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EDITORIAL

BREVES

LA JOIE IMMUABLE DE NOËL

Missions du FOYER

La joie immuable et universelle qui saisit tous les peuples le jour de Noël et qui
se manifeste de tant de manières différentes, sera-t-elle altérée cette année, par
les événements tragiques et la sauvagerie aveugle des actes commis à Paris ce
vendredi 13 novembre 2015, tout comme ceux perpétrés de part le monde ?

➔

Dominique MENTRÉ
Président
Hubert GUYOTAT, Vice-président
Jean-Pierre FUES, Vice-président
Marie-Colette COUDRY, Secrétaire
Pierre CHEVALLIER, Trésorier

Ce ne sont probablement et malheureusement pas les derniers drames que nous
aurons à subir. Nous vivons dans un pays qui a une propension naturelle à réagir
dans l’émotion en omettant d’analyser la causalité des faits. Nous restons dans
« le comment » et esquivons « le pourquoi » des choses. Les résultats d’une telle
analyse pourraient s’avérer embarrassants et remettre en perspective bien des
décisions prises par les politiques depuis des décennies. Ces attentats « révélateurs
de réalité et accélérateurs de lucidité » doivent nous ouvrir les yeux et nous aider
à contraindre ceux auxquels nous avons délégué démocratiquement nos pouvoirs,
à se poser les bonnes questions. Tout cela n’augure rien de bon à court terme et
pourrait expliquer l’inquiétude latente qui paralyse notre pays.
La Joie de Noël ne doit pourtant pas se laisser submerger par une tristesse bien
compréhensible, ce serait préjudiciable et révèlerait un sérieux manque d’espérance
en la France « qui en a vu d’autres » et recèle des trésors d’intelligence et de
courage ! Peut-être que les manifestations de cette joie seront différentes, plus
intériorisées et moins polluées par cette soif de consommation tant attisée par les
médias…
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Les récents événements ont eu pour conséquence la suppression à Lyon de la « Fête
des Lumières » en raison des risques qu’une telle concentration de spectateurs
pouvaient induire. Mais cela n’empêchera pas les lyonnais de fêter Marie, lui
permettant ainsi de revenir sur le devant d’une scène qui lui est réservée dans
le cœur d’une population restée fidèle malgré la prégnance de l’idéologie des
lumières. Plus que jamais, c’est vers Elle que nous devons nous tourner et entrainer
les autres, comme aux temps de la peste !
Nous devons rester également confiants. Pour cela, je vous invite à lire dans
ce numéro de l’Arche les propos du père Max BOBICHON sur ce « Monde
nouveau » né grâce à l’humble travail quotidien de tous les bénévoles et salariés du
FOYER. Depuis 65 ans, nous allons, conscients de la faiblesse de nos moyens, mais
animés d’une intelligence alliée à une volonté inébranlable d’aider celles et ceux
qui viennent, jour après jour, toujours plus nombreux, échouer devant notre porte.
Cette alliance de l’intelligence et de la volonté, c’est « l’Amour ». C’est cet « Amour »
qui nous permettra de vaincre l’inquiétude qui nous étreint tous, sans exception,
devant l’afflux de populations fragiles, appelant à vivre différemment, contraints
par la nécessité de partager, d’une façon ou d’une autre, notre espace vital et
notre richesse.
Je vous souhaite à tous un Noël plein d’une grande joie intérieure à partager en
famille, mais également, si possible, un peu partagée avec ceux qui vont réveillonner
dans les centres d’hébergement, et, plus terriblement encore, dans la rue. n
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BRÈVES
VIE DU FOYER

3e ÉDITION
Organisée par le Rotar’act et le Rotary
Club de Lyon - Porte des Alpes et dirigée par Maître Michel RAMBERT Artcurial, en partenariat avec l’Association
des Commerçants, cette manifestation
au profit du FOYER vous permettra
d’acquérir des produits de Noël offerts
par les commerçants des Halles.
Le 18 décembre 2015 à 17h

5à8
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DOSSIER : LE FOYER
À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

11 à 17

MERCI

AUX HALLES DE LYON PAUL BOCUSE
102 COURS LAFAYETTE 69003 LYON.
Le catalogue des produits en vente
est disponible sur le site internet du
FOYER : www.fndsa.org et sur le site de
www.artcurial-lyon.com n
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AIMEZ-NOUS !

REJOIGNEZ LE FOYER
SUR FACEBOOK
Likez, aimez, et partagez le quotidien du
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI :
reportages photos, vidéos, agenda et
bien plus encore !

TROIS JOURS SOLIDAIRES
Bonne nouvelle : cette année, LE
FOYER sera largement présent
dans les rues du département
du Rhône les 4, 5 et 6 mars
2016 pour solliciter la générosité des rhodaniens avec le
SOUP’ R BOL et la QUÊTE.
Alors rejoignez-nous et soyez
généreux ! (voir page 8). n

© CREDIT PHOTO : LYON MEDIA CITY

Saurons-nous vivre dans l’espérance et célébrer les jours prochains, la naissance
d’un Sauveur qui s’est fait homme par délicatesse ?

VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE
DE PRODUITS DE NOËL

SOMMAIRE

AGENDA
➔ 18 DÉCEMBRE 2015 :

➔ 4 ET 5 MARS 2016

Le vendredi 18 décembre à 17h, aura lieu la troisième VENTE AUX
ENCHÈRES SOLIDAIRE DE PRODUITS DE NOËL, au profit
du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI / Halles de Lyon Paul
BOCUSE / 102 Cours LAFAYETTE 69003 LYON (voir ci-dessus).

SOUP’R BOL 2015 : 4ème édition de l’évènement festif et solidaire qui aura lieu Place de la République (Lyon 2eme) le vendredi
et samedi 4 et 5 mars 2015 de 17h à 21h00.

➔ 19 ET 20 DÉCEMBRE 2015 :
POP’UP XMAS MARKET (voir page 8)
LE SUCRE / 50 QUAI RAMBAUD / 69002 LYON

➔ 5 ET 6 MARS 2016
QUÊTE SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS LE RHÔNE : A cette
occasion, rejoignez nos équipes de quêteurs ! Merci de vous inscrire
au standard du FOYER : 04 72 76 73 53

➔ FIN DÉCEMBRE 2015
FÊTES DE FIN D’ANNÉE : Des fêtes de fin d’année auront lieu dans
l’ensemble des structures. Les bonnes volontés sont les bienvenues
afin d’organiser et animer ces manifestations. Merci de vous inscrire
au standard : 04 72 76 73 53.

Retrouvez l’ensemble de l’actualité du FOYER sur le site
internet www.fndsa.org ou en vous abonnant à la newsletter
INFO-FOYER. n
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VIE DU FOYER

BREVES

65 ANS AU SERVICE DES PLUS PAUVRES
➔

Le service des pauvres au FOYER
ou ailleurs, c’est avant tout un
contact, une présence et avec
elle une pensée vécue et vivante
de l’unité et de la fraternité
humaines. Même si nous avons
l’impression d’être désarmés,
impuissants devant la misère, il
est important de vivre au milieu
d’eux et ainsi de penser davantage à eux. […]
Ainsi, dans cette auberge de Ia
dernière chance, placée sous
la garde de NOTRE-DAME
DES SANS-ABRI, pour certains
d’entre eux et d’entre nous et
nous l’espérons pour beaucoup,
commencera petitement mais
sûrement une vie meilleure.
Gabriel ROSSET (1904-1974)
Fondateur du FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

UN CONTEXTE DIFFICILE
Nous sommes aujourd’hui confrontés
à un afflux de demandes d’hébergement sans précédent, et l’actualité ne
nous laisse pas envisager, dans les mois
ou les années à venir, d’amélioration
de la situation. Chacun d’entre nous
connaît un ami, un proche, un voisin,
une personne en bas de chez soi…
vivant une situation douloureuse. Tous
ont en commun l’espoir d’un avenir
meilleur.
Vous êtes alors nombreux à vous
rapprocher du FOYER pour chercher
une solution d’hébergement à ces personnes. Cependant LE FOYER, comme
les autres associations, a fait le choix
de confier l’ensemble de ses places
d’hébergement d’urgence et d’insertion à la Maison de la Veille Sociale,
structure qui gère également - à la
demande de l’État - le dispositif 115 du
Rhône. Cette organisation est la seule
qui puisse garantir une cohésion entre
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les acteurs de la Veille Sociale, tout
comme l’inconditionnalité et l’équité
de l’accueil des demandeurs d’hébergement.
La problématique de la pauvreté et
de l’exclusion est devenue très complexe aggravée encore par une crise
économique manifestement durable :
n Augmentation forte et continue des
populations en situation de grande pauvreté et grande précarité, notamment
des jeunes et des familles ;
n Afflux de migrants économiques et
de demandeurs d’asile ;
n Dégradation des moyens et des ressources de santé publique, notamment
des soins psychiatriques ;
n Dégradation forte du marché du travail, induisant d’une part l’augmentation
du chômage et du travail précaire et
partiel, et d’autre part des complications pour les personnes concernées à
répondre de manière autonome à leurs
besoins vitaux.
En parallèle, les politiques publiques
se sont attachées à améliorer les
réponses aux besoins des personnes
en difficulté sociale, de santé, et d’insertion, mais trop souvent sans se donner
les moyens de leurs ambitions.
AGIR, ENCORE ET TOUJOURS
Depuis plus de 65 ans, LE FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI vient
au secours de personnes isolées hommes ou femmes - et de familles
en très grande précarité, aux réalités et souffrances multiples : femmes
battues, hommes isolés en souffrance
psychique voir psychiatrique, chômeurs
de longue durée, jeunes en errance,
familles monoparentales avec de très
jeunes enfants, migrants avec ou sans
papiers…
Dans le contexte actuel que nous
traversons, les missions du FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI résumées dans sa devise sont plus que
jamais d’actualité : Accueillir – Héber-

ger – Accompagner – Insérer. Elles
se réalisent par la mise en place d’un
ensemble de dispositifs qui sont autant
de réponses adaptées pour permettre
à chaque Passager de se reconstruire et
de trouver sa place dans notre société.
Il propose ainsi des solutions d’hébergement d’urgence et d’insertion,
d’accueil de jour, de soins, d’hygiène,
d’accompagnement social et d’aide à
l’insertion professionnelle.

RENFORT HIVERNAL
DE LA VEILLE SOCIALE 2015-2016
JUSQU’À 300 PLACES SUPPLEMENTAIRES
ASSURÉES PAR LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

C’est ensemble que nous réussissons
ces « miracles » quotidiens. n
Dominique MENTRÉ
et Marion VEZIANT-ROLLAND

n Monsieur Jean-Michel PAYET,
Passager de l’Accueil de Jour La Rencontre, décédé le 6 octobre 2014 à l’âge
de 46 ans,

n
Monsieur Jean-François
MANIMONT, Passager de la Résidence Le 85, décédé le 19 septembre
2015, à l’âge de 60 ans.
n Madame Éliane DUCHEZ, ancienne
bénévole qui a œuvré au FOYER pendant plus de 25 ans, décédée le 20
octobre 2015, à l’âge de 93 ans.

LE FOYER n’a pas attendu l’emballement médiatique de ces derniers
mois pour agir efficacement dans la
lutte contre l’exclusion et dénoncer les
problématiques que rencontrent nos
concitoyens les plus démunis.

Toutes ces actions sont rendues
possibles grâce à l’engagement de
l’ensemble des salariés, des bénévoles, des donateurs et des partenaires au service d’une même cause :
aider les plus démunis.

FAIRE PART DU DÉCÈS DE :

n Monsieur Robert GLOGOWSKI,
ancien Passager du Centre Gabriel
ROSSET, décédé le 8 septembre 2015,
à l’âge de 52 ans.

AIDER ENSEMBLE

Le formidable travail quotidien
engagé par les bénévoles et salariés
du FOYER permet par exemple de sauver de la rue et de ses dérives plus de
1 050 Passagers chaque soir, et plus
de 1 200 cet hiver. LE FOYER aide
environ 5 000 personnes différentes
dans ses différentes structures, assure
290 000 nuitées, accueille plus de
40 000 personnes dans ses centres
d’Accueil de Jour et fournit plus de
335 000 repas chaque année. LE
FOYER participe également à l’insertion
professionnelle de plus de 140 personnes chaque année dans son Atelier
et Chantier d’Insertion, et accompagne
vers et dans l’emploi plusieurs centaines de personnes avec son dispositif
P.E.R.L.E.

CARNET
LE FOYER A LE REGRET DE VOUS

LE FORT SAINT LAURENT LYON 1er.

Pendant la période hivernale
(2 novembre 2015 au 31 mars 2016)
l’État et les Collectivités locales
débloquent des crédits spécifiques pour
mettre à l’abri celles et ceux qui sont
sans solution d’hébergement : le « Plan
Froid ».
LE FOYER accompagne ce dispositif
par l’ouverture progressive de :
n 50 places pour des personnes isolées et des couples dans deux Haltes
de Nuit à Lyon 7ème,
n 16 places pour des personnes isolées et des couples à Villefranchesur-Saône,
n 90 places pour des familles à Lyon
1er,
n Les Accueils de Jour étendent pour
cette période leurs horaires d’ouverture comme suit : La Rencontre : du
lundi au vendredi de 8h30 à 14h /
L’Accueil Saint Vincent : du lundi au
vendredi de 8h à 14h, le samedi de

9h à 15h et le dimanche de 9h à
11h / L’Accueil de Jour Maison de
Rodolphe : du lundi au vendredi de
7h à 17h.
n
En cas de période de « Grand
Froid », et à la demande de l’État,
LE FOYER pourra ouvrir 120 places
d’accueil supplémentaires en gymnase et 30 places en « suroccupation ».
Au total, au cœur de cet hiver, LE
FOYER pourra assurer jusqu’à 1 200
places, toutes structures confondues
(soit 300 places supplémentaires).
Ces places d’hébergement d’urgence seront, comme toutes les autres,
mises à la disposition de la Maison de
la Veille Sociale via le 115 du Rhône.
Pour faire face, nous avons besoin
de bénévoles, de dons financiers, de
vêtements chauds, etc. afin d’assurer
un accueil inconditionnel, digne et chaleureux. n

NOUVEAU : LES « DONNERIES »
Les Recycleries évoluent : désormais, vous pouvez apporter vos dons dans
les « Donneries » de la Métropole, espaces réservés au sein de déchèteries.
Les dons déposés du lundi au samedi matin de 9h à 12h, seront ensuite
redistribués par le gestionnaire des déchèteries aux associations dont LE
FOYER (voir adresses page 18). n

n Monsieur Paul LACHANA, ancien
bénévole au service Collecte, décédé
le 30 octobre 2015, à l’âge de 76 ans.
n Monsieur Michel GREFFE, Passager du Foyer La Calade, décédé le 4
novembre 2015, à l’âge de 58 ans.
n Monsieur Stéphane POULAIN,
Passager du Centre Gabriel ROSSET
et de l’Accueil la Maison de Rodolphe,
décédé le 17 novembre 2015, à l’âge
de 48 ans.
n Colonel Bernard COTTE, ancien
bénévole qui a assuré pendant de
nombreuses années l’accueil du soir au
Centre Gabriel ROSSET et la responsabilité du rayons meubles au Bric à Brac
Vaise, décédé à l’âge de 83 ans, le 26
novembre 2015.
n Madame Joséphine LAUBY,
ancienne bénévole très impliquée au
Bric à Brac de Vaise, est décédée à
l’âge de 87 ans, le 27 novembre 2015.
n Madame Joaquina ASENSIO,
le 1er décembre 2015 à l’âge de 95
ans. Rapatriée d’Algérie en 1962, elle
a assuré avec son mari la responsabilité
du Centre d’accueil pour familles alors
situé dans les locaux de l’actuel Centre
Gabriel ROSSET.
Aux familles et amis de tous ces défunts,
LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
adresse ses très sincères condoléances.
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BREVES
« TROIS JOURS DE SOLIDARITÉ »

➔ 24 DÉCEMBRE
Le 24 décembre, une soirée festive et une messe
de Noël célébrée à 20h par Monseigneur LE GAL,
seront organisées au Centre Gabriel ROSSET. Nous
avons besoin d’environ 30 personnes pour l’accueil,
l’échange, le dialogue, l’animation de la soirée, et
l’animation liturgique de la messe. Par ailleurs, à partir
de 18h est organisée à la Chardonnière une messe de
Noël, suivie d’une soirée. Nous recherchons quelques
bénévoles pour aider à l’organisation.

➔ 25 DÉCEMBRE
CChaque année, LE FOYER ouvre grandes les portes
du Centre Gabriel ROSSET le jour de Noël à midi
pour offrir un repas aux familles ainsi qu’aux personnes
isolées de la ville de Lyon. Nous avons besoin d’environ 30 bénévoles pour préparer les tables, accueillir
les convives puis servir le repas et faire la fête. Le
repas de Noël sera particulièrement festif, aussi nous
faisons appel à votre générosité pour financer ces
300 repas, à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
Il est également possible d’offrir des dons en nature,
des friandises, des objets de toilette ou des vêtements
et des sous-vêtements pour hommes.

➔ 31 DÉCEMBRE
Bienvenue à tous les bénévoles qui désirent faire la
fête le 31 décembre au soir. Si vous avez des talents
spécifiques d’animation, de chants, de jeux, ou autres
activités récréatives, informez-nous !

COMMENT NOUS AIDER
POUR CES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE ?
n En devenant bénévole :

Téléphone du standard de l’Association : 04 72 76 73 53
Mail : benevolat@fndsa.org
n En offrant un Repas de Noël

à 10 euros

J’offre : 1, 2, 3, 4,
repas de Noël à 10 euros
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
AU FOYER

RETOUR
EN IMAGES

n 25 septembre

2015 : Soirée des
bénévoles et des
salariés du FOYER

VENEZ FÊTER LE « SOUP’R BOL »
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS 2016

inal Philippe BARBARIN au Bric à Brac

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON DE 17H À 21H (sous réserve)

Ne manquez pas la quatrième édition du SOUP’R BOL parrainée
par Michael JONES.
Petit clin d’œil au Super Bowl américain, ce rendez-vous lyonnais
se déroulera place de la République (devant le Printemps) entre
17h00 et 21h00.
2 soupes de prestige, cuisinées avec passion par Fabrice BONNOT
seront vendues au profit du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI.
Des animations-concerts viendront ponctuer ce temps festif, convivial
et solidaire, en présence de nombreuses personnalités.
Alors venez déguster ces « soupes populaires » d’un nouveau
genre et participer à ce Soup’R Événement 2016 !

Cette manifestation est née d’une rencontre entre Frédéric GARCIA,
Patricia FERRAND (Lyon media city) et Fabrice BONNOT (Entr’acte
& Cuisine et Dépendances), et en partenariat avec la Mairie de Lyon
2ème arrondissement. n

QUÊTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
DANS LE RHÔNE

n 7 octobre 2015 : Visite du Card
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mobilisation du
Foyer Saint Maurice qui a organisé une collecte
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LES 5 ET 6 MARS 2016
LE FOYER recherche de nombreux
bénévoles pour cette manifestation très importante, une part du
budget de l’association dépend
de la générosité sous toutes ses
formes.
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire au standard de l’association (Tel. 04 72 76 73 53)
ou auprès du pôle bénévoles.
N’hésitez pas à solliciter vos
amis, vos proches pour participer à cet élan de solidarité ! n
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n 14 et 15 novembre

n 20 novembre 2015 : Soirée Cirq
ue et Solidarité, offerte par le cirque
MEDRANO et EDF Commerce, aux plus
démunis.
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VIE DU FOYER

DOSSIER

DU YOGA À LA CHARDO
groupe est donc très variable d’une
semaine à l’autre, avec deux, un, trois,
parfois quatre résidents (l’objectif est
d’accueillir, au plus, cinq participants
par séance).
L’horaire importe également. Cependant, il n’y a aucune obligation à
venir et rester si cela ne va pas dans
l’optique de respect de l’entourage et
pour traverser - surmonter si possible - le
moment délicat.

➔

Yoga : ce mot, aisé à prononcer,
est d’origine sanskrite et se traduit par joindre ou union.
L’opportunité s’est trouvée
depuis quatre ans de proposer
des séances de yoga aux Passagers de la Chardonnière. J’y
étais bénévole et, par ailleurs,
j’enseigne cette discipline.

D

epuis, les dialogues se poursuivent sur le yoga - quand
bien même ceux avec qui
j’en parle ne viennent pas
(encore) aux séances ! Cette dynamique d’échanges contribue à l’expression de cette discipline que je qualifierai
de « globalité précise », de part les
niveaux mis en jeu et la précision des
gestes et postures qui engagent, des
pieds à la tête. La connotation souvent perceptible, au-delà du FOYER
d’ailleurs, est celle de l’attitude calme,
tranquille. Certes il s’agit « d’arrêter
les turbulences du mental » comme
l’évoquent des textes millénaires. Cela
suppose aussi « consistance et redressement » pour laisser circuler le souffle
et l’énergie. Bien sûr, il faut adapter
les propositions de postures aux pratiquants, car « laisser circuler le souffle »
quand celui-ci est réduit à peau de
chagrin, rétréci par les angoisses, n’est
pas un acte spontané…
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Du yoga au cœur d’un centre d’hébergement ? Oui, car le yoga trouve
place partout : il n’y a pas de pré-requis,
si ce n’est de la pédagogie pour que
le yoga soit reçu.
Une pièce fut recherchée et trouvée
au sein du bâtiment d’accueil. Elle est
située dans une aile en cours de réaménagement, non fréquentée par les
Passagers, donc pas de déambulation,
pas de téléphones dans les parages,
pas de sollicitations aux portes si ce
n’est celles occasionnelles de résidents
qui, sachant le lieu ouvert, font des
incursions.
L’espace, lumineux, est très apprécié
des utilisateurs, quand bien même venir
ne va pas de soi…
Venir fait partie intégrante du déroulement de séance. Lors des débuts, il
y a même eu des mardis après-midi
sans candidat ! Cependant, lors de
la toute première, un résident, Abdelatif, avec un autre Passager du Plan
Froid étaient présents. Depuis, d’autres
résidents sont venus, s’impliquant de
façon différente : certains venant à une
seule séance, d’autres à quelquesunes ou de façon régulière avec des
suspensions, d’autres encore de façon
très régulière (à ce jour 29 personnes
ont été à une ou plusieurs séances). Le

Accéder au lieu et le quitter ne se fait
pas n’importe comment, comme une
posture que l’on engage et dégage. Il
a fallu deux ans pour que les résidents
se rendent d’eux-mêmes à la pièce,
même si le ralliement d’avant séance
reste encore important. Le préambule
est aussi celui de se mettre en tenue, de
vider ses poches. Le vestiaire attenant,
petit endroit que nous avons dévolu
à la cause, tient son rôle en ce sens,
avec toujours la possibilité de laisser
des papiers et objets à l’intérieur de
la pièce.
J’avais opté, pour amorcer la discipline, que cela soit à partir de chaises,
d’y être assis, et, en fonction de ce que
je percevais des marges de manœuvre
des uns et des autres, de proposer des
gestes à partir de cet accessoire pour
accéder à d’autres positions. A ce jour
je peux proposer toutes les orientations :
debout, en assise par terre, allongée
dos au sol, sur le côté, ventre au sol…
moyennant une modulation en fonction
des participants. La chaise reste régulièrement l’élément d’amorce et de
suspension de séance.
L’intérêt pour cette discipline est
manifeste, tant pour les participants
qui ont des réflexions très pertinentes
à ce sujet, ou celui de Passagers qui
ne viennent pas, qui ont parfois des
appréhensions dont ils peuvent causer.
L’intérêt du yoga en ce lieu est peut-être
également lié à ce qui est suscité en
dehors des séances, de ce qu’il permet
comme connexions avec les situations
de vie de chacun. n
Adeline PONCIN

À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
DEPUIS 13 ANS,
UNE MAIN TENDUE…

Dans le numéro 227 de
L’Arche Sous l’Arc en Ciel
daté de septembre 2010, LE
FOYER annonçait : « Depuis
le 1er avril, LE FOYER est
durablement installé à
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
Le Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale a en
effet accueilli ses premiers
résidents. Quelques jours
plus tard, c’est L’Accueil de
Jour qui ouvrit ses portes,
finalisant le déménagement de l’Accueil La Main
Tendue au 461, rue Robert
SCHUMANN. Au cours du
mois d’octobre prochain,
c’est le Bric à Brac qui occupera les 1 000 m² encore
disponibles pour accueillir ses
premiers clients. »
Cinq ans plus tard, Sylvestre
NAHOUNOU, responsable
salarié de VILLEFRANCHE
et Hubert GUYOTAT, VicePrésident et responsable des
bénévoles caladois ont bien
voulu dire à L’Arche comment
avait évolué le « bébé » de
2010.

HUBERT GUYOTAT ET SYLVESTRE NAHOUNOU

L’ARCHE : Pouvez-vous rappeler
à nos lecteurs les circonstances
dans lesquelles s’est opérée l’extension de l’activité du FOYER à
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ?

des articles à des prix modiques, essentiellement des vêtements, chaussures
et linge de maison… Le produit de la
vente participait au fonctionnement de
l’Accueil de Jour.

Sylvestre NAHOUNOU :
Jadis, de nombreux bénévoles caladois s’impliquaient dans les diverses
structures de l’association - à Lyon ou
en banlieue - tout en constatant les
manques à Villefranche-sur-Saône de
dispositifs d’accueil des personnes en
grande précarité. Un certain nombre
d’élus dressaient le même constat. Prenant acte de cette attente, LE FOYER
ouvrit en 2002 un accueil de jour rue
DECHAVANNE, dont le responsable
de l’époque, Abderrahmane NACIRI,
suggéra l’appellation « Accueil La
Main Tendue ».

LE FOYER développa son activité
à VILLEFRANCHE par l’acquisition de
deux T1 et d’un studio, avant de mettre
en place, durant l’hiver 2007, une
structure temporaire d’hébergement
d’urgence.

Très vite, cette structure a démontré
son utilité et sa pertinence. De multiples actions étaient menées avec par
exemple une distribution alimentaire
qui permettait à 90 ménages en très
grande difficulté financière de s’alimenter. Parallèlement aux activités de
l’Accueil de Jour se mit en place à
l’étage un mini Bric à Brac proposant

L’ARCHE : Vu le développement
des diverses activités, on peut
imaginer que le local de la rue
DECHAVANNE s’avéra très vite
trop exigu.
Sylvestre NAHOUNOU : Oui,
d’autant qu’en 2008, suite au vote
de la loi de mobilisation pour le logement, dite Loi MOLE, qui instaurait
une obligation pour les communes
et communautés d’agglomération de
disposer toute l’année de capacités
d’accueil et d’hébergement, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (ex D.D.A.S.S. du Rhône) et
la Communauté d’Agglomération de
Villefranche-sur-Saône (devenu AGGLO
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS), lan-
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cèrent un appel à projet pour la reprise
de L’Abri, un Centre d’Hébergement de
Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) implanté
à CHAZAY D’AZERGUES, et la mise en
place d’une structure d’hébergement
pérenne dans la cité caladoise.

gence qui permet d’accueillir 16 personnes : 10 hommes, 2 femmes, 2
couples.

Et dans le même temps, proposition fut faite au FOYER d’acquérir un
tènement immobilier de 3 000 m² sur
une parcelle de 7 000 m² au 461,
rue Robert SCHUMANN. En de plus
vastes locaux, il pourrait ainsi consolider ses activités à VILLEFRANCHE.
Ayant remporté l’appel à projet, LE
FOYER s’est donc porté acquéreur du
terrain et a rénové l’ensemble industriel
afin d’accueillir ses nouvelles activités.
Les travaux ont été réalisés par une
majorité d’entreprises caladoises entre
2008 et fin 2009, la plupart grâce
aux fonds propres de l’association. Et
tout au long de l’année 2010 furent
inaugurées successivement les quatre
activités de la structure, hébergement
d’urgence, hébergement d’insertion,
accueil de jour et Bric à Brac. À cela il
faut ajouter depuis 2011, une Antenne
Familles située dans le quartier de
BELLEROCHE.

L’accueil de jour est ouvert toute
l’année. Une soixantaine de personnes,
hommes et femmes, fréquentent la structure quotidiennement.

L’Arche : Depuis l’ouverture des
diverses structures en 2010, comment les choses ont-elles évolué ?
Hubert GUYOTAT : Notons
d’abord que les besoins sont sans
cesse croissants du fait de la crise
et du chômage, etc. Certaines entreprises, jadis pourvoyeuses d’emplois
se délocalisent. Mais la cité n’est pas
confrontée qu’au seul chômage industriel. Dans les communes avoisinantes,
on peut observer une sérieuse crise de
la viticulture qui met des gens en grande
difficulté. Cet ensemble constitue un
terreau où prolifèrent bien des formes
de précarité.
Actuellement, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
comporte 24 places en hébergement
collectif, et 3 places dans des appartements en diffus situés rue de l’Ouest.
Sont accueillis des hommes isolés et des
femmes ou des femmes avec enfant(s).
Pendant la période hivernale est
ouvert un centre d’hébergement d’ur-
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Nous gardons toujours deux places
d’extrême-urgence pour des femmes
victimes de violence.

Enfin, le Bric à Brac est ouvert le
mardi et le jeudi de 14h à 17h ainsi
que le samedi de 10h à 12h et de 14
à 17h. Les dons peuvent y être déposés
le mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
L’Arche : Pour animer ces
diverses structures, combien de
bénévoles viennent-ils s’investir au
côté des salariés ?
Hubert GUYOTAT : A peu près
80. Tous s’engagent au service des
Passagers. C’est l’élément fédérateur, le
cœur de la mission du FOYER. Devant
les difficultés inhérentes à tout groupe
humain, tous ont à cœur de revenir à
ces questions « basiques » : « Qu’est-ce
qu’on fait pour les personnes en difficultés ? Comment puis-je me mettre de la
meilleure façon au service de celui que
j’accueille ? »
L’Arche : Et après ces cinq
années riches en initiatives
diverses, avez-vous d’autres
projets que LE FOYER pourrait
mettre en œuvre à Villefranchesur-Saône ?
Sylvestre NAHOUNOU : Nous
rêvons de pérenniser à l’année les
16 places du Centre d’Hébergement
d’Urgence, qui actuellement ne sont
ouvertes que pendant la période hivernale, dites le « Plan Froid ».
Dans un autre ordre d’idée, nous
réfléchissons à la question de l’insertion
pour les personnes qui restent éloignées
de l’emploi. LE FOYER est en train de
réfléchir pour proposer une réponse
adaptée et locale…
L’Arche : Merci bien à vous
deux !
Dossier réalisé par
Michel CATHELAND

DOSSIER

L’ANTENNE FAMILLES DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Indissociable
des activités
menées
par
l’association à
VILLEFRANCHESUR-SAÔNE rue
SCHUMANN,
l’Antenne
Familles est un
lieu permettant d’accompagner
les résidents vers le logement
pérenne. Alexandre CORDIER,
responsable du Service Action
Familles, nous en dit plus sur le
fonctionnement de cette structure.
UN LENT DÉVELOPPEMENT
HISTORIQUE
L’ARCHE : Outre les actions
menées rue Robert SCHUMANN
(Accueil de Jour, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,
Centre d’Hébergement d’Urgence
et Bric à Brac), LE FOYER est présent dans le quartier de BELLEROCHE. Pouvez-vous nous préciser
sa mission en ce lieu ?
Alexandre CORDIER : Depuis
mai 2011, LE FOYER anime une
« Antenne Familles » caladoise. Deux
travailleurs sociaux, Frédéric GLOCK
et Valérie DUPERRON, accompagnés par une équipe de bénévoles
y accueillent 24 familles, soit environ
100 personnes, dans le cadre de la
trajectoire résidentielle imaginée par
le Service Action Familles.

« local commun » où elles peuvent
trouver l’aide et l’accompagnement
administratif et social nécessaires.
L’ARCHE : Concrètement, quel
type d’aides apportez-vous à ces
familles ?
A.C. : Nous n’avons pas de programme « standard ». Nous voulons
surtout apporter un accompagnement
individualisé et adapté à chacun. Pour
telle ou telle, ce sera une aide pour
comprendre la gestion d’un logement.
Pour d’autres ce sera un accompagnement vers l’emploi ou la formation, etc.
Il s’agit de tout mettre en œuvre
pour que les résidents, durant le temps
de leur prise en charge et de leur
accompagnement, s’inscrivent dans un
territoire, s’approprient un lieu de vie,
le gèrent, exercent dans de bonnes
conditions leur rôle de parent, de
conjoint, de voisin, de citoyen…
L’ARCHE : Merci beaucoup.
Nous ne tarderons pas à venir
vous revoir pour mieux comprendre ce que LE FOYER met en
œuvre dans ses diverses structures
au service des familles.

L’ARCHE : Trajectoire résidentielle ? Pouvez-vous nous en dire
plus ?
A. C. : Oui, il s’agit d’accueillir
des familles - monoparentales ou des
couples avec enfant(s) – qui ont besoin
d’un accompagnement avant de pouvoir retrouver un logement autonome
et pérenne. Pour atteindre cet objectif, LE FOYER met à disposition des
appartements en sous-location dans le
quartier de BELLEROCHE autour d’un
TEMPS D’ANIMATION À L’ANTENNE FAMILLES

Jérôme BORDES
41 ans, Passager du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Cet ancien plâtrier-peintre vivait à
Bourg-en-Bresse. Puis des raisons de
santé qui l’ont conduit à ne plus pouvoir
exercer son emploi, cumulées à des
difficultés familiales firent qu’il dut quitter
la cité burgienne.
En quête d’emploi et de logement,
Jérôme, après avoir constitué un dossier
auprès du Centre Communal d’Action
Sociale, fut admis au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.)
de Villefranche le 5 août 2014. « C’est
une chance pour moi d’avoir été admis
ici, confie-t-il. Avec l’aide de Françoise,
mon éducatrice référente, j’ai pu commencer un travail sur moi-même avant
d’envisager l’avenir. J’ai pu aussi mettre
de l’ordre dans mes papiers et faire un
certain nombre de démarches administratives. »

Michel PROTON
Bénévole à l’Accueil de Jour
« De longue date, j’étais un lecteur
assidu de L’Arche, nous confie Michel,
et connaissais donc assez bien la vie et
le fonctionnement du FOYER. »
Puis il ajoute : « Depuis mon enfance,
j’ai de l’empathie pour ceux qui sont
dans le besoin. Mes parents m’ont éduqué ainsi. Ils m’ont appris à ouvrir les
yeux notamment sur ceux qui ont faim.
En ce temps-là, il n’était pas rare que
nous accueillions un mendiant, selon la
terminologie de l’époque, et que nous
lui donnions un morceau de pain et du
fromage. »
Michel, après une carrière dans le
secteur viticole, arrivant à la retraite,
fut sollicité par des personnes qu’il
connaissait au sein du FOYER et c’est

Aujourd’hui bénéficiaire d’un stage
AVA(1) avec LE FOYER, renouvelable
par périodes de cinq mois, il travaille
le matin du lundi au vendredi, à la cuisine. Et quand on demande à Jérôme
comment il voit son avenir, il confie qu’il
fonde de grands espoirs dans le processus P.E.R.L.E. (2) « Avec mon Chargé
d’Insertion Professionnel, j’ai commencé
il y a 2 mois une formation au FOYER
pour apprendre à rédiger un CV, une
lettre de motivation, comment se comporter lors d’un entretien d’embauche et
dans l’entreprise, tout ce qu’il faut savoir
à propos du contrat de travail, etc. »
Puis il conclut, volontaire : « Ici, j’ai
pu sortir des difficultés dans lesquelles
je m’enfonçais. Je n’ai pas encore tout
réglé. Mais je vais m’en sortir. »
(1) AVA - Adaptation à la Vie Active
(2) P.E.R.L.E. - Parcours Évolutif de Retour vers le
Logement par l’Emploi.

donc assez naturellement que depuis
quelques mois, il se retrouve bénévole
à l’accueil de jour.
- Mais, Michel, pourquoi à l’accueil de
jour ? Vous auriez tout aussi bien pu vous
investir au Bric à Brac ou dans une autre
structure du FOYER ?
- Je trouve qu’à l’accueil de jour on a un
contact plus direct et plus naturel avec
les personnes. Jadis, dans mon milieu
professionnel, j’étais très intéressé par
la mixité sociale qu’on retrouve par
exemple dans les groupes de vendangeurs. Ici, à l’Accueil La Main Tendue,
je vois des similitudes. Il me semble qu’il
faut accueillir les personnes qui viennent
vers nous avec beaucoup d’humilité.
Souvent, quand elles partagent ce que
fut leur vie, on découvre des choses
surprenantes, et même des richesses
insoupçonnées. »
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Maguy ARNOUX
Bénévole au Bric à Brac et à l’Accueil
de Jour
De Maguy, on a envie d’écrire
qu’elle est bénévole depuis toujours.
A MILLY-LA-FORÊT où elle demeurait
jadis, elle s’investissait déjà dans diverses
associations. Ayant déménagé à
VILLEFRANCHE voici dix ans, dans un
premier temps elle jeta son dévolu sur
Les Restos du Cœur où elle travailla
durant trois ans. Puis, un jour, parlant
avec une amie à la cafétéria, elle découvrit LE FOYER « Et à peu près au même
moment, ajoute-t-elle, j’ai aussi entendu
parler du FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI sur RCF. Alors, j’ai eu envie
d’y venir et c’est ainsi que depuis sept
ans, je suis bénévole au Bric à Brac. »
- Mais aujourd’hui, vous n’êtes pas
au Bric à Brac ? Vous vous activez à
l’Accueil de Jour parmi les Passagers qui
prennent leur petit déjeuner, conversent
ou jouent… Vous avez changé d’activité ?

Brice RENARD
54 ans, Passager du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Jadis, Brice
était plombierchauffagiste.
Mais quand son
entreprise cessa
son activité il resta
sans emploi et il
connut alors « la
galère » au point
que, sans logement, il dut durant
plusieurs mois dormir dans sa voiture,
toujours anxieux, le véhicule n’offrant
qu’une bien mince protection contre
l’insécurité.
Jusqu’au jour où un compagnon d’infortune lui dit : « T’as pas mangé ? Va
donc à l’accueil de jour du FOYER, c’est
juste en face de ta voiture. Tu seras au
chaud et tu auras un petit déjeuner pour
20 centimes. » Ceci se passait en 2014.
« A partir de ce moment-là, poursuit
Brice, je suis venu à l’accueil très souvent

DOSSIER
- Non, pas vraiment ! Je suis toujours au
Bric à Brac mais depuis quelques mois,
je ne me satisfaisais plus totalement de
mon « activité mercantile », commente-telle en souriant, même si j’aime beaucoup ça. Les contacts avec les visiteurs
du Bric à Brac, ça me plaît beaucoup
tout comme l’agréable vie d’équipe
avec les bénévoles. Mais, maintenant,
j’ai envie d’être très concrètement présente auprès des personnes que nous
accueillons ici.
- Que voulez-vous dire précisément ?
- J’ai besoin de contacts humains, de
rencontres profondes avec l’autre, le
regarder les yeux dans les yeux, l’écouter, communier à ce qu’il ressent. Et
puis aussi transmettre ma joie, donner
de la gaîté. Il y a encore peu de temps
que je viens à l’Accueil de Jour, il serait
prématuré de vouloir faire un bilan mais
j’ai l’impression que je vais y trouver ce
que j’espère. »

le matin. Je parlais avec tout le monde
et particulièrement avec Chabane et
Sylvestre qui m’ont guidé jusqu’à ce
que j’obtienne une place au C.H.R.S.,
cette année, en juin 2015. Au début,
ça a été un peu difficile d’accepter les
règles de vie. Lors de mon « séjour » à la
rue et dans la voiture, j’avais perdu tout
repère. J’ai signé un contrat de 3 mois,
renouvelable, qui comprend un certain
nombre d’objectifs à atteindre. J’espère
la reconduction de ce contrat pour un
nouveau trimestre. Mais je me sens déjà
mieux. Je me reconstruis. »
Puis il ajoute : « Je relis, ce que je ne
faisais plus ; je vais au cinéma. J’ai repris
une vie relationnelle. Et, plus important
encore, je cherche du travail, ce n’est
pas facile à mon âge mais je ne désespère pas. »
Puis il conclut sur cette déconcertante
observation : « Je suis heureux de recevoir à nouveau du courrier, même si c’est
pour me rappeler mon découvert à la
banque. Recevoir du courrier, quel qu’il
soit, c’est déjà exister. »

Françoise MATRAY

HÉBERGEMENT D’URGENCE

À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
LE FOYER anime :

➔ UN CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION
SOCIALE
Composé de 24 places
en hébergement collectif
augmenté de 3 places en
logement diffus dans l’agglomération caladoise, ce
centre permet d’accueillir des hommes isolés et
des femmes avec ou sans
enfant(s).
➔ UN CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
Ouverte pendant la période
hivernale, cette structure permet d’accueillir 16 personnes
en chambre double.

➔ UN ACCUEIL DE JOUR LA
MAIN TENDUE
Une soixantaine de personnes, des hommes et des
femmes, fréquentent quotidiennement l’Accueil La Main
Tendue.
➔ UNE ANTENNE FAMILLES
Animée depuis mai 2011 par
le Service Action Familles,
dans le cadre de la trajectoire résidentielle, l’Antenne
dispose aujourd’hui de 24
appartements d’un local
commun résidentiel.
➔ UN BRIC A BRAC
Activité solidaire animée par
80 bénévoles.

Passagère de l’Accueil de Jour
« J’ai travaillé pendant dix ans
dans un Foyer
de Jeunes
Travailleurs
comme aidecuisinière,
nous livre
Françoise,
j’avais un
petit salaire,
mais enfin j’arrivais à vivre. Et quand
ce Foyer a cessé son activité, je me suis
retrouvée sans emploi et très démunie.
Actuellement, je suis au RSA et n’ai
qu’une heure de travail hebdomadaire
de nettoyage dans une société de télé-

Elisabeth LENTINI
Bénévole au Bric à Brac
« Ma vie professionnelle fut assez
« speed », constate Elisabeth, je tenais un
garage / station - service dans le Gard,
c’était un travail très prenant. Si bien que
lorsque l’heure de la retraite a sonné,
il m’a fallu trois ans pour réapprendre
à vivre plus posément. J’ai alors déménagé dans la région caladoise pour me
rapprocher de mes enfants. »
Mais vint un jour où Elisabeth « s’ennuya ». Soucieuse alors de faire quelque
chose d’utile, elle s’enquit auprès de la
Mairie de VILLEFRANCHE des associations au sein desquelles elle pourrait
s’investir. Elle jeta alors son dévolu sur LE
FOYER et plus précisément sur le Bric à
Brac. Successivement, elle déploya son
activité aux rayons enfants, vêtements,
maroquinerie, chaussures.
« Compte-tenu de l’expérience que
j’avais acquise dans ma vie professionnelle, dit-elle, on me demandait de faire

phonie. J’ai donc commencé à fréquenter « L’Accueil La Main Tendue » voici dix
ans, du temps où l’Accueil de Jour était
encore situé rue DECHAVANNE. Et j’y
viens toujours régulièrement, pour boire
un café, pour discuter, pour demander
une aide pour mes papiers, pour faire
des jeux de société, voir du monde… »
Aidée par une assistante sociale,
Françoise ne désespère pas de retrouver un travail en restauration collective,
comme aide-cuisinière, voire comme
plongeuse.
« Malgré toutes mes difficultés,
ajoute Françoise, je suis très reconnaissante aux associations. Elles nous
aident beaucoup. Ici par exemple, à
La Main Tendue j’apprécie beaucoup
l’aide médicale qu’on peut recevoir. Des
médecins de l’hôpital viennent parfois…
C’est bien pour nous. »

des implantations de rayon. J’aimais
beaucoup. Maintenant, avec deux
autres personnes, j’ai la responsabilité
de la caisse. »
Après un temps de silence, Elisabeth
ajoute encore : « Je m’investis dans ce
bénévolat comme si c’était un vrai « boulot ». Quand je fais quelque chose, je le
fais à fond. Notre travail est quelque
chose d’exigeant. Il me semble que nous
devons réfléchir à bien cibler les aides, à
garder toujours en tête que nous devons
aider les plus démunis et non seulement
les plus exigeants ».
Puis elle conclut : « J’apporte mon
temps mais les autres m’apportent beaucoup de réconfort. J’aime beaucoup
l’équipe du Bric à Brac avec laquelle
je travaille, mais aussi ces clients que je
revois régulièrement et dont les enfants
restent pour jouer ou parler à mon
bureau tandis que leurs mamans font
leurs emplettes. Le Bric à Brac, il n’est
pas exagéré de dire que c’est ma deuxième famille. »

ACCUEIL LA MAIN TENDUE
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Chabane DRIS

Bénévole de l’Accueil de Jour
Bénévole depuis un an à l’Accueil de Jour,
Camille dit trouver grand bonheur à recevoir les
personnes qui fréquentent le lieu. La diversité des
tâches, la polyvalence requise des bénévoles lui
plaît beaucoup. « Nous pouvons tout aussi bien,
dit-elle, procéder à l’inscription des personnes
qui se présentent, servir les petits-déjeuners,
gérer les lessives, les douches, etc… Mais le
plus gratifiant ce sont les rapports qu’on établit
avec les personnes qui fréquentent l’Accueil de
manière régulière, de parler avec elles, de tout
et de rien, de jouer avec elles, éventuellement
de partager leur joie ou leur tristesse. »
« Durant le Plan Froid, l’Accueil offre un service supplémentaire, précise-t-elle encore. Nous
accueillons pour le repas de midi les Passagers
du Centre d’Hébergement d’Urgence. Ce sont
d’autres personnes, d’autres expériences de vie,
d’autres difficultés que nous sommes appelés à
partager. »
Un peu songeuse, elle ajoute : « Et puis parfois on peut entendre de jolies réflexions qui

UN COUPLE DE PASSAGERS

DU CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

© PHOTO A. BEVIERRE

Camille THOMAS

nous encouragent dans notre bénévolat. Je me
souviens d’un jeune, apparemment en grande
difficulté, dont j’imaginais qu’il devait squatter,
qui, présent à l’Accueil un matin, a juste livré
cette simple réflexion : Heureusement que vous
êtes là. »
« Bref, conclut-elle dans un sourire, ici nous
ne nous ennuyons jamais. » Et elle repart déjà
vers d’autres tâches.

Claude LLOBELL

CHAMBRES DE L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Éducatrice salariée au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Vingt ans durant, Josette fut éducatrice
au Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (C.H.R.S.) « L’Abri » à CHAZAY D’AZERGUES où étaient accueillies 25 personnes. Puis,
lorsque cette structure fut reprise par LE FOYER
en 2009, Josette et trois de ses collègues intégrèrent l’équipe du C.H.R.S. de VILLEFRANCHE.
Quand on l’interroge sur ce qu’est le travail de
l’éducateur, elle précise avec force : « Il s’agit
d’assurer un accompagnement social, individualisé, d’hommes ou de femmes. »
« Lorsqu’il est accueilli au C.H.R.S., chaque
Passager se voit désigner un éducateur référent,
précise-t-elle, avant d’ajouter : J’aime bien ce
terme de Passager… on ne s’installe pas définitivement ici. Le temps vécu au C.H.R.S. permet
de « zoomer » sur les difficultés personnelles de
ceux que nous accueillons. Il y a d’abord une
phase de diagnostic. Le référent va chercher ce
qui bloque la personne pour un retour vers une
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pleine autonomie, ce qui l’empêche de rejoindre
« le droit commun ». Au départ, ce sont souvent
des problèmes de santé, d’addictions comme
l’alcool. »
Josette précise encore que les Passagers sont
accueillis au C.H.R.S. pour des périodes renouvelables de trois mois. Au début de chaque
période un contrat est signé entre le Passager
et la structure qui stipule les objectifs à atteindre.
« Il n’y a jamais deux Passagers semblables,
précise Josette, je n’insisterai jamais trop sur le
caractère personnalisé du travail qui est le nôtre,
en partenariat bien sûr avec de nombreuses
autres personnes ou structures, les référents
RSA, la Maison de la Veille Sociale, les chargés d’insertion, les structures hospitalières et de
soins, etc. Il n’y a pas de parcours formaté de
retour à l’autonomie. Toute personne accueillie
est unique. »
Puis elle conclut : « Le pire pour nous, ce
qui peut rendre notre travail très difficile, ce
sont les personnes qui sont dans le déni, dans
la fuite, avec qui on ne peut pas travailler en
confiance. »

ACCUEIL LA MAIN TENDUE
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Josette AUGAY

Agent d’Accueil et de Surveillance de l’Accueil de Jour
« Jadis j’habitais CALUIRE confie Chabane.
J’étais chauffeur-routier à Lyon 7ème. Puis, en
2006, j’ai connu des difficultés familiales qui
m’ont profondément déstabilisé si bien que je
n’ai plus pu exercer ma profession. Et à la même
époque, j’ai déménagé à VILLEFRANCHE.
- C’est alors que vous avez connu LE FOYER ?
- Oui, j’avais retrouvé du travail comme livreur
de repas à domicile. C’est alors que j’ai connu
L’Accueil La Main Tendue, rue DECHAVANNE
où j’allais boire un café et parler avec les bénévoles. J’y ai trouvé beaucoup de chaleur, une

ambiance familiale et j’ai demandé à y venir
travailler, ce qui s’est alors réalisé.
Puis, en 2010, nous avons déménagé rue
Robert SCHUMANN, où j’ai été titularisé
comme salarié.
Le travail est très riche, et intense. Il l’est
encore plus comme en période de vendanges,
où l’accueil bourdonne avec plus de 80 personnes reçues chaque jour… C’est également
plus vivant pendant le Plan Froid, période pendant laquelle nous accueillons pour le repas de
midi les Passagers du Centre d’Hébergement
d’Urgence. C’est alors une activité beaucoup
plus forte que le reste de l’année. Globalement
le travail est très intéressant, les bénévoles sont
très impliqués, c’est un vrai travail d’équipe ! »

CHAMBRE POUR UNE MAMAN ET SON ENFANT

Responsable bénévole du Bric à Brac de
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Celui qui flâne dans les allées du Bric à Brac
ne manquera pas de lire cette petite affiche qui
rappelle : « Nos prix sont fermes et définitifs, la
solidarité ne se marchande pas. »
« Oui, précise Claude LLOBELL, c’est un
rappel utile. Certains de nos clients seraient
prompts à essayer d’obtenir un prix de faveur.
Mais quand on leur rappelle nos objectifs, que
nous n’existons que pour le service des plus
démunis accueillis dans les structures du FOYER,
en général tout se passe bien. Ils comprennent
parfaitement que nos prix, qui de surcroît sont
modiques, ne se négocient pas. »
Le Bric à Brac, né modestement jadis rue
Dechavanne est désormais implanté dans les
locaux spacieux et agréables construits et inaugurés en 2010, au 433 rue André DESTHIEUX.
Environ 80 bénévoles s’activent sur le site. Beaucoup y sont venus par cooptation, « entraînés »
par des amis ou connaissances.
« Notre but premier, précise Claude, reste
quand même de gagner le maximum d’argent
au service des Passagers du FOYER. Nous nous
réjouissons vraiment d’avoir vu notre chiffre
d’affaires croître de 20 % en 2014 et déjà
de 32 % en 2015, alors que l’année n’est pas
encore finie. »
- Parlez-nous un peu de l’approvisionnement de
votre magasin.
- D’abord, il y a les Ateliers d’Insertion du
FOYER qui nous fournissent un camion chaque
semaine de vêtements, jouets, meubles. etc…
Nous recevons également des dons qui nous
sont faits directement ici le mardi, jeudi et samedi
de 9h à 12h.

Nous développons aussi des partenariats pour
collecter des dons de vêtements, comme avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Villefranche, et, depuis trois ans, avec l’Association des Commerçants nous organisons fin juin
une collecte de vêtements rue Nationale, une
semaine avant les soldes !
- On peut imaginer que les Passagers des structures de la rue Robert SCHUMANN sont pour
vous des clients « privilégiés » ?
- Oui, mais ils doivent venir néanmoins toujours
accompagnés d’une éducatrice, d’un éducateur, pour qu’on leur fournisse ce dont ils ont
besoin. Il nous arrive également parfois d’aider
d’autres personnes accompagnées par des
associations caladoises.
- Quel est votre « combat » actuel ?
- Nous avons à cœur de mieux faire connaître
notre magasin solidaire : c’est une vraie caverne
d’Ali Baba où l’on trouve de tout : vêtements,
chaussures, livres, disques, jouets, meubles, le
tout à de très bons prix. Le magasin est ouvert
le mardi et le jeudi de 14 à 17h, et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h : à ce jour, nous
sommes le seul Bric à Brac du FOYER ouvert
le samedi après midi, alors venez nombreux !
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LES BRIC À BRAC DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI,
POUR S’HABILLER, SE CHAUSSER, SE MEUBLER, S’ÉQUIPER…
À PETIT PRIX TOUT EN ÉTANT SOLIDAIRE AVEC LES PLUS DÉMUNIS
BRIC À BRAC CROIX-ROUSSE

BRIC

19
RUE
PAILLERON
6900 4
LYON
PRIX
HETER SOLIDAIRE ET À PETIT PRIX

TÉL.
+33
(0)4
72
07
94
89
ER / VAISAUSSURES / ACCESSOIRES
DE MODE
MEUBLES
/ MOBILIER
/ VAISLUNDI, MERCREDI
ET /JEUDI
DE 14H30
À 17H30,
E...
DE/ 9H
À 12H/ /BIBELOTS
MÉTRO HÉNON
/ BUS C13.
ISQUES / HI-FISAMEDI
/ JOUETS
LOISIRS
/ BROCANTE...
NO
UV
EA
U

BRIC À BRAC DECINES
OULON
BRIC À BRAC RUE DE TOULON
CROIX-ROUSSE
07 LYON
12 RUE EMILE ZOLA 69150 DECINES-CHARPIEU

B R IC À B R AC

VAISE

BRAC

OULLINS

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
DE 14H30 À 17H30 SAMEDI DE 9H30 À 12H
MÉTRO LIGNE B / BUS C7 / C10.
NO
UV
EA
U

BRIC À BRAC RUE DE TOULON

BRIC
21

RUE
+33

À

BRAC

VAISE

BERJON
69009
LYO N
(0)4
78
47
13
47

TÉL.
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H30 À 17H30
SAMEDI DE 9H À 12H / MÉTRO GARE DE VAISE

BRIC À BRAC VILLEFRANCHE

69007 LYON
73
09
27

433
RUE
ANDRÉ
DESTHIEUX
6 94 0 0
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
TÉL.
04
63
60
05
38

MARDI AU VENDREDI DE 14H30 À 17H30
BUS C12/35 / TRAM T2 ARRÊT ROUTE DE VIENNE

MARDI,
JEUDI
DE
14 H
À
17 H
SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

17

RUE DE TOULON
TÉL.
+33
(0)4
72

17 RUE DE TOULON / 69007 LYON
ON
LYON
0 9 / 2690
7 04 TÉL.
. + 3 370( 0 ) 4 717 2 711
3 0 9952 7
0
7 2 0 7 94
8 9 +33 T É L(0)9
E 414H30
LUNDI,
M E R C RAU
E D IVENDREDI
ET
J E 14H30
UDI
MARDI
DE
REDI
ET
JEUDI
DE
TR A M
À 17H
3 017/H 3B0U S /C12 /3
5S T R16
AM
D
E
14
H
3
0
À
B
U
SAMEDI
DE
9H30
VIENNE
T2 ARRÊT ROUTE DE VIENNE
HÉNON / BUS C13

AISE
AC
DÉCINES
9 LYO N

À

6 RUE PIERRE SEMARD 69600 OULLINS
TÉL.
+33
(0)4
72
66
95
02

TÉ L . +3 3 ( 0 ) 4 78 47 13 47
LU N D I , M E R C R E D I , V E N D R E D I
D E 14H 3 0 À 17H 3 0 S A M E D I D E
9H À 12H / MÉTRO GARE DE VAISE

SERVICE COLLECTE A
DOMICILE
: Collecte à
C OULLIN
S
ANCHE

BRAC
domicileBRIC
vos Àdons
deVILLEFRANCHE
meubles
et
4 3 3
R U E
D E S T H I E U X
objets volumineux.
Vous pouvez
69400 VILLEFRANCHE
- SUR- SAÔNE
T É L . +3 3 ( 0 ) 4 6 3 6 0 0 5 3 8
contacter
le
service
Collecte
M A R D I , J E U D I D E 14H À 17H
12H ou
ET 14H
au 04 SAMEDI
37 37 10H
49 À72
parÀ 17H
mail : collecte@fndsa.org

ARD / 69600 OULLINS
H I E U X
4 72 66 95 02
- SAÔNE
RDI, JEUDI ET
05 38
14 H 3 0 À 17 H 3 0
H À 17H
9 H 3 0 À 12 H /
H À 17H
OULLINS / BUS C7/C10
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / FNDSA 05/11/2015

OU DEPOSER
VOS
21 R U E B E R J O
N / 69 0DONS
0 9 LYO N EN NATURE ET CONTACTER LE SERVICE COLLECTE ?

LA / 69150 DÉCINES
91 37 04 77 1 11 9 5
NRDERDEID IE T J E U D I
C
EDI DE
17 H 3 0 / B U S 16
DE VAISE

0)4 72 76 73 53
ES
SANS-ABRI / 3 RUE PERE CHEVRIER 69361 LYON CEDEX 07 / TEL +33(0)4 72 76 73 53
W.FNDSA.ORG
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE / CONTACT@FNDSA .ORG / WWW.FNDSA.ORG

DEPOTS
DEPOT

DE

DONS

GUILLOTIERE

85 RUE SÉBASTIEN GRYPHE LYON 7E
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 20H
WEEK-END
ET
JOURS
FÉRIÉS
DE 8H À 12H ET DE 13H À 19H

DEPOT

ARTILLERIE

8
B O U L E VA R D
DE
LYO N
7ÈME
TÉL.
04
78
39
32
95
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H
À 16H30. FERMETURE JOURS FÉRIÉS.
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DEPOT BRIC À BRAC DE VAISE

21
RUE
BERJON
LYON
9ÈME
TÉL.
04
78
47
13
47
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30
À 12H. FERMETURE JOURS FÉRIÉS.

DEPOT BRIC À BRAC DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

433
RUE
ANDRÉ
DESTHIEUX
6 94 0 0
VILLFRANCHE-SUR-SAONE
TÉL.
04
63
60
05
38
MARDI, JEUDI ET SAMEDI DE 9H
À 12H. FERMETURE JOURS FÉRIÉS.

DEPOT BRIC À BRAC DECINES

51
AVENUE
FRANKLIN
ROOSEVELT
6 915 0
DECINES-CHARPIEU
(au fond de la cour, dernière porte à gauche)
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI DE 9H
À 12H. FERMETURE JOURS FÉRIÉS.

RECYCLERIE DE VAUGNERAY

(BUNGALOW DANS L A DÉCHÈTERIE)
CROIX BL ANCHE - ZA DES DEUX
VA L L É E S
6 9 67 0
/
VA U G N E R AY
TÉL. 04 78 45 76 83 / LUNDI DE 10H
À 12H / DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H À 12H / FERMETURE JOURS FÉRIÉS.

LE PARCOURS EVOLUTIF DE
RETOUR VERS LE LOGEMENT
PAR L’EMPLOI : UNE MOBILISATION COLLECTIVE
Le Parcours Evolutif de Retour vers
le Logement par l’Emploi (P.E.R.L.E),
soutenu par le Fonds Social Européen,
favorise la mise à l’emploi des résidents de centres d’hébergement en
volonté et en capacité de travailler.
Le résultat positif de l’expérimentation a encouragé LE FOYER et ses
partenaires à poursuivre ce parcours
d’insertion professionnelle. L’appel
lancé par LE FOYER auprès du monde
économique pour l’aider dans cette
aventure a été entendu par AMALLIA,
EVOLEM, LE FONDS GROUPE SEB
et LE GROUPE APICIL.

D O N N E R I E S

ESPACES DONS AU PROFIT D’ASSOCIATIONS
DONT LE FOYER, AU SEIN DES DÉCHÈTERIES
OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE
9H À 12H. FERMETURE JOURS FÉRIÉS.

DONNERIE DE CHAMPAGNEA U - M O N T - D ’ O R

FONDATION MACIF
Habiter un logement mieux isolé,
vivre en bonne santé, mieux se
nourrir, faciliter ses déplacements
sont des engagements au cœur de
LA FONDATION MACIF en faveur
des plus démunis et pour l’innovation
sociale. LE FOYER a bénéficié de son
soutien pour la création d’un Atelier
Vélo qui devrait donner son premier
coup de pédale d’ici la fin d’année.

UN ANNIVERSAIRE GENEREUX !
IT PARTNER a fêté ses 20 ans et a
souhaité à cette occasion offrir 400
repas aux personnes accueillies au
FOYER. Nous n’oublions pas non plus
leur soutien depuis plusieurs années à
notre opération de mécénat les Arbres
de la Solidarité. Joyeux anniversaire !

LE FONDS GROUPE SEB
LE FONDS GROUPE SEB soutient
différents projets essentiels à l’insertion
et l’inclusion sociale des plus démunis.
Dernièrement, le fonds de dotation a
soutenu LE FOYER avec l’acquisition
d’un nouveau camion de 20 m2 pour
son Atelier et Chantier d’Insertion qui
collecte gratuitement les dons auprès
des particuliers et des entreprises.

AXA ATOUT CŒUR
Les Journées d’Entraide du FOYER ont
bénéficié du soutient d’AXA ATOUT
CŒUR pour cette édition 2015. Les
salariés bénévoles d’Axa sont venus
en renfort tout au long du week-end
au côté des équipes de l’association.
Ils seront à nouveau des nôtres pour la
prochaine édition du SOUP’R BOL qui
se déroulera en mars 2016 !

LA FONDATION J.M. BRUNEAU
La FONDATION J.M. BRUNEAU,
est un soutien de longue date du
FOYER ! Cette année, elle a souhaité
soutenir le renouvellement du mobilier
du FOYER LA CALADE. Merci pour
cette contribution au bien-être des
hommes et des femmes que nous
accueillons !

CIRQUE ET SOLIDARITE
EDF COMMERCE et le Cirque
MEDRANO ont renouvelé la soirée
spéciale solidarité envers les plus
démunis pour notre plus grand plaisir.
Plus de 400 places ont été offertes à
toutes celles et ceux qui apportaient
des vêtements chauds, tandis que les
usagers de 5 associations lyonnaises
profitaient du spectacle. Un temps de
ravissement pour grands et petits !

IMPASSE DES ANCIENNES VIGNES
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
TÉL.
+33
(0)4
78
47
56
51

DONNERIE DE FRANCHEVILLE

29 ROUTE DE LA GARE / 69340 FRANCHEVILLE
TÉL.
04
78
59
04
32

DONNERIE

DE

LYON

9E

82 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON
TÉL.
+33
(0)4
78
47
10
57

DONNERIE
DE
SAINT GENIS-LES-OLLIÈRES

82 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON
TÉL.
+33
(0)4
78
47
10
57

Les articles donnés au FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI sont triés pour être ensuite redistribués en priorité au public en difficulté.
Le surplus est vendu dans l’un des BRIC A BRAC, ou lors des JOURNÉES D’ENTRAIDE (Grande brocante des mois de novembre).

FONDATION ORANGE
La Fondation Orange, à l’occasion de
la semaine de la solidarité, a mobilisé l’ensemble des collaborateurs
d’Orange Centre-Est à travers diverses
actions et de nombreux évènements
au profit d’associations. Une partie
des fonds collectés a été reversée
au FOYER pour équiper un atelier
informatique destiné aux Passagers
du Monde Nouveau.
COLLECTES ET DONS SOLIDAIRES
ADN STYLE, COFELY-GDF SUEZ,
DELOITTE, LA POSTE, POP UP
MARKET, SANOFI PASTEUR , LEO
CLUB LYON OXYGENE ont mobilisé leurs salariés en organisant des
opérations de collecte à l’occasion
des fêtes : jouets, vêtements, couches,
produits d’hygiène… De nombreuses
écoles, collèges et institutions ont aussi
activement contribué à cette action
destinée aux familles et enfants.
Nous tenons aussi à exprimer
notre reconnaissance à l’INSTITUT
BIOFORCE, LECLERC CHAMPVERT,
REVILLON, SUPER U, Quincaillerie
THIVEL qui ont soutenu LE FOYER
par des dons en nature ainsi que
l’ensemble des pâtisseries lyonnaises
qui ont égayé le Noël de nos Passagers en offrant des gourmandises, des
gâteaux et des bûches.
Le sport était aussi au rendez-vous
pour nos Passagers tout au long de
l’année ! L’OL FONDATION comme
le LOU RUGBY ont « l’esprit collectif »
sur le terrain mais aussi envers les plus
démunis en offrant des places qui ont
bénéficié à des hommes, des enfants
et leurs parents… Des temps forts et
appréciés par les supporters !
Nous tenons à remercier tous ceux
qui se sont impliqués dans cet élan
de générosité, Fondations, Entreprises, salariés et bénévoles…
Merci à tous. n
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NATIVITÉ SUR UNE DALMATIQUE
DALMATIQUE ANGÉLIQUE DE LA MAISON DE SOIERIE LYONNAISE HENRY
(1871-1907) CONSERVÉE AU MUSÉE D’ART RELIGIEUX DE FOURVIÈRE À LYON
roses, symboles de la pureté
mariale et du sang de la
Passion.
Gaspard PONCET,
peintre religieux et mystique,
définit ici en une synthèse
claire la mission du Christ
sur terre : le corps et le sang
de l’Enfant Jésus de la scène
centrale et la gravité des
anges qui l’entourent préfigurent déjà la Croix et le
Salut annoncés dans les
scènes latérales par les symboles eucharistiques.

➔

Tissée à Lyon en 1889 par le
fabricant Henry d’après les
dessins de l’artiste lyonnais
Gaspard PONCET (18201892), cette dalmatique fait
partie du Pontifical Angélique,
un important ensemble de
vêtements liturgiques dont le
programme iconographique
retrace, à travers des épisodes
de la vie du Christ, l’histoire du
Salut de l’Humanité.

V

êtement à courtes et amples
manches, la dalmatique (ou
tunique) était portée par les
diacres et les sous-diacres
lors des cérémonies solennelles. La
face antérieure de la dalmatique
Angélique présentée ici laisse voir
une Nativité. 1

DALMATIQUE ANGÉLIQUE, MAISON HENRY, LYON 1889.
COLL. MUSÉE D’ART RELIGIEUX DE FOURVIÈRE, LYON (CLICHÉ J.P. GOBILLOT).

On observe à droite l’hommage
des bergers, à gauche, celui des
mages : contrastes de la richesse et de
la pauvreté, des présents précieux et
de la simplicité modeste des bergers
dont les agneaux préfigurent le Sacrifice. Jésus est né pour tous.
Au-dessus du Nouveau-né
qu’éclaire l’étoile, la nuée d’anges
en prière remplit avec ferveur la voûte
céleste : « In excelcis pax hominibus
bonae voluntatis » Au plus haut des
cieux, paix aux hommes de bonne
volonté annonce le phylactère. C’est

le début du Gloria chanté par les
anges à Bethléem (Luc 2, 14). A
droite, à l’extrémité de la manche, les
anges portent une corbeille de raisin ;
« Ego sum vitis vera - vitis et vita »
peut-on lire sur le phylactère : Moi, je
suis la vraie vigne - la vigne et la vie
(Jean 15, 1) ; à gauche, sur l’autre
manche un ange enlace une gerbe
de blé et en dessous s’inscrivent des
paroles du Panis Angelicus de saint
Thomas d’AQUIN : « Panis angelicus
fit panis hominum » Le pain des anges
devient le pain des Hommes. Au sol
enfin s’élèvent des tiges de lys et de

Précieusement tissée de
fils de soie, d’or et d’argent
sur fond d’or, cette dalmatique s’inscrit, comme toute
pièce de paramentique,
dans une démarche fonctionnelle et liturgique certes,
mais demeure aussi inséparable de l’acte de foi. Afin
de répondre à l’Eglise qui
a toujours cherché à matérialiser le divin, le fabricant
Henry ne rejoint-il pas, par
la richesse des matériaux
utilisés et l’excellence d’un
savoir-faire ancestral, le Curé
d’Ars qui affirmait que « rien
n’est trop beau pour Dieu » ?
Par l’importance enfin que
le dessinateur a donnée à
l’image et à sa symbolique,
la dalmatique Angélique ne
traduit-elle pas véritablement
un acte d’Amour et de piété
où le sacré se mêle profondément au récit et au mystère
de Noël ? n

FRESQUE DE LUC BARBIER SITUÉE DANS L’ESPACE GABRIEL ROSSET

LE BIEN ET LE MAL
Le Bien, c’est la moisson qui pousse et le Mal ce qui la dévaste.
Le Bien construit la maison, le Mal la démolit. Se convertir, c’est-àdire se détourner du Mal et se tourner vers le Bien, c’est trouver le
beau temps après la pluie, le sourire à travers les larmes, la lumière
dans la nuit, la santé après la maladie. C’est retrouver un « cœur
neuf ». Le Mal est l’interrupteur, le choc qui casse les filaments
de la lampe où le Bien, comme le courant, passe pour « éclairer
tous ceux qui sont dans la maison ». Le Mal c’est la tempête qui
agite la barque pour la faire chavirer. Le Bien conduit au port. Le
Bien c’est la paix et l’harmonie, le Mal, la discorde et la guerre.
Celui qui s’arrache au Mal pour faire le Bien, passe de la mort
à la vie. Or, pour faire le Bien, nous avons besoin d’un abri. n
Gabriel ROSSET
Arche n° 68 - 1968

Marie BOUZARD

1. Sa face dorsale montre Jésus adolescent au temple au milieu des docteurs de la Loi.
Marie BOUZARD, Historienne de l’Art, Chargée de cours à l’Université de la Mode, Lumière-Lyon II, est spécialiste de la soierie lyonnaise
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SPIRITUALITE / CULTURE

➔

« LE MONDE ANCIEN S’EN EST ALLÉ,
UN NOUVEAU MONDE EST DÉJÀ NÉ »
➔

Le dimanche des Journées d’Entraide, avant de prendre leur
tâche de « vendeurs occasionnels », une célébration eucharistique était proposée aux
bénévoles du FOYER à l’étage
du Palais des Sports de LyonGerland. C’était le surlendemain
des attentats terroristes à Paris.
Le Père Max BOBICHON s’est
exprimé ainsi :

Nous venons de chanter : Le
monde ancien s’en est allé, un
nouveau monde est déjà né.

A

près avoir entendu Daniel, le
prophète, dire « Ton peuple
sera délivré. Ceux qui dormaient dans la poussière
de la terre s’éveilleront – les maîtres
de justice brilleront comme les étoiles
pour toujours et à jamais ». Et le Christ
de nous dire : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ».
Alors, au jour où le Christ est ressuscité
des morts, contemplons un instant, ce
monde nouveau qui est déjà né, par
notre humble travail quotidien fécondé
par l’Esprit Saint.

Regardons notre monde qui se
débat pour essayer de donner un
statut à ceux qui risquent de s’échouer
sur les côtes de nos plages de luxe,
comme de vulgaires paquets de vêtements sales ballotés par les vagues.
Regardons notre monde qui voit
fondre ses glaciers et se durcir le
sol qui était fertile, qui voit l’eau des
océans envahir peu à peu les territoires que l’on disait habitables et qui
chassent dans les terres des pêcheurs
dont le métier est devenu impossible.
Et regardons et soutenons la bonne
volonté de ceux qui veulent redresser
la situation en nous invitant à plus
d’économie.
Regardons et soutenons ceux qui veulent
que les pays pauvres
utilisent les mêmes outils
que nous pour éviter
l’exode de leurs enfants.

Regardez la réalisation que vous
avez élaborée avec intelligence en
intégrant des hommes et des femmes
qui, pour ce monde nouveau de
fraternité ont donné de leur temps,
de leurs compétences, finalement de
leur cœur.
Regardez ces Passagers qui sont
accueillis par vos soins au FOYER,
tous les soirs. Regardez tous ces
bénévoles qui leur servent à manger,
qui leur donnent leur sourire qui est,

Encore dernièrement, suite à un
échange de correspondance avec
Aloïs responsable de Taizé, parlant
de Roger Schutz : « C’est le feu intérieur qui l’a poussé à fonder une

L’ARCHE SOUS L’ARC EN CIEL - DÉCEMBRE 2015

communauté qui peut être, pour ainsi
dire, comme une véritable parabole
de communion. »
Ne pensez-vous pas qu’il peut en
être dit autant de ce FOYER auquel
vous donnez du temps ; ne croyezvous pas que Gabriel ROSSET était
animé par le même feu pour fonder
cette « parabole de communion » ?
Souvenez-vous de ce qu’il disait :
« Devant la marée du mal qui monte –
[dans ce monde de l’argent, de l’individualisme, de l’égoïsme] il ne faut pas
rester sans rien faire. Engageons-nous,
entrons dans la « ronde des chantiers
de Notre-Dame », pour créer un courant, une mentalité nouvelle. Mais
surtout, comprenons bien que sans un
divin artiste qui la conduit, il n’y aurait
pas de ronde. »

« Déjà se lèvent
des hommes et
des femmes qui
ensemencent la
Paix, la Joie, pour
ce nouveau monde
d’AMOUR… »

Et puis, regardons
nos églises. Peut-être,
pour nous catholiques,
regardons spécialement
François, ce semeur de
justice et de paix. Cet
homme qui nous vient
du bout du monde et nous apporte ses
intuitions, son énergie pour changer
cette vieille institution tellement ankylosée par les ans et la mauvaise volonté
d’un certain nombre de ses serviteurs.

1. Livre de Daniel 12, 1-3
2. [ ] Ajout du P. Bobichon
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nous le savons, aussi précieux que la
nourriture.

Nous savons Qui est
le « divin artiste », ce
ressuscité qui a ouvert
une « brèche à l’horizon
de l’homme ».

Grâce à Lui, ce nouveau monde est déjà
né. Le Fils de l’Homme
est revenu, ressuscité,
Il ne meurt plus. Il s’est
levé le jour de Dieu qui
fait renaître terre et cieux avons-nous
chanté.
Alors oui, ce vieux monde de haine,
de violence, d’inégalités peut crouler.
Déjà se lèvent des hommes et des
femmes qui ensemencent la Paix,
la Joie, pour ce nouveau monde
d’AMOUR qui point à l’horizon. n
Max BOBICHON

LE SAVIEZ-VOUS ?
n Accueillir en journée
une personne :
15 E / jour
n Héberger
une personne :
30 E / jour
n Insérer un jeune :
45 E / jour
n Offrir 13 repas :
60 E
AUBERGE DES FAMILLES – PHOTO FABRICE JANNIER

AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES SANS ABRI
➔ GRÂCE À VOS DONS
n
n
n
n

Vous pouvez soutenir LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI par :
Un chèque, un prélèvement automatique,
Un don au titre de l’ISF
Un contrat d’assurance vie en souscrivant une assurance vie dont le bénéficiaire est LE
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI.
Un legs, une donation, pour aider LE FOYER à construire des projets à long terme.
Association reconnue d’utilité publique LE FOYER peut recevoir tous les legs et donations
(actions, bijoux, immobiliers, mobiliers, etc) en bénéficiant d’une exonération totale
des droits de succession. Demandez la documentation du FOYER ou renseignez-vous
auprès de votre notaire.

Réduction d’ISF (Loi TEPA)
Tout don versé au profit des Ateliers et Chantiers d’Insertion du FOYER est déductible de
votre ISF à hauteur de 75 % du montant don, dans la limite d’une réduction d’impôt de
50.000 euros (prochaine échéance à mi-OCTOBRE).
Note : cette réduction ne se cumule pas pour les mêmes versements avec la réduction d’impôt sur le revenu. Mais
il est possible d’utiliser chacun de ces dispositifs pour des dons différents.

Votre réduction fiscale :
n Particuliers, votre réduction fiscale :
Si vous êtes imposable, défiscalisation jusqu’à 75 % de votre don dans la limite de 529 euros.
Au-delà, réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, avec
la possibilité de report de l’excédent sur 5 ans.
Un reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année suivante.
Exemple : un don de 100 euros, ne vous en coûtera, après déduction fiscale, que 25 euros.

n Sociétés, votre réduction fiscale :
Les dons au FOYER NOTRE-DAME DE SANS-ABRI donnent droit à une réduction de l’impôt
sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre
d’affaires, avec la possibilité de report de l’excédent sur 5 ans.

➔

Besoin d’information ?
Contactez le Service don :
Tél. 04 72 76 73 53 ou 04 72 76 73 56
Mail : donateurs@fndsa.org
Site internet : www.fndsa.org

➔ EN OFFRANT
VOTRE TEMPS
Devenir bénévole, c’est être acteur de la lutte
contre l’exclusion tout en rejoignant une équipe
dynamique et engagée pour :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

L’Accueil de Jour
L’accueil du soir
Le soutien scolaire
La santé
Les Bric à Brac
L’animation
Le transport et la collecte des dons
Le vestiaire
L’administration
La communication
La participation aux manifestations
Etc…

Pour les nouveaux arrivants et les
bénévoles en activité, une réunion
d’information et d’orientation a lieu tous
les mercredis soir de 17h30 à 19h
au FOYER Lyon 7e, et à la demande au
FOYER de Villefranche-sur-Saône.
Elle se déroule en deux temps : réunion
de présentation de l’association puis une
rencontre individuelle.
Le Pôle Bénévoles vous fera découvrir
toutes les possibilités de bénévolat au FOYER
et vous guidera dans le choix de votre engagement en fonction des besoins du FOYER,
de vos disponibilités et de vos envies.

➔

Contact :
benevolat@fndsa.org
Tél. 04 72 76 73 53
ou 04 72 76 73 85
Site internet : www.fndsa.org
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POUR QUE NOEL SOIT VRAIMENT UNE FETE
Coupon à retourner au FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI / 3, RUE PERE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07
Mme, Mlle, M, ________________________________________
Prénom : _________________________________________
Année de naissance : __________________________________
Adresse : _____________________________________________
_____________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ________________________
Tél. Bureau : _______________________________________
Tél. Domicile : ______________________________________
E-mail : _____________________________________________
 Je souhaite aider financièrement LE FOYER :
– ci-joint chèque de _____________ e
 Je suis intéressé par une activité bénévole dans l’activité suivante :
____________________________________________________

ACCORD DE DON RÉGULIER

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE SEPA
J’autorise LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI - 3, RUE PÈRE CHEVRIER
69361 LYON Cedex 07 à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon
compte conformément aux instructions données sur ce mandat. Je bénéficie du droit
d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention
que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. Toute demande d’annulation doit être adressée au FOYER.
Merci de joindre un RIB ou un RIP 

N°ICS : FR17ZZZ227072

MENSUALITÉ A PRÉLEVER
20 e

40 e

60 e

Autre ______________ e

COORDONNÉES DE MON COMPTE BANCAIRE
Numéro international d’identification bancaire (IBAN) :

 Je souhaite m’abonner ou me réabonner
(10 e pour 4 numéros).

Code international d’identification de ma banque (BIC) :

 Je souhaite recevoir une information sur les legs,
donations, et assurances-vie au profit du FOYER

Fait à : ______________ le : __________ Signature :

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI est une association reconnue d’utilité publique. TOUT DON AU FOYER bénéficie d’une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 75 % du montant du don, dans la limite de 529 euros. Au-delà, réduction d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu
imposable. L’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. Voir au dos pour toute information complémentaire.

VOUS POUVEZ EFFECTUER UN DON EN LIGNE, SUR LE SITE INTERNET DU FOYER : WWW. FNDSA. ORG

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, suppression et rectification aux données personnelles vous concernant qui figurent dans nos fichiers. Les informations vous concernant ne sont pas communiquées à un tiers.

