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RAPPORT MORAL 2010201020102010 
 
LLLL’année 2010’année 2010’année 2010’année 2010 a été riche en évènements et réalisations :  
- évènements pour fêter les 60 ans du FOYER, 
- réalisations pour mieux accueillir les personnes en grande difficulté de plus en plus nombreuses. 
 
L’année 2011L’année 2011L’année 2011L’année 2011 s’annonce avec des besoins encore plus importants qui nous invitent à avancer plus 
vite que nous le souhaiterions. 

 
FÊTER LES 60 ANS DU FOYER, 60 ANS D’ACCOMPAGNEMENT 
    
Tout au long de l’année, une série d’événements ont illustré les 60 ans du FOYER, pas tant pour nous 
féliciter que pour mieux faire connaître et reconnaître notre travail concernant l’hébergement, 
l’accueil, l’accompagnement et l’insertion des plus démunis, et aussi pour sensibiliser l’opinion, 
alerter les consciences et ainsi montrer que le chemin pour supprimer la misère est long et difficile 
dans une société qui rejette ceux qui sont différents de soi.  
Pour répondre à cela, un certain nombre d’actions ont été réalisées tout au long de l’année, 
mobilisant salariés, bénévoles et des passagers.  
 
Ainsi ont été réalisésAinsi ont été réalisésAinsi ont été réalisésAinsi ont été réalisés    ::::    

� UUUUne exposition permanentene exposition permanentene exposition permanentene exposition permanente au Centre Gabriel ROSSET retraçant l’histoire de l’hébergement 
au FOYER ; 

� La journée de l’Hébergement d’InsertionLa journée de l’Hébergement d’InsertionLa journée de l’Hébergement d’InsertionLa journée de l’Hébergement d’Insertion, et la journée du « Vivre EnsembleVivre EnsembleVivre EnsembleVivre Ensemble » où nous nous 
sommes retrouvés 500 à la Chardonnière ;  

� Un «Un «Un «Un «    WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    » » » » des accueils de jour     

� Un colloqueUn colloqueUn colloqueUn colloque,,,, à la bibliothèque municipale, sur « Gabriel ROSSET et son tempsGabriel ROSSET et son tempsGabriel ROSSET et son tempsGabriel ROSSET et son temps », un autre sur 
le thème de l’AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement qui ont été suivis par plusieurs centaines de participants ; 

� Une série d’émissions sur RCFsérie d’émissions sur RCFsérie d’émissions sur RCFsérie d’émissions sur RCF sur les thèmes de l’accueil et de l’insertion ; 
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� L’Assemblée L’Assemblée L’Assemblée L’Assemblée GGGGénérale à l’Hôénérale à l’Hôénérale à l’Hôénérale à l’Hôtel de Ville de Lyontel de Ville de Lyontel de Ville de Lyontel de Ville de Lyon où se sont retrouvés, à son issue, sur la 
même estrade, le Maire de Lyon Gérard COLLOMB, le Président du Conseil général du 
Rhône, Michel MERCIER, le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, Jean-Jack 
QUEYRANNE, le Cardinal Archevêque de Lyon, Philippe BARBARIN, le Président du Conseil 
Économique et Social, Bruno LACROIX, montrant ainsi l’intérêt qu’ils portent au FOYER et 

l’importance de nos actions au 
profit des plus démunis ; 

� La Fresque du FOYERLa Fresque du FOYERLa Fresque du FOYERLa Fresque du FOYER, parce que 
Lyon est la ville des murs peints... 
pour rendre visible notre action 
auprès des sans-abri et pour 
illustrer nos 4 missions : accueillir, 
héberger, accompagner, insérer, le 
réalisateur Cité Création s’est 
inspiré des arts de la rue : « Sur le 
fil de la vie » que l’on peut voir sur 
les murs du FOYER, avec le portrait 
en pied de Gabriel ROSSET au 
6ème étage ; 

� C’est encore l’opération des 
Lumignons du CœurLumignons du CœurLumignons du CœurLumignons du Cœur le soir du 8 
décembre ; 

� La spiritualité a trouvé aussi sa 
place avec la traditionnelle messe à messe à messe à messe à 
FourvièreFourvièreFourvièreFourvière, la messe télévisée du 
« Jour du SeigneurJour du SeigneurJour du SeigneurJour du Seigneur » à la 
Chardonnière le jour de « l’appel 
du refus de la misère », et, pour 
terminer l’année, la messe de Noëlla messe de Noëlla messe de Noëlla messe de Noël 
célébrée par le Cardinal où il a été 
rappelé que le 24 décembre 1950, 
LE FOYER a accueilli ses 11 
premiers passagers. 

 
« MIEUX ACCUEILLIR » LES PERSONNES ET LES FAMILLES DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUSES QUI VIENNENT À NOUS 
    
Il y a de plus en plus de personnes en grande difficulté dans le Rhône. Le « 115 » a enregistré une 
augmentation de 36% des demandes d’hébergement en 2010. Elles proviennent de personnes 
d’origines très diverses, qui arrivent majoritairement d’Europe centrale et d’Afrique, et que l’on 
appelle, les migrants, les déboutés, les sans papiers.  
 
Ils ont tous un point commun,Ils ont tous un point commun,Ils ont tous un point commun,Ils ont tous un point commun, c’est d’être à la ruec’est d’être à la ruec’est d’être à la ruec’est d’être à la rue. Les accueillir, c’est aussi nous adapter à leurs 
cultures, leurs modes de vie et faciliter leur intégration en leur proposant un parcours adapté à 
chacun, donc « mieux accueillirmieux accueillirmieux accueillirmieux accueillir ». 
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Mieux accueillir, ce fut construire des structures supplémentairesconstruire des structures supplémentairesconstruire des structures supplémentairesconstruire des structures supplémentaires pour l’hébergement et l’accueil 
de jour, structures adaptées aux besoins de nos passagers, différent si l’on est un homme isolé ou une 
famille, ou un homme avec son chien, en bonne santé ou malade… 
 

 

- A VillefrancheA VillefrancheA VillefrancheA Villefranche----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône, dans un même lieu, la création de 43 places d’hébergement 
d’urgence et d’insertion, grâce à un investissement réalisé sur nos fonds propres et un 
financement Etat/Collectivités locales pour le budget de fonctionnement. 
C’est aussi, sur place, le transfert de l’Accueil de Jour qui reçoit plus de 50 personnes chaque 
jour et distribue 150 colis alimentaires par semaine. 
 

- A LyonA LyonA LyonA Lyon, la construction de La Maison de Rodolphe avec 40 places d’hébergement pour 
familles et pour hommes avec chien(s). Cette maison a été financée au moyen d’un fonds de 
dotation, par la famille d’Alain MÉRIEUX qui a souhaité une construction esthétique, 
modulable, écologique, industrialisable… sur un terrain « donné » par le Président de la 
Communauté Urbaine, Gérard COLLOMB. Le fonctionnement est assuré par l’Etat et le 
Conseil général du Rhône, présidé par Monsieur Michel MERCIER. 

 

Mieux accueillir, ce fut, durant la période hivernale, créer jusqu’à 250 places supplémentaires250 places supplémentaires250 places supplémentaires250 places supplémentaires, en 
louant des places d’hôtel sur nos fonds propres, repousser les murs de nos centres d’hébergement 
d’urgence et aussi accueillir plusieurs fois dans un gymnase de la Ville de Lyon plus de 100 
personnes. Nos équipes ont ainsi montré leurs compétences, leur réactivité dans des circonstances 
parfois difficiles. Qu’elles soient ici remerciées. 
 
Mieux accueillir, ce fut aussi renforrenforrenforrenforcer nos équipescer nos équipescer nos équipescer nos équipes en compétences et disponibilités. Aux côtés des 
230 salariés, dont une centaine en insertion, nous avons 1.500 bénévoles présents dans toutes nos 
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activités. Nous rappelons ici avec insistance que la qualité de nos actions repose sur la 
complémentarité professionnels/bénévoles que nous pratiquons depuis 60 ans : les deux se 
complètent et se renforcent. 
 
Mieux accueillir, c’est adhérer à la charte des bénévolesadhérer à la charte des bénévolesadhérer à la charte des bénévolesadhérer à la charte des bénévoles et au « vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble » qui « demande à 
chacun de mettre du sien pour participer, le plus largement possible, aux initiatives qui favorisent la 
rencontre et l’amitié entre les gens ». 
 
Mieux accueillir : une des réponses apportée au thème de cette année, de notre comité 
d’observation et d’étude « pourquoi des personnes en nombre important refusent-elles le logement 
qui leur est proposé ? » a été la formation des professionnels, l’accompagnementformation des professionnels, l’accompagnementformation des professionnels, l’accompagnementformation des professionnels, l’accompagnement des demandeursdes demandeursdes demandeursdes demandeurs de 
logement. 
 
Mieux accueillir, nécessite des moyens financiersnécessite des moyens financiersnécessite des moyens financiersnécessite des moyens financiers. En 5 ans, le budget du FOYER est passé de 
7,5 M€ à 13 M€, soit une progression de +70 %, ce qui est aussi un indicateur de l’évolution de 
l’exclusion. Il est assuré, en plus des financements de l’Etat et des Collectivités, par la générosité des 
donateurs, grâce aux legs qui servent à financer nos investissements, grâce aussi à nos activités 
marchandes dont le développement a suivi nos besoins. Remercions ici tous ceux, et plus 
particulièrement les bénévoles, qui contribuent au financement de nos actions. 
 

LE « MIEUX ACCUEILLIR » SE POURSUIVRA EN 2011 
 
Chaque année, on se dit : « l’année prochaine sera une année de transition et de consolidation... ». 
Mais l’urgence nous rattrape : nouveaux arrivants, conditions climatiques, nouvelles lois ou 
réglementations ou tout simplement 
« mieux accueillir », et notre 
développement se poursuit. 
 
Mieux accueillir, , , , ce    sera le 
lancement au 122 rue de Gerland122 rue de Gerland122 rue de Gerland122 rue de Gerland 
(Lyon 7ème) de la reconstruction de 
l’Auberge des familles (50 places 
d’hébergement), la création de 12 
chambres/studios relais et de 16 
appartements du F2 au F5. Le 
financement en est assuré par des 
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legs, des subventions de l’Etat et du 1 % logement. Cette réalisation s’inscrit dans une réflexion sur 
l’adaptation de nos structures d’accueil et d’hébergement aux personnes qui viennent à nous. 
 
Mieux accueillir, ce sera la mise en place d’une « plate forme urgenceplate forme urgenceplate forme urgenceplate forme urgence », dispositif permanent 
mobilisable dès que nécessaire et de façon immédiate afin de répondre à des demandes 
institutionnelles ou d’initier des modalités à titre privé. L’expérience de l’hiver dernier nous a montré la 
nécessité de prévoir une telle structure. 

 
Mieux accueillir, ce sera la poursuite de notre plan d’actions 2008plan d’actions 2008plan d’actions 2008plan d’actions 2008----2011201120112011, et la préparation du 
plan 2012-2015 : 
 

- Pour les passagersPour les passagersPour les passagersPour les passagers de provenance, d’origines et de cultures diverses, mieux connaître leurs 
attentes/besoins, réfléchir à une « maison » adaptée aux plus déstructurés, démarrer une 
« Antenne-Familles » à Villefranche-sur-Saône… 

- Pour les bénévolesPour les bénévolesPour les bénévolesPour les bénévoles dont le nombre augmente et les motivations évoluent : mieux les accueillir, 
les former sur les valeurs et les activités du FOYER, avec des formations spécifiques adaptées à 
chaque responsabilité… LE FOYER est une école de la vie. 

 
On pourrait décliner encore davantage ce « mieux accueillir » et y ajouter du « plus accueillir » dans 
un monde en perpétuel changement, (r)évolution qui se traduit toujours par plus de misère, 
d’exclusion. 
 
Le « mieux accueillir » ne peut réussir sans l’engagement permanent des hommes et des femmes du 
FOYER :  

- les salariésles salariésles salariésles salariés qui s’adaptent en permanence au changement, à l’évolution des besoins et des 
activités ;  

- les bénévolesles bénévolesles bénévolesles bénévoles qui, par leur nombre, leur présence, leurs compétences, travaillent en 
complémentarité avec les professionnels ; 

- les donateursles donateursles donateursles donateurs pour le financement de nos actions. 
 
Que tous soient ici remerciés pour leur implication, leurQue tous soient ici remerciés pour leur implication, leurQue tous soient ici remerciés pour leur implication, leurQue tous soient ici remerciés pour leur implication, leur dévouement au service du FOYER ou comme  dévouement au service du FOYER ou comme  dévouement au service du FOYER ou comme  dévouement au service du FOYER ou comme 
««««    serviteurserviteurserviteurserviteurssss    » de ceux qui viennent à nous.» de ceux qui viennent à nous.» de ceux qui viennent à nous.» de ceux qui viennent à nous.    

Benoît VIANNAYBenoît VIANNAYBenoît VIANNAYBenoît VIANNAY    
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
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RAPPORT D’ACTIVITÉ    2010201020102010    
 
Face à la demande toujours plus forte d’accueil, LE FOYER a, en 2010 comme au cours des 59 Face à la demande toujours plus forte d’accueil, LE FOYER a, en 2010 comme au cours des 59 Face à la demande toujours plus forte d’accueil, LE FOYER a, en 2010 comme au cours des 59 Face à la demande toujours plus forte d’accueil, LE FOYER a, en 2010 comme au cours des 59 
années précédentes, tenté d’années précédentes, tenté d’années précédentes, tenté d’années précédentes, tenté d’apporter des réponses tant en nombre qu’en qualité.apporter des réponses tant en nombre qu’en qualité.apporter des réponses tant en nombre qu’en qualité.apporter des réponses tant en nombre qu’en qualité.    
    
En nombreEn nombreEn nombreEn nombre c’est le déploiement au cours des périodes hivernales de places supplémentairesplaces supplémentairesplaces supplémentairesplaces supplémentaires : par la 
faculté à accepter en « surcapacité » au-delà de nos seules possibilités, par la location de chambres 
d’hôtel pour les familles, par la gestion de gymnases sur réquisition préfectorale quand il n’existe plus 
d’autre solution… Le cœur du FOYER, celui de l’urgence, ne cesse de battre !  
 
En qualitéEn qualitéEn qualitéEn qualité, c’est la transformation, la création et l’expérimentation de transformation, la création et l’expérimentation de transformation, la création et l’expérimentation de transformation, la création et l’expérimentation de dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs appelés à devenir 
pérennes : les modules précaires de Villefranche-sur-Saône sont devenus un Centre d’Hébergement 
d’Urgence moderne et confortable « en dur » ; la Halte de Nuit accueille celles et ceux qui refusent 
l’hébergement quitte, par grand froid, à mettre à l’abri les exclus du système ; La Maison de 
Rodolphe abrite des familles et des hommes avec chiens, dans des conditions optimales pour la 
première fois à Lyon... 
 
La demande d’hébergementLa demande d’hébergementLa demande d’hébergementLa demande d’hébergement en hausse de 36% a percuté un exercice qui était normalement promis à 
la régulation du dispositif par la mise en œuvre définitive du nouveau Service Intégré de l’Accueil et 
de l’Orientation (SIAO) à la Maison de la Veille Sociale, dont l’objectif demeure de fluidifier les 
parcours vers le logement. 

 
MMMMais que faire quand, malgré la volonté de tous, l’offre reste insuffisante face aux besoinsais que faire quand, malgré la volonté de tous, l’offre reste insuffisante face aux besoinsais que faire quand, malgré la volonté de tous, l’offre reste insuffisante face aux besoinsais que faire quand, malgré la volonté de tous, l’offre reste insuffisante face aux besoins    ????    
 
La volonté du FOYER, comme celle de ses nombreux partenaires, de développer des places développer des places développer des places développer des places 
d’insertiond’insertiond’insertiond’insertion est constamment battue en brèche par les besoins immédiats. Dans ces cas LE FOYER se 
retrouve bien souvent seul à faire face aux demandes nouvelles. Cette remise en question permanente 
est au cœur de la réflexion stratégique du FOYER. 
 
Les Accueils de JourLes Accueils de JourLes Accueils de JourLes Accueils de Jour ressentent par ailleurs la déflagration de la crise économique : les accueillis 
relèvent de plus en plus de la grande pauvreté plutôt que de la grande exclusion. Revenus modestes 
et précaires, logements instables, souffrances physiques et psychiques sont le quotidien des parcours 
de vies tels qu’ils se révèlent dans les prises en charge individuelles opérées par les travailleurs 
sociaux et les bénévoles. 
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Malgré tout, 2010 a vu se confirmer la tendance, prononcée depuis plusieurs années, de création de 
places d’hébergement d’insertion, dorénavant majoritaires dans le dispositif global de l’association.  
Ainsi, la Trajectoire résidentielle des famillesTrajectoire résidentielle des famillesTrajectoire résidentielle des famillesTrajectoire résidentielle des familles, de la Résidence Le Bordeaux à un logement en diffus, a 
accueilli toujours autant de familles, et les besoins en terme de formation et d’accompagnement à 
« une vie ordinaire » ne se sont pas démentis. 
 
L’année 2010 a d’ailleurs été marquée par le choix de transférer progressivement les capacités 
d’accueil de l’Antenne Familles de Villette d’Anthonl’Antenne Familles de Villette d’Anthonl’Antenne Familles de Villette d’Anthonl’Antenne Familles de Villette d’Anthon vers celle, en cours de création, de Villefranche Villefranche Villefranche Villefranche----
sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône, territoire qui, outre son appartenance au département du Rhône et donc à la simplification 
des démarches administratives, a l’avantage de disposer de nombreux logements. D’autre part, la 
transformation en cours de la S.AS.AS.AS.A. . . . d’HLM d’HLM d’HLM d’HLM Gabriel RGabriel RGabriel RGabriel ROSSETOSSETOSSETOSSET, et notamment sa diminution de 
logements au cours de l’exercice, nous amènent à renforcer un partenariat élargi à tout le patrimoine un partenariat élargi à tout le patrimoine un partenariat élargi à tout le patrimoine un partenariat élargi à tout le patrimoine 
de l’OPAC du Rhônede l’OPAC du Rhônede l’OPAC du Rhônede l’OPAC du Rhône qui doit se concrétiser dans les prochains mois. 
 
Les orientationsLes orientationsLes orientationsLes orientations, par contre, diffèrent dorénavant. LE FOYER a fait le choix, dès son origine, de 
défendre la stratégie de création d’un Service Intégré de l’Accueil et de l’OrientationService Intégré de l’Accueil et de l’OrientationService Intégré de l’Accueil et de l’OrientationService Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO). Au 
niveau départemental, cela s’est concrétisé par la création de la Maison de la Veille SocialeMaison de la Veille SocialeMaison de la Veille SocialeMaison de la Veille Sociale, dont LE 
FOYER est devenu administrateur.  
 
C’est dorénavant la Maison de la Veille Sociale qui 
assure l’orientation vers toutes les places 
d’Hébergement d’Insertion de l’association. Le 
premier constat que nous pouvons en tirer, en 
dehors d’un rallongement du traitement de la 
demande comparé à notre système intégré, c’est 
l’aspect globalement positif pour notre population, 
tout en travaillant avec cet opérateur à l’amélioration 
des circuits d’information et des éléments du 
diagnostic partagé. 
 
Cette réalisation locale est le fruit de la politique 
nationale de « refondation », visant à créer un 
Service Public de l’Hébergement et du Logement. 
Intégré auprès du Ministère du Logement, parmi les 
groupes de travail, à l’instar des fédérations et 
organisations nationales, LE FOYER n’a pu que 
valider la démarche tout devant constater que sa 
mise en œuvre effective, sur notre territoire, tarde à 
se concrétiser, sans aucun doute parce qu’elle ne 
peut à elle seule corriger les défauts des politiques 
hospitalières, pénitentiaires, migratoires… qui ne 
cessent de rejeter à la rue des personnes qui n’ont 
rien à y faire. 
 
C’est pour toutes ces raisons que LE FOYER est sans 
cesse partagé entre une nécessaire consolidation de 
ses actions en cours, et un développement 
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indispensable quand il constate, jour après jour, l’augmentation des besoins et le durcissement des 
conditions de vies des passagers et des familles.  
 
Il est donc fort à parier que 2011 sera une année de transition2011 sera une année de transition2011 sera une année de transition2011 sera une année de transition, où toutes les forces vives de 
l’association auront à faire face au quotidien tout en étant capable de répondre présent en cas de 
nécessité.  
    
L’esprit du FOYER demeurera dans cette faculté à organiser l’immédiat et le permanent.L’esprit du FOYER demeurera dans cette faculté à organiser l’immédiat et le permanent.L’esprit du FOYER demeurera dans cette faculté à organiser l’immédiat et le permanent.L’esprit du FOYER demeurera dans cette faculté à organiser l’immédiat et le permanent.    
Et ses membres ne sauraiEt ses membres ne sauraiEt ses membres ne sauraiEt ses membres ne sauraienenenent faire défaut, en cette soixante et unième année.t faire défaut, en cette soixante et unième année.t faire défaut, en cette soixante et unième année.t faire défaut, en cette soixante et unième année.    

    
VEILLE SOCIALE TÉLÉPHONIQUE / LE 115 VEILLE SOCIALE TÉLÉPHONIQUE / LE 115 VEILLE SOCIALE TÉLÉPHONIQUE / LE 115 VEILLE SOCIALE TÉLÉPHONIQUE / LE 115 
DU DU DU DU RHÔNERHÔNERHÔNERHÔNE    
    
MissionMissionMissionMission    ::::    Service national et gratuit et permanent destiné aux 
personnes sans abri et en grande difficulté. Le « 115 » assure 
une mission d’accueil, d’écoute, d’information, d’évaluation 
et d’orientation, notamment vers l’hébergement. 
    

Quelques chifQuelques chifQuelques chifQuelques chiffresfresfresfres    ::::    
    
Nombre total d’appelsNombre total d’appelsNombre total d’appelsNombre total d’appels    : : : :     271271271271....984984984984    
Nombre Nombre Nombre Nombre d’appelsd’appelsd’appelsd’appels    pour un hébergement pour un hébergement pour un hébergement pour un hébergement ::::    195.902195.902195.902195.902    
SignalementsSignalementsSignalementsSignalements    ::::    2222.3.3.3.301010101    
Places distribuéesPlaces distribuéesPlaces distribuéesPlaces distribuées    ::::    141.64141.64141.64141.648888    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :     10,7510,7510,7510,75    ETPETPETPETP    
Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    : : : :     441.922441.922441.922441.922    €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    :  Etat:  Etat:  Etat:  Etat    99999999 % % % %    
    FOYERFOYERFOYERFOYER    1111 % % % %    
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MissionsMissionsMissionsMissions    :::: hébergement d’urgence inconditionnel et immédiat.    
    
Pour hommes seuls et couplesPour hommes seuls et couplesPour hommes seuls et couplesPour hommes seuls et couples    ::::            Centre Gabriel Rosset Centre Gabriel Rosset Centre Gabriel Rosset Centre Gabriel Rosset –––– 191 places 191 places 191 places 191 places    
 3 rue Père Chevrier – 69007 LYON 
Pour familles et couplesPour familles et couplesPour familles et couplesPour familles et couples    : : : :     l’Auberge des familles l’Auberge des familles l’Auberge des familles l’Auberge des familles –––– 38 places 38 places 38 places 38 places    
 122 rue de Gerland – 69007 LYON 
Pour isolés et couples Pour isolés et couples Pour isolés et couples Pour isolés et couples ::::        FOYER VillefrancheFOYER VillefrancheFOYER VillefrancheFOYER Villefranche    :::: 2 2 2 20000 places places places places    en moyenneen moyenneen moyenneen moyenne    
 Rue du Stade Pierre Montmartin / et 461 rue Robert Schumann 
 69400 Villefranche-sur-Saône 
Pour familles et isolés avec animauxPour familles et isolés avec animauxPour familles et isolés avec animauxPour familles et isolés avec animaux    (30 places à partir du 22 novembre 2010 pour les familles et 10 
places à partir du 24 janvier 2011 pour les isolés) :  
 La Maison de Rodolphe La Maison de Rodolphe La Maison de Rodolphe La Maison de Rodolphe ––––    33330 places0 places0 places0 places (en 2010) (en 2010) (en 2010) (en 2010)    
 105 rue Villon - 69008 LYON 
Pour familles Pour familles Pour familles Pour familles (renfort hivernal)(renfort hivernal)(renfort hivernal)(renfort hivernal) :  :  :  :     Hôtel FormuleHôtel FormuleHôtel FormuleHôtel Formule    1 de Meyzieu 1 de Meyzieu 1 de Meyzieu 1 de Meyzieu     
    45 places / soit 15 places sur un an45 places / soit 15 places sur un an45 places / soit 15 places sur un an45 places / soit 15 places sur un an 
    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
    
Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil    : : : :     222294949494 places places places places    
NuitéesNuitéesNuitéesNuitées    ::::    91919191....993993993993    
Durée moyenne de séjourDurée moyenne de séjourDurée moyenne de séjourDurée moyenne de séjour    ::::    38,638,638,638,6 nuits nuits nuits nuits    
Personnes Personnes Personnes Personnes différentes accueilliesdifférentes accueilliesdifférentes accueilliesdifférentes accueillies    ::::    2.2.2.2.381381381381    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :         32,42 32,42 32,42 32,42 ETPETPETPETP ET  ET  ET  ET 310310310310 bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    
Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    : : : :     3.3.3.3.211211211211....770770770770    €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    ::::    EtatEtatEtatEtat    55555555 % % % %    
    Ville de LyonVille de LyonVille de LyonVille de Lyon    11110 0 0 0 %%%%    
    Conseil général du RhôneConseil général du RhôneConseil général du RhôneConseil général du Rhône    8 %8 %8 %8 %    
    CAVILCAVILCAVILCAVIL    1 %1 %1 %1 %    
    FOYERFOYERFOYERFOYER    20 %20 %20 %20 %    
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MissionMissionMissionMission    :::: Mise à 
l’abri en journée, 
par un accueil 
convivial et des 
actions 
d’orientation et 
d’accompagnem
ent pour toutes 
personnes en 
situation 
d’exclusion ou 
de grande 
précarité. 
 

    
    
    
    
    
----    Accueil La Main Tendue Accueil La Main Tendue Accueil La Main Tendue Accueil La Main Tendue / 461 rue Robert Schumann / 69400 Villefranche-sur-Saône 
---- Accueil Saint Vincent Accueil Saint Vincent Accueil Saint Vincent Accueil Saint Vincent / 10 rue Bellièvre / 69005 Lyon 
---- La Rencontre La Rencontre La Rencontre La Rencontre / 2 rue Pelletier / 69004 Lyon 
---- Relais SOS Relais SOS Relais SOS Relais SOS / 90 rue Marius Berliet / 69008 Lyon 
    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
    
Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil    : : : :     300 places300 places300 places300 places    
PassagesPassagesPassagesPassages    66663.8633.8633.8633.863    
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne de fréquentationde fréquentationde fréquentationde fréquentation    : : : :     222251515151 personnes par jour personnes par jour personnes par jour personnes par jour    
DouchesDouchesDouchesDouches    : : : :     7777....111170707070    
Colis alimentairesColis alimentairesColis alimentairesColis alimentaires    ::::    7777....719719719719    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :     11115555,,,,7777 ETP ETP ETP ETP    
    134 134 134 134 bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    
Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    : : : :     1.0071.0071.0071.007....181181181181    €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    ::::    EtatEtatEtatEtat    59595959 % % % %    
    Ville de LyonVille de LyonVille de LyonVille de Lyon    10 %10 %10 %10 %    
    Conseil général du RhôneConseil général du RhôneConseil général du RhôneConseil général du Rhône    3333 % % % %    
    CAVILCAVILCAVILCAVIL    1 %1 %1 %1 %    
    FOYERFOYERFOYERFOYER    11119999 % % % % 
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MissionsMissionsMissionsMissions    ::::    actions d’insertion par l’hébergement d’isolés, de couples et de familles. 
 
Pour hommes seulsPour hommes seulsPour hommes seulsPour hommes seuls    ::::    FOYER Eugène Pons FOYER Eugène Pons FOYER Eugène Pons FOYER Eugène Pons –––– 25 places 25 places 25 places 25 places    
 1 rue du Bélier – 69002 LYON 
 Résidences le «Résidences le «Résidences le «Résidences le «    85858585    » et «» et «» et «» et «    les Hortensiasles Hortensiasles Hortensiasles Hortensias    » » » » –––– 42 places 42 places 42 places 42 places    
 85 et 68 rue Sébastien Gryphe – 69007 LYON    
Pour isolésPour isolésPour isolésPour isolés    : : : :     Résidence la Chardonnière Résidence la Chardonnière Résidence la Chardonnière Résidence la Chardonnière –––– 6 6 6 68888 places  places  places  places     
 65 Grande rue – 69340 FRANCHEVILLE 
 LE FOYER Villefranche LE FOYER Villefranche LE FOYER Villefranche LE FOYER Villefranche ----    27 places27 places27 places27 places    
    461 rue Robert Schuman 
Pour famillesPour famillesPour famillesPour familles    : : : :     Résidence le Bordeaux Résidence le Bordeaux Résidence le Bordeaux Résidence le Bordeaux ––––    100100100100 places places places places    
 1 rue du Bélier – 69002 LYON 
    Antennes Familles Antennes Familles Antennes Familles Antennes Familles –––– 1 1 1 110101010 places places places places    
 Caluire et Cuire (69300)  
 Villette d’Anthon (38280) 
    L’Auberge des familles L’Auberge des familles L’Auberge des familles L’Auberge des familles –––– 12 places 12 places 12 places 12 places    
    122 rue de Gerland / 69007 LYON 
    
QuelquesQuelquesQuelquesQuelques chiffres chiffres chiffres chiffres    ::::    
    
Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil    : : : :     333384848484 places places places places    
NuitéesNuitéesNuitéesNuitées    ::::    133.493133.493133.493133.493    
Durée moyenne de séjourDurée moyenne de séjourDurée moyenne de séjourDurée moyenne de séjour    : : : :     181181181181 nuits nuits nuits nuits    
PersoPersoPersoPersonnes différentes accueilliesnnes différentes accueilliesnnes différentes accueilliesnnes différentes accueillies    ::::    777739393939    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :     30,23 30,23 30,23 30,23 ETPETPETPETP    
 110110110110 bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles    
Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    : : : :     4444....232232232232....718718718718    €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    ::::    EtatEtatEtatEtat    ::::    41414141%%%%    
    Conseil Général du RhôConseil Général du RhôConseil Général du RhôConseil Général du Rhônenenene    ::::    18181818 % % % %    
    Participation des usagersParticipation des usagersParticipation des usagersParticipation des usagers    ::::    10101010 % % % %    
    FOYERFOYERFOYERFOYER    ::::    22222222 % % % %    
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MissionMissionMissionMission    : : : : Activité d’insertion soutenue par un accompagnement social et d’orientation effective vers la 
formation et l’emploi. 
    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
    
Nombre de postes en AteliersNombre de postes en AteliersNombre de postes en AteliersNombre de postes en Ateliers    : : : :     80808080    
AtelierAtelierAtelierAtelierssss    : Polyvalent, Nettoyage, Maintenance, Cuisine, Collecte, Recycleries et Tri (textile et objets).: Polyvalent, Nettoyage, Maintenance, Cuisine, Collecte, Recycleries et Tri (textile et objets).: Polyvalent, Nettoyage, Maintenance, Cuisine, Collecte, Recycleries et Tri (textile et objets).: Polyvalent, Nettoyage, Maintenance, Cuisine, Collecte, Recycleries et Tri (textile et objets).    
Personnes différentes accueilliesPersonnes différentes accueilliesPersonnes différentes accueilliesPersonnes différentes accueillies ( ( ( (CUICUICUICUI    ////    CAECAECAECAE    ////    EIEIEIEI    / AVA/ AVA/ AVA/ AVA) ) ) ) ::::    256 256 256 256  
Accès à l’emploiAccès à l’emploiAccès à l’emploiAccès à l’emploi    (CUI / CAE / EI) (CUI / CAE / EI) (CUI / CAE / EI) (CUI / CAE / EI) ::::    18,618,618,618,6 % % % %    
    
Volumes produitsVolumes produitsVolumes produitsVolumes produits    : : : :     TextileTextileTextileTextile    : : : :     1.1.1.1.086086086086 Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes    
    ColColColCollectelectelectelecte    : : : :     4.334 m34.334 m34.334 m34.334 m3    
    RepasRepasRepasRepas    : : : :     222224242424.000.000.000.000    
    Draps lavésDraps lavésDraps lavésDraps lavés    : : : :     121212122222.000.000.000.000    

PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :     13131313    ETP ETP ETP ETP     
    20202020 bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles    
Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    : : : :     2222....169169169169....326326326326    €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    : : : :     FOYERFOYERFOYERFOYER    ::::    56565656 % % % %    
    EtatEtatEtatEtat    ::::    39 %39 %39 %39 %    
    Conseil RégionalConseil RégionalConseil RégionalConseil Régional Rhône Rhône Rhône Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    ::::    5555 % % % %    
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MissionMissionMissionMission    :::: Permettre à chaque usager de bénéficier d’un diagnostic de santé. Réalisation d’actes de 
soins et d‘hygiène, gestion de traitements médicamenteux, coordination, orientation et maintien dans 
le système de droit commun. 
    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
    
Lits de repos Lits de repos Lits de repos Lits de repos     12 pl12 pl12 pl12 placesacesacesaces    
---- Durée moyenne de séjour Durée moyenne de séjour Durée moyenne de séjour Durée moyenne de séjour    : : : :     26.926.926.926.9 jours jours jours jours    
---- Nuitées Nuitées Nuitées Nuitées    ::::    3.3.3.3.760760760760    
---- Personnes différentes Personnes différentes Personnes différentes Personnes différentes    140140140140    
Point SantéPoint SantéPoint SantéPoint Santé    ::::        11.11.11.11.361361361361    soinssoinssoinssoins    
----    soins infirmierssoins infirmierssoins infirmierssoins infirmiers        9.8369.8369.8369.836    
---- actions médecins actions médecins actions médecins actions médecins    1111.52.52.52.525555    
----    démarches de coordinationdémarches de coordinationdémarches de coordinationdémarches de coordination    252252252252    
Lieu HygièneLieu HygièneLieu HygièneLieu Hygiène    : : : : douches médicaliséesdouches médicaliséesdouches médicaliséesdouches médicalisées    ::::    778778778778    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    ::::    4 4 4 4 ETPETPETPETP ET  ET  ET  ET 22222222    bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    
Budget annuBudget annuBudget annuBudget annuelelelel    ::::    307.997307.997307.997307.997 €    
FinancementFinancementFinancementFinancement    ::::    Etat Etat Etat Etat     60606060 % % % %    
    Ville de LyonVille de LyonVille de LyonVille de Lyon    9999 % % % %    
    FOYERFOYERFOYERFOYER    30303030 % % % %    
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MissionMissionMissionMission    ::::    affirmer un mode d'accompagnement spécifique et global (emploi, formation, logement, 
santé, administratif, financier, éducation, liens familiaux…), caractérisé par le respect de la dignité de 
la personne. 
    
L’accompagnement est une mission transversale et une activité présente au cœur de toutes les autres. 
    

    
    
    
    
    
    

MissionMissionMissionMission    : : : : financer les actions caritatives du FOYER et permettre aux ménages à faibles revenus 
d’accéder aux biens de consommation courante. 
    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
Implantations dans le RhôneImplantations dans le RhôneImplantations dans le RhôneImplantations dans le Rhône    ::::    6666    
ClientsClientsClientsClients    ::::    100.000100.000100.000100.000    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    : : : :     666620202020 bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles    
Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    : : : :     2222,,,,282828283333 M M M M€ 

AlAlAlAlexandre FREDERICQexandre FREDERICQexandre FREDERICQexandre FREDERICQ    
DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur 

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 2010201020102010 
 

LE COMPTE DE RÉSULTAT  
Nos activités se sont 
développées encore cette année 
de 8,4 % pour faire face aux 
besoins croissants exposés dans 
notre rapport d’activité. 
 
Le montant global des Le montant global des Le montant global des Le montant global des 
ressourcressourcressourcressources de fonctionnementes de fonctionnementes de fonctionnementes de fonctionnement 
est de 12.643 K€ (+ 979 K€). 
Les subventions directes pour les 
activités sociales sont de 6.530 
K€ (+ 4,5 %) et représentent 
51,6 % (contre 53,5% l’année 
précédente) de nos ressources 
dont : 
- EtatEtatEtatEtat    : 72,8: 72,8: 72,8: 72,8 % % % %    
---- Conseil général du Rhône Conseil général du Rhône Conseil général du Rhône Conseil général du Rhône    ::::    
16161616,0,0,0,0 % % % %    
---- Ville de Lyon Ville de Lyon Ville de Lyon Ville de Lyon    : 7,4%: 7,4%: 7,4%: 7,4%    
---- Conseil Régional Rhône Conseil Régional Rhône Conseil Régional Rhône Conseil Régional Rhône----
AlpesAlpesAlpesAlpes    : 1,5 %: 1,5 %: 1,5 %: 1,5 %    7 %7 %7 %7 %    
---- Divers Divers Divers Divers    : 2,3 %: 2,3 %: 2,3 %: 2,3 % 4 % 

 
Les Bric à BracLes Bric à BracLes Bric à BracLes Bric à Brac, à 2.283 K€, 
apportent 18 % de nos 
ressources, en progression de 
22 % avec le redéploiement de 
Vaise. 
 
Les dons et quêtesLes dons et quêtesLes dons et quêtesLes dons et quêtes, incluant les 
Arbres de la Solidarité, 
représentent 1.690 K€ en 
progression de 3,4 %. 
 
Les dépenses de fonctionnement,  de fonctionnement,  de fonctionnement,  de fonctionnement, 
12.614 K€, progressent de 9 %. 
 
Les amortissements et provisions 
augmentent de 225 K€, ils 
comprennent 348 K€ de dotation 
aux fonds dédiés pour les Arbres 
de la Solidarité. 
 
Le résultat de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement 
reste positif de 29 K€. 
 
Le résultat exceptionnelrésultat exceptionnelrésultat exceptionnelrésultat exceptionnel, 2.239 K€, est dû pour l’essentiel à des reprises de fonds dédiés liées aux 
investissements à Villefranche-sur-Saône.  
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LE BILAN 

 
Les immobilisations nettes augmentent de 878 K€ suite à l’acquisition de Villefranche-sur-Saône pour 
l’essentiel. 
 

La trésorerie a légèrement diminué de 197 K€ à la suite des investissements en cours, la réserve sera en partie 
absorbée par les investissements prévus, notamment à Gerland. 
    
L'AFFECTATION DES RESSOURCES : 
Le coût restant à la charge du FOYER pour les actions sociales, après déduction des diverses subventions et 
autres produits affectés, est de 3.355 K€, se répartissant, comme le fait ressortir le tableau du Compte 
d’Emploi annuel des Ressources, et précisant ainsi l’affectation des dons et produits des Bric à Brac à nos 
« métiers » principaux : 
� Hébergement d’Urgence :  658 K€ 
� Hébergement d’Insertion : 949 K€ 
� Accueil de Jour : 195 K€ 
� Atelier d’Insertion : 1.459 K€ 
� Veille sociale Téléphonique : 1 K€ 
� Santé : 93 K€ 

 

� TotalTotalTotalTotal    ::::    3.3.3.3.355355355355    KKKK€ 
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LE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES 
    

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pierre CHEVALLIER Pierre CHEVALLIER Pierre CHEVALLIER Pierre CHEVALLIER     
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    


