Lyon, le 31 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRÉSENTATION DU « HELLO BUS, BUS INFO SANTÉ SOCIAL DE LA MÉTROPOLE DE LYON » DANS LE
CADRE DU LANCEMENT DU PRINTEMPS DES SOLIDARITÉS
À l’occasion du lancement du Printemps des Solidarités, qui démarre aujourd’hui jusqu’au 23 juin,
Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, aux côtés de Pascal Blanchard, Vice-Président de
la Métropole de Lyon en charge de la Santé, des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap, ont présenté hier la nouvelle identité du Bus Info Santé Social de la Métropole de Lyon,
ainsi que les grandes actions de l’exécutif en termes de politique sociale métropolitaine, renforcées
depuis l’année 2020.
Dispositif innovant qui sillonne le territoire métropolitain, le Bus Info Santé Social, a pour objectifs :


« D’aller vers » et d’intervenir auprès des publics en situation de précarité et isolés socialement,
pour les informer dans le but de les aider à améliorer leur santé, leur autonomie sociale…
D’être force de proposition aux côtés des professionnels du secteur social (associations, MDM)
pour mettre en place des initiatives innovantes
D’accueillir, sous différentes modalités, les personnes qui en ont besoin, autour des thématiques
de la santé (sexualité, vie affective, conduites addictives…) et des questions sociales (accès aux
droits et aux soins, parentalité, problèmes financiers…).




Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « Le ‘Hello Bus’ est l’un des nombreux outils d’une
politique sociale que nous sommes en train de renforcer avec nos partenaires. Cette ambition d’une
Métropole solidaire, nous allons la formaliser grâce au Projet Métropolitain des Solidarités, qui sera
voté en janvier 2023. Toute cette année est l’occasion de poursuivre notre travail avec nos partenaires
et l’ensemble des 3 000 agents de la Métropole de Lyon impliqués sur le champ social, sur la meilleure
façon de répondre aux défis de demain. Le lancement du Printemps des Solidarités sera l’occasion
d’échanger, de débattre et de redéfinir l’action sociale sur le territoire. »

Chaque année, un tiers du budget de la Métropole de Lyon est dédié aux politiques sociales et
médico-sociales. Depuis 2 ans, davantage de moyens ont été mis en place pour répondre aux enjeux
du territoire :





+15% de budget pour l’insertion
+42M€ pour le pôle Personnes Âgées et Personnes Handicapées depuis 2019 (dont la moitié
pour aider le secteur à traverser la crise sanitaire) avec un budget de 410 M€
+12M€ en protection de l’enfance
+5M€ sur la politique sociale de l’Habitat.
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La Métropole de Lyon a également pris quelques nouveaux engagements sur des politiques publiques :
-

-

-

-

-

-

-

-

Vis-à-vis des jeunes en situation de précarité avec le RSJ, qui a permis de toucher 1 000
jeunes bénéficiaires en un an,
Une politique d’hospitalité : 1 500 personnes ont été mises à l’abri en 2021, 3 nouveaux
sites d’hébergement ont permis d’accueillir des tiny houses et 150 logements ont été
mobilisés dans le cadre du ‘Logement d’abord’,
La stratégie prévention et protection de l’enfance qui renforce les moyens donnés à la
prévention dès le plus jeune âge en PMI, notamment avec les 1 000ers jours de l’enfant et
la création de 8 postes d’éducateurs spécialisés pour intervenir dans les collèges du
territoire,
Vis-à-vis des personnes âgées et personnes handicapées : avec l’augmentation du point
GIR et des taux directeurs pour améliorer la prise en charge des personnes dépendantes,
soit à domicile, soit dans les établissements, et ainsi réduire la participation financière des
plus modestes. Sans compter les 15M€ alloués pour financer 42 projets d’habitat inclusif
qui vont permettre aux personnes handicapées ou dépendantes de rester le plus
longtemps chez elles, tout en bénéficiant de soins et d’un accompagnement adaptés.
Sur les mobilités : avec la tarification solidaire du SYTRAL. Parmi l’ensemble des abonnés
au réseau (430 553 sans les multimodaux), 33 % d’entre eux bénéficient d’un abonnement
Solidaire (Gratuit ou Réduit) ; 60 260 ont un abonnement Solidaire Gratuit et 86 568 ont
un abonnement Solidaire Réduit à 10 € dont 32 285 boursiers (scolaires et étudiants). Au
total, ce sont 146 828 abonnés Solidaires contre 99 592 en 2019, soit + 47%.
Un travail engagé sur la santé mentale suite à la crise sanitaire avec le développement de
points accueil/écoute adultes ; la mise en place d’actions en direction des jeunes
(notamment les étudiants), et le renforcement de la coordination avec les acteurs du
territoire (communes, CCAS, associations),
Un travail renforcé sur l’accès aux droits, avec entre autres, le déploiement de 60
médiateurs numériques qui interviennent sur tout le territoire pour aider les habitants
dans les démarches administratives et 3 expérimentations en cours sur le
territoire (Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Lyon 7 et Lyon 8) sur la lutte contre le non-recours
aux droits,
Des mesures pour lutter contre les impayés de loyers dus à la crise et maintenant
l’inflation, avec l’augmentation du Fonds de Solidarité Logement (+1M€), mais également
le dispositif ADEL (Aide Exceptionnelle aux Dépenses de Logement),
Sur l’éducation : avec 50M€ dans le cadre de la PPI, et le renforcement du budget en
matière d’actions éducatives.

Déjà plus de 2 000 inscrits au Printemps des Solidarités, du 31 mai au 23 juin prochain !
6 conférences
7 tables rondes
25 visites sur tout le territoire métropolitain
Programme ici et inscriptions ici
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