Sociale)

Métropople de Lyon

LOGEMENTS
ALTERNATIFS

EXTENSION
CLÉBERG

EXTENSION
RÉGIS

LOGEMENTS
RICHELIEU

ZÉRO RETOUR
À LA RUE

Capacité d’accueil :

Capacité d’accueil :

Capacité d’accueil :

Capacité d’accueil :

Capacité d’accueil :

PLACES :
LOGEMENTS :

130
31

PLACES :
LOGEMENTS :

15
4

PLACES :
LOGEMENTS :

30
6

PLACES :
LOGEMENTS :

47
10

SITUATIONS :
LOGEMENTS :

20
16

Financés par :

Financé par :

DDETS

Métropople de Lyon

Témoignagne d’une professionnelle
— Véronique JACQUEMOT
Chargée d’Insertion Socioprofessionnelle – Service SAVDH Hébergement

La volonté première d’ALYNEA est d’associer le suivi emploi / formation
afin de faciliter la sortie des familles de l’hébergement vers un logement
autonome de droit commun. Le Service d’Accompagnement Vers et Dans
l’Habitat a ouvert un poste de CISP en 2016 sur un temps de travail à 20%,
puis chaque année en augmentation pour atteindre 80% d’un temps plein
depuis fin 2020.
J’ai donc intégré l’équipe en 2016. Cela m’a demandé un changement de
méthodologie de travail. En effet, évoluer dans une équipe dont les compétences
sont diverses, demande beaucoup d’interactivité entre nous.
J’apprécie tout particulièrement cette pluridisciplinarité car c’est ce qui fait la
force de notre accompagnement. C’est très enrichissant et dynamisant, créant
de la régularité dans l’évolution des situations notamment sur le volet de
l’emploi / formation. Cela répond à l’objectif de l’équipe : offrir un large éventail
d’actions dans son accompagnement pour répondre au plus près aux besoins
des personnes.
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> Chiffres clefs
Public cible

Familles aux droits incomplets

Nbre de personnes
accompagnées en 21

296 soit 65 ménages et 147 mineur.e.s

Nbre de personnes relogées dans
un appartement de droit commun
ou structure adaptée

Sur 38 personnes relogées, 30 le sont dans le droit commun et 1 ménage réorienté
vers une structure d’hébergement adapté
■
■

Taux d’occupation

■
■
■
■

Nbre de personnes
accompagnées par 1 Conseiller.
ère en Insertion Professionnelle

109 personnes
■
■

Durée moyenne de séjour au
31.12.2021

■
■
■
■
■
■

Durée moyenne de séjour des
personnes sorties en 2021

Cumul des activités CPOM : 101.47 %
Extension Cléberg : 100 %
Extension Régis : 97,13 %
Familles Richelieu : 104,72 %
Logements Alternatifs : 96,61 %
Concernant le dispositif 0 Remise à la Rue 67.20 % (1re admission en mai 21)

■
■
■
■
■

Cumul des activités CPOM : 15 mois
Cumul Cléberg : 35 mois
Extension CHRS Cléberg : 21 mois
Familles Richelieu : 40 mois
Extension CHRS Régis : 46 mois
Logements Alternatifs : 46,50 mois
0 Remise à la Rue : 5 mois
Cumul des activités CPOM : 21 mois
Extension CHRS Cléberg : pas de sortie
Familles Richelieu : 99 mois
Extension CHRS Régis : 34 mois
Logements Alternatifs : 50 mois
0 Remise à la Rue : pas de sortie

Fonctions

Effectif au
31/12/2021

En ETP financement Etat

Cheffe de service

1

1

Référent.e Parcours Insertion

3

2 + 0,80 Financement Métropole

Référent.e Enfance Parentalité

3

2 + 0,80 Financement Métropole

Référent.e Hébergement

2

1 + 0.25 Financement Métropole

Conseillère en Insertion Socio
Professionnelle

1

0.80

Alternance Assistante de service sociale

1

1

Référent.e Logement

1

0.50

Total

12

10.15 ETP dont 8.30 ETP
financés par l’Etat et 1.85 par la
Métropole
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’HABITAT /
ACCOMPAGNEMENT ET EXPÉRIMENTATIONS
Proposer un accompagnement global sur mesure à une grande diversité
de personnes aux profils divers pour répondre au plus près à leur besoin
d’Habiter, par le biais de différents dispositifs expérimentaux qui évoluent
et s’adaptent en fonction des besoins et du contexte.

ASLL / GLA
ASLL : 	Accompagnement Social
Lié au Logement
GLA : 	Gestion Locative Adaptée
Objectif :	sécurisation des ménages pour
leur accès au logement (recherche,
accès, maintien…)
Public ciblé :	ménages en demande
d’accompagnement lié au logement
(la demande part des ménages)
Territoire :
Métropole, Département du Rhône

ETAGE
ETAGE : 	équipes Territoriales d’Alternative
Globale à l’Expulsion
Objectif :
prévention des expulsions locatives
Public ciblé : locataire du parc public
Territoire :
Vénissieux

FNAVDL

Rénovation urbaine

FNAVDL :	Fonds National d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement

Objectif :
relogement rénovation urbaine
Public ciblé : locataires Alliade
Territoire :
Vaulx-en-Velin

ACLAAM / CAP / ASSEDA
ACLAAM :	Association Catholique
Lyonaise d’Accueil et
d’Accompagnement des Migrants
CAP :
Collectif Accueil Provinces
ASSEDA : 	Association pour le Soutien
et les échanges avec les
Demandeurs d’Asile
Objectif :
accompagnement
global des ménages
Public ciblé : 	migrants déjà accompagnés par
une association locale adhérente à
l’ACLAAM / CAP / ASSEDA
Territoire :
Rhône et Métropole

BESOIN COMMUN

HABITER

Objectif :	accès aux logements via le bail
glissant et prévention des expulsions
Public ciblé :	ménages reconnus Droit Au
Logement Opposable (DALO)
Territoire :
Métropole

10 000 logements
accompagnés
Objectif :
accès au logement
Public ciblé : 	
 ménages en insertion
dépourvus de logement
Territoire :
Rhône et Métropole

SAINT-CYR
Objectif :
accès au logement
Public ciblé : 	personnes en sortie
d’hospitalistion psychiatrique sans
solution de logement
Territoire : 	en lien avec les centres médicopsychologiques de Vaise, des Monts
d’Or et de la Duchère

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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> Chiffres clefs

Public cible

Le SAVDH accompagne des ménages - quel que soit leur statut
administratif et, quel que soit leur statut dans le logement (logement
autonome de droit commun, public ou privé, sous location, bail glissant,
hébergement) - cumulant des difficultés de logement, des problématiques
sociales et budgétaires. L’accompagnement social a pour but, dans une
logique d’insertion et non d’urgence, d’améliorer les conditions d’accès
ou de maintien dans un logement pérenne des personnes ou familles qui
en étaient jusqu’alors durablement ou momentanément exclues.

Nbre de personnes accompagnées en 2021

431 dont 174 mineur.e.s

Nbre d’admissions

150 mesures ASLL

Nbre de personnes accompagnées par 1
Conseiller.ère en Insertion Professionnelle

12
■
■

Financeurs

■
■
■

Métropole de Lyon Département du Rhône Action logement Associations d’accueil de migrants Alliade

7

Nbre d’ETP au 31.12.2021
Equipe

Effectif au 31/12/2021

En ETP

Cheffe de service

1

1

Conseillères en Economie Sociale Familiale

3

2.80

Assistantes de service social

2

1.80

Educatrices spécialisées

2

1.30

Conseiller.ère en Insertion Professionnelle
détaché.e du service emploi

1

0.10

Total

8

7

Témoignagne d’une par tenaire
Du SAVDH Accompagnement et expérimentation

— Clémentine GAGNANT
Déléguée générale ACLAM – Association Catholique pour l’Accueil
et l’Accompagnement des Migrants
Le partenariat entre ALYNEA et l’ACLAAM existe depuis
2018, avec l’idée de faciliter l’accès au logement et à
l’autonomie de personnes migrantes accompagnées par
les associations de notre réseau. L’accompagnement des
bénévoles, aussi généreux et efficace soit-il, ne permet pas
toujours de débloquer l’accès au logement, de plus en plus
difficile sur notre agglomération. Les travailleurs sociaux,
en plus du positionnement sur le parc de logement social,
peuvent autant proposer des rendez-vous dans les bureaux
que passer au domicile des familles.

Leur aide peut être apportée tant dans le domaine de la vie
quotidienne que dans la recherche d’un emploi grâce au
conseiller emploi. C’est cette alliance entre accompagnants
professionnels et fraternels qui permet, à notre sens, un
suivi efficace, personnalisé et chaleureux des familles.
L’accès à un emploi et les obtentions de places en logement
social de plusieurs familles dernièrement nous confortent
dans ce travail partenarial. Nous remercions l’équipe
d’ALYNEA pour son soutien précieux sur le chemin de
l’intégration !
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APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUES ENTR’AIDS
ALYNEA est l’une des 3 associations du Rhône à proposer et gérer des appartements
de coordination thérapeutique (ACT) permettant un accompagnement médicopsychosocial pour un public en situation de précarité atteint d’au moins une pathologie
somatique chronique grave et invalidante.
En 2021 ALYNEA a été lauréate d’un appel à projet pour la création de places supplémentaires d’ACT « dans les murs »
et « hors les murs ». Ce projet sera effectif avec des nouveaux locaux en 2022.
Les premiers recrutements ont démarré en fin d’année 2021.

> L’enjeu 2002 est donc le déploiement de cette extension de

capacité qui portera le service à 45 places dans les murs et 24
places Hors les murs.

> Chiffres clefs
Capacité d’accueil

29 places

Mode d’hébergement

9 appartements semi-collectifs dans une
résidence et 20 appartements individuels
répartis entre Lyon et Villeurbanne

Public cible

Personne en situation de précarité atteinte
d’au moins une pathologie somatique
chronique grave et invalidante dont 7
personnes placées sous-main de justice.

Orientation

Guichet unique

Nbre de personnes accompagnées en 2021

35

Nbre d’admissions

6

Nbre de sorties

12

Dont nbre de personnes relogées dans un
appartement de droit commun ou structure adaptée

11

Taux d’occupation

86

Nbre de personnes accompagnées par
1 Conseiller.ère en Insertion Professionnelle

22

Financeurs

ARS

Durée moyenne de séjour au 31.12.2021

5 ans

Durée moyenne de séjour des personnes sorties
en 2021

4 ans
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EQUIPE

Effectif au 31/12/2021

En ETP

Cheffe de service

1

1

Infirmier.ère.s

2

2

Intervenant.e.s sociaux.ales / Référente hébergement

4

4

Psychologue

1

1

Médecin

1

0.20

Travailleur Pair

1

0.20

Assistante Administrative

1

0.50

Comptable

1

0.50

Agent de maintenance

1

0.50

Conseiller.ère en Insertion Professionnelle détaché.e
du service emploi

1

0.80

TOTAL

13

8.80

Témoignage d’une personne accompagnée
Par Entr’aids –Service d’accompagnement dans le cadre d’un hébergement en appartement
de coordination thérapeutique
Monsieur M. est âgé de 23 ans. Il est arrivé seul du Kosovo le 25 août 2019, suite à un diagnostic d’insuffisance
rénale sur malformation. Il est dialysé au Kosovo et entreprend de venir en France pour une greffe puisque c’est le
traitement définitif et que celui-ci n’est pas permis au Kosovo.
« Quand je suis arrivé le 26/11/2020 aux ACT, à l’époque j’avais fait une demande d’asile, mais j’ai reçu une
réponse négative et j’ai dû quitter le foyer.
ALYNEA était là pour moi, l’assistante sociale a fait une demande (de quoi ?) parce que j’étais un candidat
potentiel, même si la procédure n’était pas finie pour ne pas être dehors, c’était un bon choix.
Puis, avec l’aide de Léa, l’assistante sociale, et de mon avocat, j’ai fait une procédure « d’étranger malade »
le 08/12/2020, deux semaines après mon arrivée. On a dû faire 2 fois le parcours parce qu’il y avait une
incompréhension sur mon dossier.
Si je n’avais pas fait ça, j’aurais reçu une OQTF. L’assistante sociale a réglé ça, heureusement.
Avec ALYNEA, je me sens accompagné, plus qu’au foyer (il y avait une assistante sociale mais moins proche).
C’est rassurant. Le lieu aussi c’est mieux qu’au foyer car j’avais une chambre et tout était collectif et ce n’était pas
bon pour ma santé. Pour moi, c’est une progression. En janvier, ALYNEA m’a aidé pour aménager ma chambre,
faire les courses et était là si j’avais besoin de quelque chose. Avant, j’avais 200 € par mois pendant la procédure,
puis ALYNEA m’a aidé avec les tickets services et du liquide. En janvier 2021, j’ai été greffé, c’était une surprise
car c’était rapide (4 mois d’attente). Après la greffe, l’alimentation est particulière et ALYNEA m’a aidé aussi avec
des chèques. Si j’avais besoin, je demandais (faire les courses, prendre les médicaments).
L’été dernier, j’ai reçu une réponse positive pour la carte de séjour. Quand je suis arrivé, j’étais en dialyse.
ALYNEA m’accompagne toujours et je retourne dans ma vie « normale » comme on dit.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
RÉGIS
Mobiliser le logement diffus* et autonome comme levier d’insertion et de stabilisation pour
des familles faisant face à des difficultés socio-économiques. Il défend une approche visant
à faciliter l’intégration et l’ancrage des personnes dans leur cadre de vie.
(*dans le cadre d’un hébergement en appartements autonomes sur l’agglomération lyonnaise)

> Chiffres clefs
200 places dont
Capacité d’accueil

Mode d’hébergement

141 en CHRS
insertion et 59 places
Intermédiation locative
IML

50 appartements sur
le territoire Métropole
de Lyon

Public cible

Familles

Orientation

Maison de la veille
sociale

Nbre de personnes
accompagnées en 2021

276 dont 149

Nbre d’admissions

62

Nbre de sorties

71

Dont nbre de personnes
relogées dans un
appartement de droit
commun ou structure
adaptée

51

Taux d’occupation

97% places CHRS 126% places IML

Nbre de personnes
accompagnées par 1
Conseiller.ère en Insertion
Professionnelle

89

Financeurs

DDETS

Nbre personnes hébergées
chaque nuit

211

Durée moyenne de séjour
au 31.12.2021

28 mois

Durée moyenne de séjour
des personnes sorties en
2021

41 mois – 11 mois

Equipe au
31/12/2021

Effectif au
31/12/2021

ETP total

Cheffe de service

1

1

Référent.e de parcours/
administratif

2

1.8

Référent.e éducatif.ve

2

2

Référent hébergement

1

1

Référent logement

1

0.5

Conseillère en insertion
socio-professionnelle

2

1.6

Total

9

7.9

Témoignage d’une bénévole
— Nicole BENAYOUN
La mission consiste à encadrer en binôme des
ateliers de jardinage, au jardin Paul Bert (familles)
et dans celui de PolyGône (personnes isolées). Ces
personnes sont hébergées en appartements diffus
sur le territoire.
Personnellement, cette activité en extérieur me
plaît beaucoup. Le côté saisonnier (les ateliers sont
menés à l’automne et au printemps) et ponctuel
correspond à mon rythme de vie. Et je trouve très
intéressant de partager une activité non didactique
(je suis prof en retraite et j’avais envie d’autre
chose) avec des personnes en difficulté.

Quel lien tissez-vous avec les
personnes (salariés/bénéficiaires) ?

L’échange est très riche avec les familles à
Paul Bert, notamment avec les enfants. C’est aussi
intéressant de partager les problématiques des
salariées : irrégularité
de la présence,
problèmes de transport,
problèmes administratifs
des bénéficiaires.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
POLYGÔNES
Offrir la possibilité à des personnes rencontrant des problématiques de santé et
marquées par un parcours d’errance, d’être accompagnées 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.

> Chiffres clefs
48 places dont 33 (CHRS et politique 10 000 logements accompagnés)

Capacité d’accueil

42

+ 15 politique zéro retour à la rue

Mode d’hébergement

31 appartements, sur Lyon et Villeurbanne principalement.

Public cible

Personnes isolées majeures ou couples sans enfant, pouvant être
accompagnés de leur animal de compagnie, ayant des droits ouverts
ou ouvrables, rencontrant des problèmes de santé somatique et/ou
psychique et/ou d’addiction. Souvent marquées par un passé d’errance
pour qui l’hébergement en foyer collectif ne convient pas.

Orientation

MVS / Métropole de Lyon / Villa d’Hestia

Nbre de personnes accompagnées en 2021

48

Nbre d’admissions

31

Nbre de sorties

14

Dont nbre de personnes relogées dans un
appartement de droit commun ou structure
adaptée

10

Taux d’occupation

86%

Nbre de personnes accompagnées par 1
Conseiller.ère en Insertion Professionnelle

3

Financeurs

ARS

Nbre personnes hébergées chaque nuit

28

Durée moyenne de séjour au 31.12.2021

CHRS : 17 mois
Politique zéro retour à la rue : 7 mois
Politique 10 000 logements accompagnés : 5 mois

Durée moyenne de séjour des personnes
sorties en 2021

CHRS : 29 mois
Politique zéro retour à la rue : 5 mois
Politique 10 000 logements accompagnés : pas de sortie

Fonctions

Effectif au 31/12/2021

En ETP

Cheffe de service

1

1

Infirmier

2

1,80

Médecin

1

0.20

Intervenantes sociales

4

3.75

Conseiller en Insertion Professionnelle
détachée du service emploi

1

0.10

Assistante administrative

1

0.20

Référent hébergement

1

0.50

Total

11

7,55
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Sortie collective dans le cadre d’un cycle d’ateliers autour des enjeux de la santé pour les personnes accompagnées par le service Polygônes.
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Témoignagne d’un salarié
— Richard CARRARA
Référent logement ALYNEA transversal au pôle Hébergement / Logement
> Priorisation et accélération dans l’accès au logement social

Dès que la question de la sortie de l’hébergement vers le logement est
abordée dans le projet des personnes, je commence mon intervention. En
2021, j’ai travaillé en collaboration avec les référent.e.s sociaux.ales de 10 dispositifs
d’hébergement d’ALYNEA (5 CHRS, 1 CHU, 1 accueil mère-enfant, 1 CHU, 2 Services
d’Accompagnement Vers et Dans l’Habitat) pour accélérer les dossiers des personnes
vers l’accès au logement de droit commun, dans le cadre de l’Accord Collectif
Intercommunal d’Attribution (ACIA) coordonné par la Maison de la Veille Sociale
(MVS) du Rhône.
En 2021, le dispositif ACIA-MVS a vu une augmentation de 43 % du nombre
de bénéficiaires par rapport à 2019 ; certainement liée à la montée en charge de
l’activité des projets
inscrits dans les politiques du Logement d’abord et Zéro remise à la rue. En 2021,
– 62 ménages hébergés à ALYNEA ont été rencontrés et accompagnés en vue d’une
sortie vers un logement dans le cadre du dispositif ACIA-MSV.
– 28 ménages ont accédé à un logement social en 2021
Tendance à l’allongement des délais d’attribution pour le dispositif ACIA-MVS lié à
la tension locative.
– 14, 5 mois pour intégrer un logement social pour un ménage hébergé à ALYNEA
Ce délai varie en fonction de la typologie des appartements entre 6,3 mois pour un T3
jusqu’à 28,7 mois pour un T5.
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PÔLE
ACCOMPAGNEMENTS
SPÉCIFIQUES
> Pascal ISOARD-THOMAS, Directeur Général
Ce nouveau pôle créé depuis 2022, regroupe
des services permettant de donner une meilleure
lisibilité de nos activités « transversales » et
complémentaires de nos cœurs de métier (veille
sociale, hébergement et logement). Ces services,
déjà existants car fondamentaux pour le projet
politique d’ALYNEA d’affirmer la place d’acteur
de chacune des personnes accompagnées, sont
regroupés dans un même pôle. L’engagement des
personnes accompagnées permet une continuité
de parcours ajustée dans la durée selon chaque
situation. Si l’on compare avec les chiffres de l’année
2020, nous remarquons une augmentation de
l’activité du service Formation, ainsi qu’une poursuite
et une consolidation des actions d’accompagnement
vers et dans l’emploi (engagement de notre
association dans l’accompagnement des
bénéficiaires du nouveau Revenu de Solidarité jeune
instauré par la métropole, etc.).

L’année est également marquée par la redéfinition
et la réaffirmation de notre engagement dans
la prévention en santé mentale. Le modèle
d’Interface 9, ancré sur un territoire et sa logique
d’accompagnement dans des temporalités non
contraintes, a démontré sa pertinence et mérite
d’être poursuivi et consolidé. L’action engagée
depuis 2015 pour appuyer sa diffusion via le
service 3PA, sous la forme de mesures financées
dans des contraintes de temps et sur des logiques
de territoire éclaté, n’a pu se poursuivre.
Un travail d’identification de possibilités de
développement de nouvelles plateformes de
prévention en santé mentale sera engagé,
en partenariat avec les autres équipes de
l’association, notamment avec le service
Accompagnement vers l’Emploi, ainsi que nos
partenaires, dans le respect des principes de
temporalité et de territorialité qui sont au cœur de
la réussite de tels projets.

Enjeux 2022
■
■

■

Consolidation de l’action du service emploi
Développement du projet du service formation suivant les axes retenus par le conseil d’administration,
au service des publics en situation de fragilité
Poursuite, dans les meilleures conditions, du travail singulier déployé par l’équipe de I9 sur le territoire
du 9e arrondissement et réflexion sur le redéploiement d’une équipe de prévention en santé mentale sur
un nouveau territoire

3

SERVICES

Formation
Accompagnement vers l’emploi
Plateforme psycho-sociale de prévention en santé mentale
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FORMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE
Le Service Formation œuvre sur l’ensemble de département du Rhône pour le
développement des compétences des publics, prioritairement précarisés, en vue d’une
autonomie et/ou d’un accès à l’emploi.
Les actions concernent prioritairement :
■ L’apprentissage des langues : Français Langue Etrangère (FLE), anglais
■ L’inclusion numérique
■ La remise à niveau en savoirs de base
■ L’insertion professionnelle
■ L’accompagnement à la création d’entreprise

STATISTIQUES GLOBALES
ANNUELLES
> Nombre de bénéficiaires

accompagné.e.s :

982

Belleville en Beaujolais
Limas
Oullins

> Nombre d’heures de formation :

118 822

> Nombre d’ETP au 31.12.2021
Encadrement :
Lyon 3
Villeurbanne
Corbas

1 ETP

Assistante de formation :

1 ETP

Formatrice-Coordinatrice :

1 ETP

Formateur.trice.s salarié.e.s :

12 ETP

Chargé d’accompagnement à la
création d’entreprise :
Givors

1 ETP

Formateur.trice.s indépendant.e.s :

4 formateur.trice.s

assurant entre 35 et 140
heures par mois
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Actions et dispositifs par pôle de compétences
Thématiques

Titre de l’action

Public bénéficiaire

Financeur

Demandeur.euse.s
d’emploi non
francophones

Pôle Emploi
Auvergne Rhône
Alpes

Villes

Préparation DILF
(Diplôme d’Initial de
Langue Française)
Préparation DELF
(Diplôme d’Etudes en
Langues Française)

Français Langue
Etrangère

■
■

Publics précaires et
hébergés en CHRS
sur le territoire de la
métropole

DDETS

■

Oullins

Habitant.e.s de Corbas
ne maîtrisant pas la
langue française

Ville de Corbas

■

Corbas

Animation des
espaces numériques

Tout public en situation
de fracture numérique

MMIE

■

Métropole de
Lyon - FSE

■

Tous au numérique

Résident.e.s de la
Métropole de Lyon en
situation de fracture
numérique

Parcours WeeeJob

Demandeur.euse.s
d’emploi résidant en
QPV

Pôle Emploi
Ville de Givors

Initiation au
numérique Séniors

+ de 60 ans rencontrant
des difficultés avec l’usage
des outils numériques

CARSAT Rhône
Alpes

Remise à
niveau français,
mathématiques,
numériques

Demandeur.euse.s
d’emploi préparant
une certification
professionnelle dans le
secteur du bâtiment

Inclusion
numérique

Insertion
professionnelle

■

Préparation DALF
(Diplôme Approfondi
de Langue Française)

Atelier
Sociolinguistique

Remise à niveau
en savoirs de
base

■

 elleville en Beaujolais
B
Givors
Limas
Oullins
Villeurbanne

■

■

■
■

■
■

Givors
Villeurbanne
Givors
Oullins
Villeurbanne

Givors
Villeurbanne

■

Givors
Oullins
Villeurbanne

Pôle Emploi
Auvergne Rhône
Alpes

■

Oullins

RSA Réaction

Bénéficiaires RSA
présentant des freins
multiples d’accès à
l’emploi

Métropole de
Lyon

■

Oullins

Parcours
Persévérance

Publics éloignés de
l’emploi, prioritairement
bénéficiaires du RSA

Conseil Régional
Auvergne Rhône
Alpes

■

Villeurbanne

Demandeur.euse.s
d’emploi prioritairement
PIC

Pôle Emploi
Auvergne Rhône
Alpes

■
■

Remise à niveau en
anglais

Anglais

Initiation anglais +
Préparation TOEIC
Bridge
Perfectionnement
anglais +
Préparation TOEIC

Accompagnement
à la création
d’entreprise

CoWork – Tous
capables de créer

Tout public en situation
de précarité face au
logement

Métropole de
Lyon, mécénat
privé

■

Belleville en Beaujolais
Givors
Limas
Oullins
Villeurbanne

■

Lyon 3

■
■
■
■
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Témoignagne d’un partenaire Témoignagne d’une salariée
— Alissa JEMAI
Responsable du Pôle Projets au sein de WeeeFund,
partenaire d’ALYNEA sur les actions WeeeJob
Au-delà d’être compétentes et très réactives, les
équipes avec qui je travaille ont à cœur de faire un
travail de qualité. Elles me proposent souvent des
moyens d’améliorer les programmes et échangent
de manière fluide avec moi et mes collègues.
Leur vocation pour l’inclusion et la formation,
je la constate au jour le jour, même dans les
questions de détails.

— Pa Chie MOUA,
Référente des actions de formation financées
par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes sur le
territoire de Villeurbanne
Depuis 2019, j’ai eu l’occasion de
collaborer à plusieurs reprises avec
ALYNEA sur des sessions FLE. J’apprécie
énormément les formateur.rice.s que j’ai
rencontré.e.s et leur implication dans le déroulé
des parcours de formation. L’assistante
administrative, est un réel appui qui améliore
chaque jour le suivi et la satisfaction de
nos stagiaires. Une belle collaboration
avec la responsable. Je n’ai aucun doute
quant aux actions mises en place dans
la réussite de parcours des demandeur.
euse.s d’emploi. C’est pourquoi je souhaite
poursuivre notre coopération sur les prochains
marchés. En un mot, c’est fort agréable de
travailler avec ALYNEA !

— Dominique RICHEFEU
Formatrice FLE ALYNEA / Givors
Il n’y a pas une
journée-type ! Je
me nourris principalement
des attentes des stagiaires
pour répondre au plus près
à leurs besoins. Je cherche
à m’éloigner du schéma
scolaire pour trouver la
manière où tout est prétexte
pour communiquer à l’oral
et à l’écrit en français. Je
préfère co-construire les savoirs, par exemple sur
des projets collectifs, plutôt que d’appliquer une
méthode magistrale qui ne ferait que m’éloigner
des apprenant.e.s. Par exemple, en dehors des
heures de formation, nous restons en lien via
l’application WhatsApp, qui permet de pratiquer
l’écrit et d’appréhender les apprenant.e.s dans
leur globalité.
Par ailleurs, j’entretiens un réseau de partenariats
pour enrichir les parcours de formation :
– Avec des acteur.trice.s culturel.le.s comme
la Médiathèque de Givors pour des sorties
autour de projections de films et documentaires
suivies d’un échange, belle médiation pour un
atelier conversation.
– Avec des acteur.trice.s de la santé, telle la
permanence de médiation santé de Givors pour
les personnes rencontrant des difficultés d’ordre
administratif.
– Avec des acteur.trice.s de l’emploi, Pôle-Emploi
pour les stagiaires qui sont confronté.e.s à des
démarches qu’il.elle.s ne comprennent pas ou
même les commerçants de Givors pour les fidéliser
lors des « safaris en ville ».
Pour moi, il est important de connaître son
audience afin de proposer un enseignement
personnalisé. Patience et enthousiasme font partie
des clefs de la réussite !
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Témoignagne d’une stagiaire
— Serpil
Stagiaire FLE (Français Langue Etrangère)
Je suis Turque et j’ai 49 ans ; je suis née en 1972. J’habite à Anse depuis 3 ans.
Je suis mariée et je n’ai pas d’enfant. Je suis comptable, mais je ne travaille pas
actuellement. Je parle turc, un peu un peu anglais et j’apprends le français. J’adore apprendre
de nouvelles langues. J’aime beaucoup la marche et je fais de la randonnée.
Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas le français. Je savais juste dire
Bonjour. C’était un avantage pour moi de commencer le cours à partir de DILF. J’ai ensuite
préparé le DELF A1. J’ai bien réussi. Je suis maintenant en formation pour préparer le DELF
A2. Maintenant je parle et rigole avec mes collègues. Je veux apprendre jusqu’au C1 parce
que je ne veux pas dépendre financièrement de qui que ce soit.

Nos succès en 2021
> Parlons Qualité !
En 2021, le service a obtenu la certification Qualiopi
au titre de la catégorie « Actions de formation ». Cette
certification délivrée par AFNOR Certification sur la base
du référentiel national mentionné à l’article L.6316-3 du
code du travail, atteste de la qualité des processus des
formations. La préparation de l’audit initial a mobilisé
l’ensemble de l’équipe et a permis de travailler sur
l’ensemble des processus administratifs et pédagogiques.
Prochaine étape en 2023 pour l’audit de surveillance avec
comme objectifs l’amélioration continue des services et la
satisfaction des parties prenantes.
> Et l’équipe ?
Le développement de ses compétences est au cœur des
préoccupations pour répondre aux besoins et aux défis de
demain. En 2021, l’équipe pédagogique a été formée à la
digitalisation des contenus de formation :
35 heures de formation financées dans le cadre du Plan
de Développement des Compétences.

Nos défis en 2022
> Les personnes hébergées ont du talent…
Accéder à une formation et développer ses compétences
en vue d’un accès à l’emploi est la priorité. En 2022,
le défi du service sera d’élargir ses dispositifs et de
construire une nouvelle offre pour rendre plus accessibles
ses actions pour les personnes hébergées à ALYNEA en
vue d’apprendre les bases d’un métier et de préparer ainsi
leur futur accès à l’emploi.
> Maintenir notre engagement !
Les conséquences de la crise sanitaire, le développement
de nouvelles formes de précarisation ainsi les risques
d’exclusion numérique attachés au projet « 100% des
services publics dématérialisés » ne feront que renforcer
nos engagements auprès de nos publics. Notre objectif
est et restera de permettre à chacun.e, via un parcours et
un accompagnement adapté, un accès à la maîtrise de
la langue française et des savoirs de base, à l’usage en
autonomie des outils numériques voire à la création de sa
propre activité.
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ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE
Le Service Accompagnement vers l’Emploi œuvre sur l’ensemble de la Métropole de
Lyon et du département du Rhône pour l’accompagnement socio-professionnel de
différents types de publics notamment les plus éloignés de l’emploi.
La mission commune aux différents dispositifs est la redynamisation des parcours professionnels et la mise en place
d’objectifs réalisables pour le bénéficiaire en vue d’une entrée en formation ou d’un emploi direct (intérim, contrat
d’insertion, cdd et cdi de droit commun).

STATISTIQUES GLOBALES
ANNUELLES
Métropole de lyon
Caluire-et-Cuire
Neuville-sur-Saône
Rillieux-la-Pape
Villeurbanne
DécinesCharpieu
Meyzieu
Genas

> Nombre de bénéficiaires

accompagné.e.s :

1 591

dont 289 personnes
hébergées à ALYNEA
> Accès emploi :

544

> Nombre d’ETP au 31.12.2021
Cheffe de Service :

1 ETP

Sainte Foylès-Lyon

Coordinatrice Pédagogique :

Oullins

1

Saint-Priest
Grigny

Saint-Symphorien
d’Ozon

Givors

La Mulatière

Condrieu

Conseiller.è.re.s en Insertion
Professionnelle :

22

Intervenants sociaux :

1.7 ETP

Vienne
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Actions et dispositifs
Actions

Dispositifs

Publics bénéficiaires

Financeurs

Villes et alentours

■

Bénéficiaires du RSA
Tout public en insertion
socio- professionnelle

Métropole de
Lyon
FSE
Départements
du Rhône et
de l’Isère

IED
Itinéraire Emploi Diversifié

Référence RSA et
accompagnement
de tout public en
insertion

IER
Itinéraire Emploi Renforcé
PLIE
Vienne Condrieu Agglo
Réunion Information
Orientation

■
■
■
■
■
■
■

■

Parcours Renforcé
d’Insertion et de
Retour à l’Emploi
pour les personnes
en souffrance
psychique et
Revenu de
Solidarité Jeune

■

IEI

■
■

RSJ

Bénéficiaires du RSA et
Bénéficiaires du RSJ (- de
25 ans) en souffrance
psychique

Métropole de
Lyon
Département
du Rhône

■
■
■
■
■
■

PRIRE

■
■

Parcours InsertionFormation pour
les bénéficiaires
cumulant des
freins numériques,
linguistiques
et projet
professionnel

RSA Réaction

Référence
insertion pour
les hébergé.e.s
d’ALYNEA
et l’Atelier
d’Adaptation à la
Vie Active

AAVA Menuiserie
CHRS Carteret, Point Nuit,
Cléberg, Polygône
CHU Musset
O retour à la rue, DMLA
Zone Libre
SAVDH Accompagnement

Aller vers pour
les « jeunes
invisibles » et
dans le cadre du
plan de résorption
des squats et des
bidonvilles

#Réagir

JOB COACH

CIP mobile squats et
bidonvilles

En partenariat avec LAHSO

■

Bénéficiaires du RSA
présentant des freins
multiples d’accès à
l’emploi

Métropole de
Lyon

Personnes hébergées ou
suivies dans les services
internes à ALYNEA

DDETS
Financement
interne

Tout public dit « invisible »

DIRRECTE
DIHAL

Expérimentation de
l’articulation des logiques
« emploi et logement
d’abord » auprès de
personnes hébergées
dans les dispositifs du
secteur AHI (Accueil,
Hébergement, Insertion)

■
■
■
■
■

DIHAL

■

Oullins
Givors
Grigny
Sainte Foy les Lyon
La Mulatière
Villeurbanne
Vienne
Condrieu

Oullins
Givors
Grigny
Villeurbanne
Caluire
Rillieux la Pape
Neuville
Saint-Priest
Décines
Meyzieu
Saint
Symphorien d’Ozon
Genas

Oullins
Givors
Grigny
Villeurbanne
Sainte Foy Les Lyon
La Mulatière

 étropole de Lyon
M
et Département 69

■

Givors
Condrieu
Métropole de Lyon

■

Métropole de Lyon

■
■
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Témoignages de l’équipe
Pour vous, c’est quoi le Service Emploi à ALYNEA ?
C’est un service qui accompagne des publics
diversifiés en interne d’ALYNEA - comme l’AAVA,
les différents CHRS / foyers, le SAVDH et même
le Samu Social - et en externe - comme les
bénéficiaires du RSA - pour tout ce qui touche
de près ou de loin à l’emploi, la formation et/
ou le projet de vie. C’est l’un des plus gros
services d’ALYNEA. Mais le service Emploi c’est
avant tout une équipe de conseiller.ère.s avec
des compétences transversales comme les
travailleur.euse.s sociaux.ciales. Nous sommes
des médiateur.trice.s, des intermédiaires entre
les bénéficiaires et les différentes structures.
Nous sommes présent.e.s sur tout le territoire
métropolitain, mais aussi sur une partie du
Département du Rhône et Vienne Condrieu Agglo.
Le service emploi c’est aussi des partenaires
diversifiés : les Services Publics de L’Emploi, la
MMIE, les entreprises, les structures d’Insertion par
l’Activité Economique, etc., des partenaires santé
comme les CMP, le CPCT, la MDPH, ELLIPSE
pour les personnes en souffrance psychique ou
encore PASS, Médecins du monde quand on
intervient dans les squats et bidonvilles.
On s’inscrit dans des dispositifs expérimentaux
comme le Revenu de Solidarité Jeunesse, les
Réunions d’Information et d’Orientation pour
les bénéficiaires du RSA, l’aller vers pour les
jeunes dit.e.s invisibles ou dans le cadre de
projets internes comme Zone libre ou sur dans
le cadre des politiques 0 retour à la rue, Dix Mille
Logements Accompagnés.
Un service à l’écoute, riche et diversifié où nous
pratiquons un accueil inconditionnel notamment
pour les personnes aux droits incomplets.
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Journée de séminaire de l’équipe autour des spécificités d’un CIP à ALYNEA

Qu’est-ce qu’un.e Conseiller.ère en Insertion
Socio-Professionnelle (CISP) à ALYNEA ?
« Le « S » de CISP a vraiment son importance car
on est très axé sur le social.
Un CISP à ALYNEA a la particularité de faire
partie intégrante d’une équipe diversifiée avec des
trajectoires professionnelles diverses. Les qualités
nécessaires et indispensables pour un.e CISP
de l’association : la mobilité professionnelle
et géographique, la polyvalence, l’ouverture
d’esprit, l’adaptabilité, le dynamisme,
l’autonomie et être contorsionniste.
Bref, adaptables à toute situation et tout public. Se
former régulièrement est donc une nécessité pour
être en mesure de changer de dispositif selon les
besoins du service. Les dispositifs sont nombreux
autour de 10 thématiques d’insertion qui se
résument, dans notre jargon à : IED/IEI/IER/RSJ/
RSA Réaction/CIP mobiles/CHRS/EASI/PLIE/RIO.
Depuis 2020, nous faisons de l’aller-vers. Un
accompagnement spécifique qui ne se fait pas
dans un bureau traditionnel, mais directement
auprès de la personne, là où elle en est.
Nous sommes repéré.e.s pour accompagner
des publics en grande précarité, souvent en
souffrances psychiques, bénéficiaires du RSA,
personnes vivant dans les squats et bidonvilles,
les jeunes invisibles, les SDF, les personnes
hébergées d’ALYNEA...
Notre objectif est de lever des freins périphériques
socio professionnels lourds qui empêchent la
(ré)insertion par l’emploi. Nous réalisons donc
un accompagnement global (emploi, logement,
formation, projet professionnel, social...), de la
resocialisation, de la remobilisation, un travail
autour du projet de vie. Nous avons le confort
d’être entouré.e.s par d’autres professionnel.le.s
de l’association : travailleur.euse.s sociaux.iales,
référent.e.s hébergement/ logement...
Notre rôle principal est d’orienter les personnes
vers les bon.ne.s interlocuteur.trice.s sur le
territoire, de faire du lien partenarial, de la
médiation et surtout être patient.e.s avec les
personnes et dans le non jugement.
Le.la CISP est un « couteau suisse », une boîte
à outils réactive. Nous ne le dirons jamais assez,
« on a toujours besoin d’un.e CISP dans une
équipe » et on reste disponibles pour en échanger.
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Nouveautés en 2021
L’aller vers dans le cadre du plan de
Résorption des squats et bidonvilles

L’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 donne
une nouvelle impulsion à la résorption des campements
illicites et des bidonvilles. La mise en œuvre des
orientations qu’elle préconise a été confiée à la DIHAL
qui supervise le plan de résorption des bidonvilles.
Ce nouveau cadre d’action décline des objectifs
nationaux forts, dont la scolarisation, l’accès à l’emploi
et l’accompagnement sont les principaux axes. Ce plan
décliné dans le Rhône prévoit la mise en place d’une
stratégie territoriale et le financement par la DIHAL de 3
postes dédiés, portés par plusieurs opérateur.trice.s :
■
■
■

Défis en 2022
BaklAAVA traiteur social & solidaire

2e atelier d’adaptation à la vie active autour d’une
activité Restauration sur le site de l’Autre Soie. En 2021,
construction du module et recrutement de l’encadrante
technique. Ouverture début janvier 2022.
Financeurs : UIA Urban Innovative Actions /
Métropole de Lyon

Une action de coordination générale portée par l’ALPIL
Un poste de médiateur scolaire porté par CLASSES
Un poste de médiation emploi/logement porté
par ALYNEA (1 ETP)

L’action est menée en relation étroite avec les services
de l’Etat, les collectivités, les associations et tou.te.s
les acteur.trice.s impliqué.e.s de longue date auprès
des publics en bidonvilles, et notamment les acteur.
trice.s de la santé.

Le Revenu de Solidarité Jeune

Le Revenu de Solidarité Jeune propose un
accompagnement pluridisciplinaire et transversal
permettant de prendre en compte l’ensemble de
la situation de la personne et de coordonner des
propositions d’actions qui permettent à court ou moyen
terme de remettre la question de l’emploi au centre
des préoccupations et de construire un parcours de
retour à l’emploi.
L’accompagnement proposé par ALYNEA est
un accompagnement renforcé avec une équipe
pluridisciplinaire composée d’un.e Conseiller.ère en
insertion professionnelle garant.e du parcours, un.e
travailleur.euse social.e et la plateforme psychosociale de
prévention en santé mentale d’ALYNEA (3PA) permettant
une lecture psychosociale des situations afin de dégager
des pistes d’intervention. Un accompagnement articulé
autour de temps collectifs et individuels.
Durée de l’action : 01/07/21 au 31/12/22

Réorganisation de l’équipe
du service Emploi

En 2021, le service compte 22 CIP et 1 coordinatrice. En
2022, une réorganisation de l’encadrement est envisagée
en proposant un organigramme qui répond davantage
aux besoins du service : 1 Responsable du service qui
développera les projets expérimentaux et 1 chef.fe de
service qui se focalisera sur les activités conventionnées.

PLIE de Vienne

Fort de son expérience et de sa présence sur le secteur
de Condrieu, le service souhaite étendre sa compétence
dans l’accompagnement renforcé sur le secteur
de Vienne (38).
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PLATEFORME DE PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE :
INTERFACE 9 - 3PA
Les équipes mobiles pluridisciplinaires d’ALYNEA par leur approche psychosociale
visent à améliorer la prise en compte des problématiques de santé mentale et à
faciliter l’accès aux soins du public accompagné. Ces équipes s’engagent auprès des
professionnel.le.s du secteur social et des personnes qu’elles accompagnent dans une
« clinique de la relation ».
Bien souvent, les personnes en situation de précarité souffrent avant tout d’un isolement qui les conduit à des
situations de détresses physique et psychique.

>

SOLLICITATION

D’un.e professionnel.
le du secteur social

>

INTERVENTIONS

sur le principe de l’ALLER VERS :
■

■

Favoriser la
restauration des liens
Favoriser l’élaboration d’une
réponse adaptée aux besoins
exprimés (qu’il s’agisse de
resocialisation, prendre soin,
ou d’accès au soin psychique)

Des modalités d’interventions « sur mesure »

> Auprès des

professionnel.le.s

Entretiens
psychosociaux
individuels ou
collectifs en
binôme (TS/psy)

> Auprès de

collectif de
personnes/
habitant.es

Actions de
prévention en santé
mentale dans la Cité

> Auprès des

personnes

Rencontres
infirmières,
consultations
(psychologue,
psychiatre), coaccompagnement
par les travailleuses
sociales… toujours
avec l’accord
de la personne
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DEUX ÉQUIPES MOBILES PSYCHOSOCIALES D’ACCÈS AUX SOINS INSCRITES DANS LA VILLE.
Depuis 20 ans ALYNEA, Interface9, équipe mobile se développe et adapte ses interventions aux besoins du 9ème
arrondissement.
Forte de cette expérience et convaincue de l’intérêt de la prise en compte de la dimension psychique des personnes
en souffrance d’exclusion, ALYNEA a choisi de développer à partir de fin 2014 une seconde équipe psychosociale pour
intervenir en interne de l’association et sur des expérimentations innovantes : 3PA qui intervient aujourd’hui uniquement à
partir de réponses à appels à projets.
3PA intervient sur de nombreux territoires et en direction de publics différents :
■ Plateforme Etage : accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité dans le logement (Vénissieux)
■ Dispositif IEI (ex-PRIRE) : accompagnement socioprofessionnel de personnes bénéficiaires du RSA (CLI 4 : Lyon 7e
et 8e, CLI 5 : Villeurbanne, CLI 6 : communes du nord lyonnais - CLI 8 : Saint Priest - CLI 10 : Givors, Oullins, Irigny,
St Genis-Laval)
■ Villeurbanne : accès et accompagnement au logement en partenariat avec Habitat et Humanisme
■ Vaulx-en-Velin : accompagnement des personnes concernées par un projet de renouvellement urbain
■ Pass’âge : accompagnement de jeunes sortants de l’ASE (Métropole)

L’équipe au 31.12.21

Pour I9
> 1 Cheffe de service (0,20 ETP)
> 2 travailleuses sociales (1 ETP)
> 1 infirmière (0.5 ETP)

poste non pourvu partiellement sur l’année
> 1 psychologue (0.70 ETP)

STATISTIQUES GLOBALES ANNUELLES
Pour I9

153 situations accompagnées :
■
■
■
■
■
■
■

148 entretiens psychosociaux
111 interventions en direct des personnes, dont :
33 rencontres infirmières
66 rencontres psychologiques
8 rencontres de travailleuses sociales
4 concertations de réseau mobilisées
50 actions collectives de prévention auprès des publics

Pour 3PA
>
>
>
>

1 Cheffe de service (0.30 ETP)
2 travailleuses sociales (0.80 ETP)
2 infirmières (0 .90 ETP)
2 psychologues (0.75 ETP)

Pour 3PA

59 situations accompagnées :
■
■
■

180 entretiens psychosociaux
49 rencontres infirmières et psy
2 concertations de réseau

Financeurs : Agence Régionale de Santé - Métropole de
Lyon - Ville de Lyon – Grand Lyon Habitat - Habitat et
Humanisme - Fonds Social Européen – ALLIADE
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Témoignage de l’équipe
Papote et reloge (rdv mensuel) :

parlons du relogement et des bouleversements du quartier et du quotidien.… Des liens entre urbanisme et santé mentale
Maison de l’Enfance, 105 rue Jean Fournier 69009 LYON
Groupe d’échanges animé par Anne-Lise Rième, psychologue, et Françoise Farge, travailleuse sociale d’ALYNEA.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain (PRU) du quartier du château (Lyon 9ème)
l’équipe a été sollicitée par ses partenaires territoriaux (le Grand Projet de Ville, la mission Lyon
la Duchère, Lyon Métropole Habitat…) pour mettre en place pendant la période de l’opération de
relogement (cinq ans) un temps collectif à destination des habitant.e.s concerné.e.s.
L’équipe forte de son expérience territoriale et de sa démarche psychosociale a fait le choix de
proposer un lieu d’accueil et d’échanges inscrit dans la Cité pour répondre à l’idée que ce sont les
lieux – et par là les liens sociaux – qui sont attaqués par les opérations d’aménagement urbains
(notamment dans la phase de la destruction).
Ce lieu d’accueil et d’échanges est comme une « impulsion » et une première étape puisque
personne ne sait ce qu’il deviendra avec le temps. La démarche se veut communautaire et
tournée vers le pouvoir d’agir des habitant.e.s. Il s’agit bien d’accueillir ce qui les fait souffrir,
mais aussi de mettre en lumière les ressources qu’il.elle.s déploient dans ce contexte
d’évènements subis.
Par ailleurs, cette action est pensée en lien étroit avec l’ensemble des acteur.trice.s de terrain
du quartier (Maison de l’Enfance, Espace Séniors, ALTM…). En cela elle est aussi une action en
réseau et de réseau.

Défis en 2022
■

■

Réflexion sur le déploiement d’une équipe de prévention
en santé mentale sur un nouveau territoire
 oursuite, dans les meilleures conditions, du travail
P
singulier de l’équipe de I9 sur le territoire du 9e
arrondissement
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DONNÉES
FINANCIÈRES
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2021
2021

2020

PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )

14 053 428

12 801 446

CHARGES D'EXPLOITATION
Achat mat 1ères, autres achats et charges externes
Autres impôts et taxes (sauf taxes sur salaires)
Masse Salariale
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Autres charges
Report en fonds dédiés
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)

5 240 103
30 592
7 165 197
173 810
76 581
382 594
1 366 326
14 435 204

4 328 211
21 416
6 010 701
158 963
22 441
283 046
1 671 677
12 496 456

-381 776

304 990

3 147
11 278

5 111
11 175

-8 131

-6 064

-389 906

298 926

62 500
61 179

100 388
230 523

1 321

-130 136

762

1 190

RESULTAT D'EXPLOITATION ( III ) => (I- II)
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS
RESULTAT

-389 347

167 601
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BILAN 2021
Bilan actif
au 31/12/2021
Amort. &
Prov.

Brut

Net

au
31/12/2021

au
31/12/2020

Net

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles

55 038

Terrain

80 600

55 038

0

0

80 600

80 600

Constructions

3 508 987

1 688 290

1 820 697

1 089 254

Autres immobilisations

1 033 246

676 424

356 821

138 430

Immobilisations financières
TOTAL (I)

563 329
5 241 200

2 419 752

563 329

539 881

2 821 447

1 848 165

ACTIF CIRCULANT

Créances exploitation/stock

1 735 323

Disponibilités

5 698 827

TOTAL (II)

7 434 150

Charges à régulariser

Bilan passif

au
31/12/2020

8 756

8 756

0

1 726 566

1 639 581

5 698 827

5 330 686

7 425 393

6 970 267

0

6 532

Fonds propres

1 593 091

1 545 347

-389 347

167 601

-90 049

63 133

1 031 553

969 214

932 053

69 800

TOTAL (I)

3 077 301

2 815 095

Fonds dédiés

3 028 045

1 890 311

794 037

1 009 706

3 822 082

2 900 017

RESULTAT DE L'EXERCICE
Autres fonds associatifs
Résultats sous contrôle de tiers
financeurs
Subventions d'investissement

Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)
Emprunts et dettes assimilées
Dettes
TOTAL (III)
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE

TOTAL GENERAL

12 675 350

2 428 509

10 246 840

8 824 965

TOTAL GENERAL

542 020

615 228

2 544 870

1 971 992

3 086 891
260 568

2 587 220
522 634

10 246 840

8 824 965

58
Rapport annuel 2021 I ALYNEA

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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