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Lyon, le 30 octobre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RECONFINEMENT : LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON A RENCONTRÉ LES ACTEURS 

DU MONDE ASSOCIATIF 

 

Suite à l’annonce d’un reconfinement, aux conséquences dramatiques pour les plus démunis, Bruno 

Bernard, Président de la Métropole de Lyon, a rencontré ce matin les représentantes et 

représentants du monde associatif du territoire pour dresser un état des lieux de leurs besoins. 

La rencontre entre Pierre Rouzet, Vice-Président de la Banque Alimentaire, Loïc Rey, Président de la 

Croix-Rouge du Rhône, Laura Lehmann, Présidente de GAELIS, Jean-Marc Prot, Président des Restos 

du Cœur, Georges Bolon, Président du Secours Catholique du Rhône, Sébastien Thollot, Secrétaire 

général du Secours Populaire, et Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, a débouché sur la 

mise en place une cellule de coordination.  

Cette cellule de coordination, sur la base de rendez-vous réguliers, visera notamment à faire remonter 

les besoins de ces associations, qui, sur le terrain,  font face à une nette augmentation de situations 

particulières dramatiques, en cette période hivernale.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, a déclaré : « L’hiver est un période particulièrement 

complexe pour les plus démunis d’entre nous : encourager la solidarité citoyenne est nécessaire, mais 

pas suffisant. Au-delà de la démarche de co-construction dans laquelle nous sommes avec les acteurs 

associatifs, nous mettrons à leur disposition tous les moyens dont nous disposons pour les aider à 

préserver la dignité des plus précaires. »   

De nombreux sujets ont été abordés : l’hébergement d’urgence, l’enjeu de la fracture numérique, de 

la précarité étudiante, et la réorganisation de la distribution des différents dons, qui devra se dérouler 

dans le respect des mesures sanitaires.  

Bruno Bernard a réaffirmé son soutien auprès des acteurs du monde associatif en rappelant que « La 

fermeture du collège Maurice Scève est un exemple à suivre en termes de bonne coopération avec tous 

les acteurs : ce reconfinement a de particulier qu’il faut s’adapter, faire du sur-mesure selon les 

situations. Des études sur la possibilité d’ouverture de nouveaux lieux d’hébergement d’urgence sont 

en cours notamment. Les associations du territoire peuvent compter sur notre soutien le plus total. »   
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