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Lancement d’un projet d’occupation temporaire
mixte et solidaire
sur le territoire de Francheville / Craponne
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri et la Fondation de l’Armée du Salut, en partenariat avec la
coopérative

Plateau

Urbain

lancent

un

appel

candidatures pour des bureaux, ateliers et

réserves dans l'ancien hôpital Antoine Charial à Francheville Bel-Air. Le bâtiment est mis à
disposition par les Hospices Civils de Lyon avec le soutien de la Préfecture du Rhône, pour une durée
de 22 mois.
Ces locaux d’activités accueilleront des artisan.e.s, artistes, des associations, des acteurs de l’économie
sociale et solidaire et des jeunes entreprises. Ils s'inscrivent dans un projet de tiers-lieu mixte qui accueille
un centre d'hébergement et, à terme, des locaux d'activités, des espaces de restauration, des espaces
d'accueil du public et des événements ponctuels (culturels, sportifs, festifs, etc.).
Un projet temporaire mixte et solidaire
Les locaux à tarif solidaire sont proposés à une redevance entre 4 et 9 euros/m2/mois charges comprises.
Cette redevance correspond aux charges suivantes : l’investissement initial (travaux de remise aux normes,
aménagement des espaces communs), les fluides (eau, électricité, chauffage), internet, les charges de
maintenance du bâtiment et l’animation du projet.
⮚

Appel à candidatures du projet temporaire

---------------Le projet en quelques chiffres
8 hectares de terrain,
475 personnes hébergées
1200m² de bureaux/Ateliers
1250m² de réserves

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri : Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri est une association loi 1901
reconnue d’utilité publique qui agit dans la région lyonnaise depuis 70 ans. Elle accueille, héberge,
accompagne et insère professionnellement les publics en difficulté pour les faire durablement sortir de la
rue et de la précarité. Chaque année l’association aide plus de 6000 personnes.
La Fondation de l’ Armée du Salut : Fondée en 1878 par le Pasteur William Booth en Angleterre, l’Armée
du Salut est aujourd’hui implantée dans plus de 120 pays à travers le monde. En France, la Fondation de
l’Armée du Salut est reconnue d’utilité publique depuis 1931 et la qualité de sa gestion financière est
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attestée par le label IDEAS. A Lyon, la Fondation de l’Armée du Salut gère Lyon Cité, un complexe
regroupant différentes structures accompagnant vers l’insertion 1700 personnes par l’hébergement et 120
personnes par des chantiers d’insertion.
Plateau Urbain : Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à
disposition d’espaces urbains vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire. Depuis 2013, elle a permis l’accueil de plus de 1000 projets émergents dans
une trentaine de sites : Les Grands Voisins, La Halle GIRONDINS, Les Cinq Toits,.....
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