COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : MOBILISATION DES ENTREPRISES POUR LES SANS-ABRI
PREMIERS RESULTATS ET APPEL AU MECENAT

Lyon, le 9 avril 2020 - Face à la pandémie de COVID-19, l’Entreprise des Possibles se mobilise aux côtés
des services de la Préfecture, des collectivités et des associations de terrain, pour apporter des
solutions aux sans-abri, dramatiquement affectés par une crise sanitaire sans précédent.
Le nombre des personnes sans-abri est estimé à 3000 sur la Métropole lyonnaise. Se protéger et
respecter le confinement leur est souvent impossible. Leur quotidien dépend des associations, que ce
soit pour leur hébergement, leur hygiène ou leur nourriture. Or ces associations s’appuient en grande
partie sur des bénévoles qui pour beaucoup d’entre eux doivent respecter des règles strictes de
confinement liées à leur âge ou leur état de santé.
Dès les débuts de l’épidémie, les services de l’Etat ont ouvert des lieux d’hébergement supplémentaires
(internats, gymnases…) pour mettre à l’abri plus de 600 personnes, parmi les plus fragilisés :
confinement des malades, femmes victimes de violence, patients à la sortie de l’hôpital...
En parallèle, l’Entreprise des Possibles a mobilisé son collectif d’entreprises pour, en urgence, trouver
de nouveaux lieux d’hébergement pour les plus vulnérables et donner accès aux personnes sans-abri
aux ressources d’hygiène de base essentielles à la prévention du Covid-19.
De nombreuses entreprises adhérentes - parmi lesquelles Evolem, l’Institut Mérieux, Merck, Plastic
Omnium, Sogelym Dixence, SEB, SIER, Veolia – mais aussi CAPSA, Mérieux Equity Partners, Lavorel, ont
répondu à l’appel, permettant de concrétiser différents projets :
-

L’ouverture d’un centre de 40 chambres en Presqu’Ile dans le 2ème arrondissement de Lyon.
Dès le 10 avril, il pourra accueillir jusqu’à 50 femmes avec enfants sans domicile.
L’accompagnement des résidents et la gestion de ce site ont été confiés au Foyer Notre-Dame
des Sans-abri.

-

La mise en place d’un container « lavomatique » à proximité du gymnase ouvert aux sans-abri
dans le quartier Bellecombe à Lyon 6ème. Mis à disposition par la société CAPSA, équipé de lavelinges et de sèche-linges par l’entreprise d’insertion Envie, ce container permettra aux sansabri n’ayant plus accès aux accueils de jour de prendre soin de leur linge. L’accompagnement
est assuré par un collectif associatif avec Les Amis de la Rue, la Croix Rouge, Lahso et les Petits
Frères des Pauvres.

-

Le financement de l’occupation d’un hôtel de 30 chambres, géré par Habitat & Humanisme à
la Croix-Rousse (Lyon 4ème) pour héberger des personnes sans-abri. Le soutien permettra de
financer l’occupation de cet hôtel jusqu’au mois de juin.

-

La mise à disposition par Veolia de 50 chambres sur son campus de formation sur la
commune de Jonage pour l’accueil de jeunes isolés qui pourront bénéficier d’une
restauration sur place. La gestion du site est confiée à l’association Le Mas.

-

L’ouverture d’un centre d’hébergement pour des femmes victimes de violences en lien
spécifique avec la période de confinement, dans la banlieue Est de Lyon.

Par ailleurs, l’Entreprise des Possibles mobilise ses entreprises adhérentes pour qu’elles fournissent les
matériels pour équiper les nouveaux lieux d’accueil et d’hébergement ainsi que les produits de
prévention, d’hygiène et de soin (savon liquide, gel hydro-alcoolique …) nécessaires aux sans-abri ainsi
qu’aux bénévoles et aux acteurs sociaux qui les accompagnent. Ces dons sont centralisés auprès de la
Croix Rouge qui les répartit, en concertation avec les services de l’Etat, auprès des différentes
associations engagées sur le terrain.
Le soutien financier de l’Entreprise des Possibles, conjugué à l’activation de l’ensemble de ses
réseaux entrepreneuriaux et associatifs devrait amplifier encore cette action et permettre à un
nombre toujours plus grand de personnes fragiles et sans-abri de traverser le plus dignement possible
cette crise sanitaire.
Un nécessaire appel aux dons
Le modèle de l’Entreprise des Possibles, qui repose sur une dynamique Entreprise/Collaborateurs et
notamment sur les dons de congés payés pour son financement, a prouvé son efficacité et va
poursuivre sa montée en puissance. Dans le contexte actuel de crise et compte tenu de l’urgence à agir,
l’Entreprise des Possibles doit également recourir à des modes de mécénat classiques pour soutenir
les actions des associations sur le terrain. Et pour cela, elle en appelle à un nouvel élan de solidarité
de la part des entreprises pour renforcer son action envers les plus fragiles.
« Nous ne pouvons rester insensibles à la détresse des sans-abri et aux appels à l’aide des acteurs de
terrain qui doivent intervenir dans un contexte particulièrement dégradé » a déclaré Alain Mérieux,
Président de l’Entreprise des Possibles. « Beaucoup reste à faire et l’urgence demeure. Les besoins sont
considérables mais pas inatteignables et pour cela la mobilisation de l’ensemble des acteurs ne doit pas
faiblir. L’Entreprise des Possibles peut et doit amplifier la dynamique de solidarité. Je remercie celles et
ceux qui nous apportent un soutien décisif. Je connais la capacité de réaction de nos entreprises et leur
force de générosité. Je compte sur vous !»

A propos de l’Entreprise des Possibles
L’Entreprise des Possibles est un collectif d’entreprises de la métropole lyonnaise mobilisées avec
leurs collaborateurs pour la cause des sans-abri.
A l’interface entre le monde associatif et celui de l’entreprise, elle mobilise des ressources humaines,
financières et immobilières pour amplifier l’action des associations engagées sur le terrain.
L’originalité de l’Entreprise des Possibles repose sur un double engagement entreprise/collaborateur.
Les collaborateurs peuvent donner des jours de congés payés qui sont monétisés, du temps de
bénévolat auprès des associations référencées, l’employeur s’engageant à abonder cet effort
individuel pour le démultiplier collectivement. Les entreprises peuvent également mettre à la
disposition des associations, des locaux ou terrains temporairement vacants, afin d’héberger des
sans-abri.
L’Entreprise des Possibles rassemble aujourd’hui plus de 45 entreprises, de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité, mobilisant près de 30 000 collaborateurs. Elle est ouverte à toutes les entreprises
du secteur privé de la métropole lyonnaise. Depuis sa création début 2019, son engagement lui a
permis d’aider au logement de plus de 300 personnes fragiles.
www.lentreprisedespossibles.org
Pour aider l’Entreprise des Possibles, contacter Isabelle Fieux
Isabelle.fieux@lentreprisedespossibles – tel : 06 09 25 89 75
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