
ANNEXE

GCAS de
Villeurbanne

Association
Lyonnaise
d'lngénierie
Sociale

APELIPA

LE MAS

ALPIL

CCAS de Vaulx-
en-Velin

Amicale Du Nid
du Rhône

SLEA

Le Prado

AILOJ

10 Place du Dr
Lazare Goujon,
69100 Villeurbanne

2 Petite Rue des
Feuillants, 69001
Lyon

12, rue du Dr
Auguste Lacroix,
69003 Lyon

17 rue Crépet
69007 Lyon

12 Place Croix
paquet
69001 Lyon

Place Nation,
69120 Vaulx-en-
Velin

18, rue des deux
Amants
69009 LYON
Siege social : 21,
Rue du château
d'eau ,75010 Paris

14 rue de
Montbrillant
69003 Lyon

200 rue du Prado
69270 Fontaines
Saint Martin

23 Rue Gabriel
Péri,69100
Villeurbanne

Mieux accompagner les personnes sans
domicile fixe sur le territoire de Villeurbanne et
notamment les familles avec enfants en lien
avec l'école au travers d'un repérage et d'un

Plateforme lieu repère Logement d'abord :

complémentarité et transversalité des accueils
jour du territoire métropolitain au service des

personnes en grande précarité

I de très jeunes enfants et de leurs
parents en situation de précarité et de pauvreté.

Logement de femmes en situation de
vulnérabilité avec ou sans enfants

Repérage et coordination des interventions sur
les sites d'habitat précaire de la Métropole de
Lyon

iorer le repérage et l'écoute de la
psychique des jeunes à Vaulx-en-

tn

Équipe mobile de prévention et de lutte contre la
prostitution des mineur.es

Accompagnement vers le logement des jeunes
ayant eu un accompagnement par I'ASE durant
leur minorité

Formation adaptée pour les jeunes les plus en
difficultés

Éviter les sorties sèches des dispositifs de l'ASE
pagnement vers le logement et l'insertion

60 000 €

45 000 €

10 000 €

Organiser le premier accueil inconditionnel de proximité

40 000 €

10 000 €

place des maraudes mixte État / Métropole de LyonMettre en

20 500 €

50 000 €

202 300 €

1s 000 €

6000€

Prévenir les sorties sèches de l,aide sociate à I'enfance



3000€

7000€

11 000 €

25 000 €

10 000 €

49 000 €

Généraliser les référents de parcours

57 000 €

23 000 €

Renforcer les passerelles entre insertion et emploi

29 500 €

30 000 €

30 000 €

accueil de jour/douche dédié

Accélérer le déploiement de nouvelles méthodes

er vers et de participatton de tous en

ntribuant à la cartographie des structures
d'urgence sociale de la MétroPole

Soutenir des permanences de médiation
numérique dans des tiers-lieux du territoire
métropolitain dans une logique d'accès aux

droits

Soutenir le dispositif d'escales solidaires mobiles

dans une logique de lutte contre l'isolement

Création d'un temps d'accueil dédié aux femmes

en grande précarité et/ou vivant à la rue

Soutenir la création d'un point d'accueil
budgétaire mobile dans une logique d'accès aux

its des personnes en difficultés socio-
économiques

Soutenir le dispositif d'accueil de jour proposé

aux femmes victimes de violence conjugale au

167 cours Tolstoï à Villeurbanne, pour les

femmes qui ont déjà été rencontrées dans le
cadre des permanences sans rendez-vous

Plateforme lieu repère Logement d'abord :

complémentarité et transversalité des accueils

de jour du territoire métropolitain au service des
personnes en grande précarité

Logement de femmes en situation de

nérabilité avec ou sans enfants

"Devenir actrice de son parcours" : Ou comment
permettre à 12 femmes BRSA, reconnues
bénéficiaires d'une protection internationale, de

développer et mettre en æuvre leur autonomie
par I'EMPLOI

Familles monoparentales : I'accès à I'emploi
comme levier d'intégration

Le Fil, I'inclusion des personnes réfugiées de fil

28 Rue Denfert-
Rochereau, 69004
Lyon

5 Allée du Merle
Rouge,69190
Saint-Fons

9 Rue Mathieu
Varille, 69007 Lyon

259 Rue Paul Bert,

69003 Lyon

12 bis Rue Jean-
Marie Chavant,
69007 Lyon

156 Cours Tolstoi,
69100 Villeurbanne

2 Petite Rue des
Feuillants, 69001
Lyon

17 rue Crépet

69007 Lyon

18 place Tolozan -

69001 LYON

3 allée du Merle
Rouge - 69190
SAINT-FONS

6 rue de la Gravière

ENTOURAGE

ESPACE
CRÉATEUR DE

SOLIDARITÉS

HABITAT &
HUMANISME

LAHso

UDAF

FIL

Association
Lyonnaise
d'lngénierie
Sociale

Le Mas

CIDFF

INNOVATION &
DÉVELOPPEME
NT

TISSU



MAISON DES
FAMILLES

LIRE ET FAIRE
LIRE

FONDATION
DISPENSAIRE
cÉruÉnnl oe
LYON

COUP DE
POUCE RELAIS

coNctLtA'
BULLES

CIDFF

CENTRE
socrAL
cÉneRo
PHILIPPE

CCAS de Saint-
Priest

APPOR

ACEPP

À lvRe
OUVERT

Développer la prévention auprès de la petite enfance

Habitat et
humanisme

UFCS

SOLIDAIRE

52 Cours
Charlemagne,

91, avenue du
Maréchal de Saxe,
69003 Lyon

40, avenue
Georges Rougé
69120 Vaulx en
Velin

241, rue
Duguesclin, 69003
Lyon

26, avenue Gabriel
Péri, 69250 Albigny
sur Saône

18 place Tolozan -
69001 LYON

11 Rue Gérard
Philipe, 69500 Bron

14, Place Charles-
Ottina, 69800 Saint-
Priest

4 Rue Villeneuve,
69440 Mornant

3, rue Joseph
Chapelle, ô9008

Lyon

12, Grande rue de
la Croix Rousse,
69004 Lyon

9 rue Mathieu
Varille 69007 LYON

11113, rue Auguste
Lacroix
69003 LYON

- 69009 LYON

Soutenir les parents en situation de vulnérabilité
dans leur fonction parentale en les

Lecteur/acteur, un travail d'acteur autour du livre
et de la lecture

Dispositif de soins pour personnes en grande
précarité "précaconsult 69"

Animation par le jeu en salle d'attente de
consutlation médicale de PMI

Expérimentation d'une action collective de
soutien à la parentalité "y a personne de parfait"

Préfiguration d'une maison d'accueil dédiée aux
femmes victimes de violences

Aller vers les familles en situation de précarité
afin de faciliter I'accès de leurs enfants aux deux
lieux d'accueil du jeune enfant du quartier: une
crèche et un lieu d'accueil enfant parent-LAEp

Prévention Langage et Petite enfance : "L'éveil
langues : pour faire des langues de chacun
chance pour tous"

Les p'tits parleurs - Action de stimulation du
langage - orthophonie

vers les familles isolées, lieu d'accueil
enfant parent Nomade à Lyon (LAEP)

e lis. Tu grandis en salle d'attente PMI - Lecture
dès le jeune âge

Etap'emploi mise en place d'ateliers collectifs
pour les bénéficiaires du RSA

lnsertion professionnelle et Accueil petite
enfance 201912020

aiguille : lien social, engagement bénévole et
remobilisation professionnelle

15 000 €

2000€

30 000 €

1 500€

1 000€

70 000 €

5500€

2000€

4000€

21 000 €

14 500 €

20 000

13 000 €



22 000 €

7000€

9000€

Prévenir le décrochage scolaire

3000€

2000€

20 000 €

12 000 €

3000€

10 000 €

Accompagner les jeunes rencontrant des problématiques de santé mentale

40 000 €

reconnaissant premiers éducateurs de leurs
enfants. Être un espace de prévention auprès de

la petite enfance.

Ouverture de lieux d'accueil Enfants-Parents
itinérant

lnsertion professionnelle et Accueil petite

enfance 201gl2O2O

Prise en charge des enfants co-victimes de
violences au sein du couple

"Partage des expériences et des savoirs",
faciliter I'accès à la scolarité des enfants vivant

en squat, en bidonville, en hébergement
d'urgence ou à la rue

"Des colos pour grandir et mieux apprendre"

"La semaine des décrocheurs"

Lutter contre le décrochage scolaire par le
parrainage de proximité

Déploiement d'une action de parrainage sur la

Métropole de Lyon

Accueil de mineurs décrocheurs dans le cadre
du service civique collectif pour les remobiliser

Pass'Ages plate-forme d'accompagnement
social et soignant

69002 Lyon

'12 bis Rue Jean-
Marie Chavant,
69007 Lyon

11113, rue Auguste
Lacroix
69003 LYON

156 Cours Tolsto'i,

69100 Villeurbanne

34 Cours de
Verdun Perrache,
69002 Lyon

76 Rue Montgolfier,
69006 Lyon

3 Montée du Petit
Versailles, 69300
Caluire-et-Cuire

15 Rue de
I'Annonciade,
69001 Lyon

5 Rue Jean Jaurès,
93200 Saint-Denis

293 Rue André
Philip, 69003 Lyon

53 Rue Dubois
Crancé, 69600
Oullins

UDAF

UFCS

FFIL

CLASSES

Comité
Jeunesse au
Plein Air -
Rhône et
Métropole de
Lyon (JPA 69 /
ML)

Fondation AJD
Maurice
Gounon CAPS
(Cellule
d'Activité de la
Prévention
Spécialisée)

HORIZON
PARRAINAGE

PROXITE

uNls-ciré
Auvergne
Rhône-Alpes -

Antenne du
Rhône

ALYNEA



Cie FRED
BENDONGUE

Gie DU
SUBTERFUGE

crE
ANTEPRIMA

Association
Lyonnaise pour
L'lnsertion
Economique et
Sociale

ASSOCTATTON
LABEL ÉOUIPE
/ Gie D|VA...
GATIONS

SENS
INTERDITS

l"o,ro* o=,
lnoolescerurs
I

H"#€.tÈffi$#

LA SAUCE
SINGULIERE

ARHM

ALYNEA

12 allée de I'Europe
BP 70028,69171
TARARE

Maison des
associations, 28 rue
Denfert Rochereau,
69400 LYON

156 Cours du Dr.
Long, 69003 LYON

24 rue Etienne
Rognon, 69007
LYON

16 rue de la
Favorite, 69005
LYON

'16 rue François
Dauphin, 69002
LYON

l1b cours

lGambetta,
Lyon

69003

33 rue Pasteur,
69007 LYON

Les points accueil écoute jeunes-PAEJ,
proposent un accueil inconditionnel, un < aller
vers ), et un soutien psychologique des
adolescents et des jeunes adultes, dans les
quartiers en politique de la ville.

Oullins

l'intervention d'une l'équipe mobile composée
d'un psychiatre, un psychologue, un infirmier et
un travailleur social intervenant auprès des

et de leur famille, ainsi que des actions
près des personnes SDF

53 Rue Dubois
cé, 69600

"Joyeuse cacophonie... La suite ! : Entre-deux-
défilés" : Ateliers de danse et réalisation de
productions chorégraphiques avec des jeunes et
des adultes en situation d'insertion

"Faire danser les murs #C'est quoi ton rêve ?"
Création chorégraphique et photographique
participative autour du rêve avec des jeunes et
des adultes en situation d'insertion

"Prenez place" création participative et
installation urbaine avec des jeunes et des
adultes en situation de grande précarité
(Péniche Balajo, Emmaùs...)

Essaimage de la méthodologie d'intervention "
lnsertion et culture" auprès des professionnels
des MDMS, de leurs partenaires et de leurs
publics

"RécitsTissés" : Création collective d'un récit
un pluridisciplinaire (théâtre, musique,
vidéo) avec des enfants, adolescents et

mineurs non accompagnés de La Maison de
Charbonnières les Bains

"Les jeunes reporters internationaux" :

Production d'un web-documentaire sur le thème
du travail avec des jeunes en insertion
professionnelle

Santé mentale des adolescents : aller vers les
jeunes de 11 à 21 ans en souffrance psychique,
et les plus éloignés des soins

"Biennale hors norme 8ème édition" : "Le jour
d'après" : Événement offrant performances,
expositions, spectacles et ateliers menés auprès
des personnes en situation d'handicap,
d'empêchement ou de précarité grâce à de
m ultiples partenaires sociaux

5000€

7000€

s000€

22000€,

5000€

5000€

12 500 €

10 000 €

28 000 €

97 500 €



7000€

7000€

3500€

3800€

5000€

5000€

5000€

6000€

6000€

2500€

2500€

10 000 €

"social Mouv Ripostes"' : Projet participatif de

danse hip-hop inspiré de sports de combat
auprès de jeunes et adultes en situation d'échec
scolaire, délinquance, isolement

"Dialogues en photographie" : création photo

avec des enfants, jeunes et adultes de

l'association SINGA

"Les voyages de Léonard" : Création de

dispositifs et machines avec des personnes

migrantes en apprentissage de la langue

Chantier éducatif culture au Théâtre de la
mouche, Saint Genis Laval avec des jeunes

relevant des services de la prévention de

I'enfance

Résidence d'auteur et ateliers BD avec les

visiteurs des "Escales solidaires" de Lyon 3" et
6e

"Les 80 ans de ma mère" : Service d'artistes à

domicile auprès de personnes âgées isolées des

Cités sociales de Gerland

"Hospitalité(s)" : Co-construction de portraits

sonores à partir des récits de vi(ll)es des jeunes

et adultes en situation de grande précarité (sans

-abri, travailleurs pauvres... )

"Dévore la jeunesse/ Notre Labyrinthe" : Opus 3
"Thésée-vous et la démocratie" : Production
théâtrale avec des jeunes en situation de
décrochage scolaire et d'insertion

"En scène !": Création scénique participative
globale avec des enfants et jeunes bénéficiaires
du Secours populaire

Chantier éducatif culture à la MJC de Bron avec
des jeunes relevant des services de la
prévention de l'enfance

"6 jours pour écrire un tube!" : Ateliers de

création musicale avec processus créatif
plet auprès de personnes en insertion

professionnelle

Chantiers éducatifs auprès d'établissements
culturels avec des jeunes relevant des services
de la prévention de I'enfance

92 avenue Roger
Salengro, 69100
Villeurbanne

4 Place
Chardonnet, 69001
LYON

25 avenue
Barthélémy Buyer,

69005 LYON

100 rue des
Fougères, 69009
LYON

9 rue Mathieu
Varille, 69007
LYON

16 rue lmbert
Colomès,69001
LYON

6 rue des
fantasques 69001
LYON

MJC Duchère 237
rue des Érables
69009 LYON

26 rue Lanterne,
69001 LYON

9 bis Av. Général
Leclerc, 69140
Rillieux-la-Pape

29 rue des
Capucins, 69001
LYON

Parc Saint Exupéry,
2 rue Maryse
Bastié, 69500
BRON

Cie KADIA
FARAUX

DIALOGUES EN
PHOTOGRAPHI
E

EOLO

Fondation AJD
Maurice
Gounon

HABITAT &
HUMANISME

LA GRENADE

LALCA

LE LIEN
THÉÂTRE

LES ALLUMES
DE LA
LANTERNE

Maison des
Jeunes et de la
Gulture
OTOTEM de
Rillieux La
Pape

MEDIATONE

SAUVEGARDE
69 - Service de
prévention
spécialisée



LAHso

FNDSA

ESPACE
CRÉATEUR DE
SOLIDARITÉS

CLOU ET LILI
PRODUCTION

Bagagerue

Placer le public en grande précarité au c(Eur de la démarche

FNDSA

EHPAD Maison
Fleurie à
FEYZIN et
CHRS de
FEYZIN

Faciliter I'accès aux établissements médico-sociaux des personnes en grande précarité âgées
eUou en situation de handicap

THEATRE DU
GRABUGE

THÉÂTRE DU
DÉSoRDRE
DES ESPRITS /
Cie BRUNO
BOËGLIN

SYSTEME K

SLEA

259 Rue Paul Bert,
69003 Lyon

74 Rue Sébastien
Gryphe, 69007
Lyon

5 Allée du Merle
Rouge,69190
Saint-Fons

Maison des
Associations
4, Rue Denfert-
Rochereau
69 004 LYON

47 Rue Capitaine
Robert Cluzan,
69007 Lyon

74 Rue Sébastien
Gryphe, 69007
Lyon

6 rue du Champ
Perrier B

69320 Feyzin

21 rue Genton
69008 LYON

4, rue Major Martin,
69001 LYON

24 rue Alfred de
Musset 69100
Villeurbanne

12 rue de
Montbrillant, 69003
LYON

Renforcer la participation des personnes
accompagnées dans la vie de I'association et de

Projet CoCon : Développer la participation des
publics en situation de précarité dans la
coconception et la coconstruction de leur futur
chez soi

Mise en æuvre d'une démarche participative
avec les habitants pour la création d'un nouveau
lieu < la Tisserine >

Suite documentaire de 6 films pour sensibiliser
le grand public au sans abrisme et contribuer à
la formation des professionnels

Projet de démarche participative autour des
problématiques rencontrées par les personnes
vivant à la rue, notamment l'accès aux laveries

Création du dispositif interface pour faciliter
l'accès aux établissements médico-sociaux,
intervenir en appui aux accueils de jour et
accompagner les personnes dans leurs parcours

Création d'une plateforme de coordination de
parcours social et médico-social

"Classe départ" : un service civique incluant
ateliers, création scénique pluridisciplinaire et
travail de médiation avec des jeunes en situation
de décrochage scolaire ou d'exclusion

"Les déchainés" : création scénique avec des
mineurs non accompagnés et des adultes
réfugiés

"lmmersion : "Champs d'humanité" : Résidence
artistique visant à la création d'æuvres
collectives avec de jeunes allophones et des
adultes en grande précarité

Chantiers éducatifs auprès d'établissements
culturels avec des jeunes relevant des services
de la prévention de l'enfance

20 000 €

28 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

40 000 €

30 000 €

10 000 €

3000€

6000€

8700€



15 000 €

10 000 €

12 000 €

10 000 €

ses servtces

Etat généraux de I'action sociale (ETGW)

Favoriser l'expression des femmes
accompagnées par I'association pour favoriser
l'émergence de solutions expérimentales

Favoriser la participation des personnes

accueillies et accompagnées

Renforcer la participation des personnes

accompagnées, vecteur d'intégration et
d'émancipation citoyenne

Place de la Nation,
69120 Vaulx-en-
Velin

26 Rue des
Capucins, 69001
Lyon

2 Rue Saint-
Gervais, 69008
Lyon

21 Rue Galland,
69007 Lyon

SECOURS
POPULAIRE
FRANçA|S -
Fédération du
Rhône

Mairie de Vaulx-
en-Velin

PasserElles
Buissonnières

Petits frères
des pauvres


