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"L’année 2020 a été une très belle démonstration de la résilience de notre association et de
l’indéfectible esprit de solidarité de l’ensemble de ses membres en pleine crise sanitaire
planétaire!
Le résultat a été notre capacité à maintenir quarante neuf accueils en continu chaque jour
sur les quatre groupes - Lyon, Grenoble, Vienne et Yzeron - avec leurs organisations
décentralisées, robustes, souples, réactives et dynamiques.
Nous avons eu toutes et tous à cœur de respecter notre engagement : pas de retour à la rue
des accueillis, tout en prenant soin de nos accueillantes et accueillants et bien entendu tout
en respectant scrupuleusement les règles relatives à ce contexte sanitaire.
En parallèle, les équipes dédiées à la coordination, médiation, communication,
vie associative, ont, avec le support de stagiaires et de services civiques continué à œuvrer
pour produire et diffuser nos communications, animer les dispositifs d’accompagnement
des accueillants et accueillis, partager des expériences et connaissances entre les groupes...
tout en gérant des projets comme le nouveau site Internet, l’établissement de
nouveaux partenariats, l’ouverture de boucles ainsi que le démarrage du groupe de
Villefranche-sur-Saône.
Le confinement et la distanciation ont été l’opportunité d’expérimenter de nouvelles
démarches, approches, techniques, afin d'entretenir les liens pour que vive notre
communauté et maintenir nos actions avec nos partenaires et associations.
Ce fût parfois difficile, compliqué, mais riche d’enseignements et d’expériences. Félicitations
et remerciements à toutes & tous.
Nous souhaitons rapidement nous retrouver pour partager ensemble de beaux et bons
moments festifs et fédérateurs : Ouvre Bar, Pique-Nique, événements associatifs. Ces
rencontres seront l’opportunité d’accueillir les nouveaux membres, nos soutiens, nos
partenaires qui nous ont rejoint tout au long de l’année écoulée.
A très bientôt pour continuer de faire vivre et développer L’Ouvre Porte pour un monde toujours
plus solidaire. »
Françoise Bouazza et Renaud Niepceron
Membres du Conseil d’Administration
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PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
QUATRE GROUPES LOCAUX

GRENOBLE

LYON

VIENNE

YZERON

Nos activités se répartissent entre quatre groupes locaux
implanté en région Auvergne Rhône-Alpes.
Sur la base d'une organisation commune, chaque groupe gère ses
accueils et ses activités.

TROIS ACTIONS
L’ACCUEIL CITOYEN
L’accueil citoyen est l’hébergement, chez
des particuliers solidaires, de personnes
sans-abri. Cet accueil est inconditionnel,
avec l’engagement qu’il n’y ait pas de
retour à la rue, aussi longtemps que
nécessaire

LE REFUGE

LES NUITS SUSPENDUES*
Les Nuits Suspendues est un dispositif
permettant à une personne en situation
d’urgence de bénéficier de 3 à 6 nuits
dans une auberge partenaire, et ainsi
d'avoir accès à un lieu chauffé et
confortable.
*Dispositif effectif uniquement à Lyon

Le Refuge est une maison située à Vienne, mise à disposition de L’Ouvre Porte par un couple
d’adhérents de l’association dans le but de pouvoir héberger des familles, difficiles à accueillir
en accueil citoyen. Le Refuge héberge ainsi depuis mi 2018 quatre familles avec enfants.
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STRUCTURATION
DE L’ASSOCIATION
Associations
partenaires
Sont habilitées à faire des
demandes d’hébergement en
accueil citoyen ou en Nuits
Suspendues pour des personnes à la
rue

ACCUEILLI.E.S

Nuits
Suspendues

Personne sans domicile,
mineur.e.s, jeunes adultes,
familles, le plus souvent
migrant.e.s

Hébergement d’urgence (6
nuits maximum) dans
trois établissement
partenaires

Accueil citoyen
Accueil chez des
particuliers organisé par
L’Ouvre Porte jusqu’à ce
qu’une solution
d’hébergement pérenne
soit trouvée

Assemblée
Générale
Conseil d’Administration

Trésorerie

Gestion de
l’accueil
citoyen

Vie
associative

Communication

Gestion
des Nuits
Suspendues

La gestion courante de notre association est faite au travers d’une réunion hebdomadaire et
de commissions spécifiques: coordination/médiation, communication, vie associative. Ce
mode de gouvernance semble est à la gestion agile et décentralisée de nos activités
principales : Accueil citoyen et Nuits Suspendues (NS).

NOS ÉQUIPES
LYON

VIENNE

20 bénévoles
1 stagiaire
2 services civiques
120 accueillants

15 bénévoles
19 accueillants

YZERON

GRENOBLE

12 bénévoles
6 accueillants

14 bénévoles
29 accueillants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

GRENOBLE

LYON

VIENNE

YZERON

Charlotte Doubovetzky

Carine Amouh

Jean-Jacques Duchamp

Nathalie Jomard

Raphaël Loyet

Françoise Bouazza
François-Xavier Cierco
Renaud Niepceron
Alim Oumarou
Laurent Salmon

L’ÉQUIPE DE LYON
A Lyon, une petite équipe opérationnelle travaille en coulisses pour faire tourner la machine
Ouvre Porte. On l’appelle « l’équipe du mardi » car elle se réunit chaque mardi au local situé à
la Croix Rousse. Elle est constituée de bénévoles, assistés en 2020 de deux volontaires en
service civique et de stagiaires qui ont apporté un soutien indispensable aux actions de
L’Ouvre Porte.
L’année 2020 a commencé avec Solène Boully, étudiante en 3e année de licence de
psychologie à Lyon 2, qui a renforcé l’équipe avec efficacité et discrétion jusqu’en avril. En
renfort à l’équipe en charge de l’accueil citoyen, elle a en particulier suivi les ateliers
d’accompagnement des accueillants et poursuivi la mise à jour du fichier des accueillants
entamé par ses prédécesseurs.
De mars à septembre 2020, dans le cadre de son stage de fin d’études, Marion Bonnet,
désormais diplômée de Sup’Ecolidaire, a renforcé l’équipe de coordination et de médiation et
celle des Nuits Suspendues. Très impliquée dans la vie associative, elle a participé aux soirées
de L’Ouvre Bar, animé la page Facebook et mené à bien les livrets destinés aux accueillants et
aux accueillis. Elle a produit en fin de stage un mémoire qui est un excellent outil de
présentation de l’association. Depuis, Marion est restée active à L’Ouvre Porte en tant que
médiatrice bénévole.
Depuis octobre 2020 et jusqu’à mai 2021, Alix Heyraud est volontaire en service civique au
sein de l’association. Après l’obtention d’un Master en management de projets internationaux à
l’ESCD 3A et des engagements associatifs en France et à l’étranger, elle contribue activement
au développement de L’Ouvre Porte. Elle s’est investie dans de nombreux chantiers notamment
dans le domaine de la communication et pour les partenariats. Force de proposition, elle
intervient aussi dans la vie associative avec le lancement d’un apéro intergroupes par exemple
et dans l’accueil citoyen en tant que médiatrice.
Edgar Delaruelle, lui aussi volontaire en service civique jusqu’en mai, est titulaire d’une licence
en droit à Lyon 3. Il travaille principalement en support aux Nuits Suspendues (gestion des
demandes et médiation) et à l’accueil citoyen (suivi des accueillants). Il a dû s’adapter au
contexte et en particulier à la fermeture des auberges partenaires des Nuits Suspendues, qui
l’a privé d’une partie de ses missions. Il a recherché de nouveaux partenariats avec des hôtels
et accompagne également l’hébergement d’urgence en appartement qui s’est développé cette
année.

En 2021, l’association a pour objectif de créer un emploi salarié afin de permettre la continuité
du suivi des actions à Lyon mais aussi au service des différents groupes locaux, tout en
continuant à accueillir des stagiaires et des services civiques.

BIL AN DES
ACTIONS
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ACCUEIL CITOYEN
L’accueil citoyen est l’hébergement, chez des particuliers solidaires, de personnes sans-abri.
Des foyers, des familles, ou encore des colocations décident ainsi d’ouvrir leur porte afin
d’offrir un toit à des personnes dans le besoin. Pour une nuit, un week-end, une semaine ou
plus, ils ont décidé de faire une place à quelqu’un qui n’a pas d’endroit où dormir.
Pour garantir son bon déroulement, l’hébergement citoyen est organisé sous forme de boucles
d’accueil.
Chaque personne accueillie nous est confiée par une association partenaire qui devra en
assurer un suivi, notamment concernant l’administratif, le juridique, la santé et/ou l’accès au
monde du travail.

LA BOUCLE D’ACCUEIL
Plusieurs accueillants hébergent à tour de rôle la personne accueillie, à raison généralement
d’une semaine par mois. Cette boucle garantit à l’accueilli un hébergement permanent tout en
laissant à chaque accueillant la possibilité de choisir la durée et le rythme d’accueil qui lui
conviennent. Cette boucle d’accueil regroupe les différents acteurs nécessaires à son
fonctionnement :
• La personne accueillie pour qui une boucle est créée.
• Les accueillants, qui souhaitent ouvrir leur porte à une personne dans le besoin, pour la
durée de leur choix (2 à 5 par boucle).
• Le coordinateur qui organise et gère la boucle d’accueil.
• Le médiateur qui accompagne l’accueilli et assure une bonne communication entre tous
les acteurs de la boucle.
• Le référent de l'association partenaire qui a sollicité l'accueil.

En 2020, L’Ouvre Porte c’est:
16 954

40

NUITS D’HÉBERGEMENT
CITOYEN

PERSONNES HÉBERGÉES
EN MOYENNE CHAQUE
JOUR

RÉPARTITION DES NUITS D’HÉBERGEMENT PAR GROUPE LOCAL
LYON
16 personnes hébergées en moyenne chaque
jour
28 personnes accueillies sur l’année
2 sorties suite à l’obtention du statut de
réfugié
2 sorties suite à la reconnaissance de leur
minorité

GRENOBLE
15 personnes hébergées en moyenne
chaque jour
3 nouvelles boucles

YZERON
2 personnes hébergées en moyenne
chaque jour

VIENNE
14 personnes hébergées en moyenne
chaque jour

LE REFUGE

4 512 NUITS OFFERTES EN 2020

Si à L’Ouvre Porte VIENNE, l’accueil citoyen a commencé sur le modèle de Lyon, en 2018 le
besoin d’héberger des familles avec enfants a poussé à trouver d’autres solutions. En effet, mi
2018, des familles migrantes à la rue avec enfants mais sans papiers demandent à être
hébergées à L’Ouvre Porte. Mais impossible d’envisager de les faire tourner chaque semaine
dans des boucles de familles citoyennes. Un couple, adhérent à L’Ouvre Porte , propriétaire
d’une maison en cours d’aménagement dont les chambres étaient louées à des étudiants , a
donc proposé de la mettre à disposition de L’Ouvre Porte VIENNE.
Cette maison est devenue « Le Refuge » avec une grande cuisine commune et quatre
chambres accueillant quatre familles, permettant ainsi de leur offrir 4512 nuits d’hébergement
en 2020. Le refuge accueille actuellement quatre familles, toutes présentes depuis plus de 18
mois : une jeune mère camerounaise avec deux enfants (2 ans et 3 mois), un couple albanais,
un famille russo-arménienne avec un jeune au collège, un famille angolaise avec trois
enfants ; cela fait au total 12 personnes

LES GUIDES
Pour accompagner les accueillants et les
accueillis durant ce temps de cohabitation,
L’Ouvre Porte a développé deux livrets, celui
de l’accueillant et celui de l’accueilli, pour que
chacun comprenne tout ce qu’un accueil
citoyen implique, avec les règles et les
conditions à respecter.
Un troisième guide a également été développé
à destination des coordinateurs et des
médiateurs afin qu’ils assimilent pleinement
l’étendue de leurs missions et de leurs
engagements.

753 Nuits suspendues
en 2020!

Les Nuits Suspendues est un dispositif permettant à une personne en situation d’urgence de
bénéficier de 3 à 6 nuits dans une auberge partenaire, et ainsi d'avoir accès à un lieu chauffé,
confortable, avec tout le confort hygiénique. Il peut s’agir d'une famille, d’une femme victime
de violences ou encore d’une personne sans toit, ni ressources. Le financement de ces nuits
se partage entre la solidarité des clients des auberges qui donnent un peu plus que le dû de
leur-s nuits-s, L’Ouvre Porte, des dons et occasionnellement une autre association à l’origine de
la demande.
En 2020 le nombre de demandes de Nuits Suspendues (NS) n’a jamais été aussi élevé : 753
nuits ont été mises en place sur seulement neuf mois d'ouverture de nos auberges
partenaires, Le Flâneur et l'Alter'Hostel ayant dû fermer pendant trois mois.
Nos bonnes relations avec nos partenaires d’hébergement nous ont permis de répondre
efficacement et régulièrement aux demandes d’hébergement. Les dons ont été au rendez-vous
et les associations ont contribué à hauteurs de 30% des dépenses. En fin d’année, nous avons
obtenu une subvention dédiée aux NS de 5K € de la part de l’Entreprise des Possibles.
Il est à noter que nos deux partenaires l’Alter'Hostel et Le Flâneur nous ont proposé une
nouvelle offre très intéressante et généreuse: réserver une chambre ou privatiser un dortoir
afin de mettre à l’abri temporairement des familles, jusqu’à 6 personnes, dont des enfants
parfois âgés d’un an et plus.
La COVID19 nous a empêchés pendant une grande partie de l’année de réaliser des NS avec les
auberges partenaires. Cette situation nous a amenés à rechercher de nouveaux partenariats
avec des hôtels. Nous avons signé une convention avec l’Hôtel de Normandie situé dans Lyon
2ème. Cette nouvelle offre nous permet de continuer à répondre aux situations d’extrême
urgence.

Nous avons aussi expérimenté les NS en appartement ! Des particuliers nous ont
généreusement mis à disposition leur appartement. Un nouveau concept, une nouvelle
organisation pour l’équipe NS en relation avec la coordination des accueils ! Ce dispositif
permet d'accueillir sur une plus longue durée que les NS en auberges et répond également
mieux aux besoins des familles.

Répartition des demandes de nos partenaires pour des Nuits Suspendues:
AMIE

106

Amnesty
International
Apprentis d’Auteuil

18
2

CAO Habitat &
Humanisme

2

La CIMADE
Collectif des Amis
d’Alep
Collège Maurice
Scève (CUM)

Groupe scolaire Edouard
Herriot
Forum Réfugiés
Groupe scolaire Anatole
France

36
3
100

La Péniche Accueil

9

23

Le Carillon

7

3

Le Tambour

13

14

Lycée Louis Béjouit –
Bron

3

L’Amicale du Nid Rhône

149

L’Ouvre Porte

51

Particuliers

23

Planning Familial 69

11

Secours Catholique

13

Secours Populaire

37

VSST

130

Répartition des profils des bénéficiaires des Nuits Suspendues
Répartition des NS 2020

Effectifs

Nb de NS

Moyene/NS/Personne

Adulte homme

23

125

5,4

Adulte femme

33

211

6,4

Familles (Parents + enfants)

26

329

12,7

Mineur homme

6

43

7,2

Mineur femme

9

45

5,0

Total

165

753

4,6
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NOS
PARTENARIATS
L’Ouvre Porte cherche à développer deux types de partenariats:

- Pour l’accueil de personnes sans
hébergement, avec des associations
en lien direct avec les bénéficiaires

- Des partenariats opérationnels pour
venir en complément de l’accueil
citoyen

Nuits
Suspendues

Cafés
Suspendus

Services à la
personne

Prêt de salle
(Réunions, Ouvre Bar)

Le Flâneur
L’Alter Hostel
Hôtel de Normandie

Equilibres Café
Le Katimavik

Le Carillon

Le Katimavik
Collectif la Machine

CONVENTIONS DE PARTENARIATS AU 01/01/2020
Association

Type de
convention

Ville

Association

Type de
convention

Ville

AMIE

NS + Accueil
citoyen

Lyon

Secours
Catholique

NS + Accueil
citoyen

Lyon, Vienne

CIMADE

Nuits
Suspendues

Lyon

Secours
Populaire

NS + Accueil
citoyen

Lyon, Vienne

Coordination
Urgence
Migrants

Nuits
Suspendues

Lyon

Vaulx en Velin
Solidarité St
Thomas

NS + Accueil
citoyen

Planning
Familial 69

NS + Accueil
citoyen

Lyon

Juste un
geste

NS + Accueil
citoyen

Lyon

ERIS

Nuits
Suspendues

Lyon

Le Carillon

Nuits
Suspendues

Lyon

Lyon

Association

Type de convention

Ville

Alter’Hôstel

Nuits Suspendues

Lyon

Le Flâneur

Nuits Suspendues

Lyon

Caméléon

Suivi psychologique

Grenobl
e

Restos du
cœur

Réception des colis

Vienne

Asti

Alphabétisation

Vienne

Centre social
de l’Isle

Alphabétisation

Vienne

Anti Gaspi

Aide alimentaire

Vienne

Association

Type de
convention

Ville

Centre social
de l’Isle

Démarches
juridiques

Vienne

Emmaüs

Accueil citoyen

Vienne

C.H.R.S.
L’accueil

Accueil citoyen

Vienne

La note bleue

Accueil citoyen

Vienne

O.S.J.

Accueil citoyen

Vienne

Association
solidarités
Réfugiés

Aide alimentaire

Vienne

NOUVEAUX PARTENARIATS DÉVELOPPÉS
L’Ouvre Porte est constamment en recherche de nouveaux partenariats. En 2020, nous avons
consolidé notre action en nous associant avec des organisations sérieuses et compétentes.
De nouveaux partenariats ont également
été développés pour l’accueil citoyen et les
demandes de Nuits Suspendues À Lyon. En
effet, nous avons désormais des
conventions signées avec:

L’Hôtel de Normandie, situé dans le
deuxième arrondissement de Lyon devient
le troisième établissement solidaire à
participer aux Nuits Suspendues, aux côtés
de l’Alter’Hostel et du Flâneur.

L’Entreprise
des
Possibles
nous
accompagne dans des temps d’échange
avec d’autres associations, la réalisation
d’un clip vidéo présentant L’Ouvre Porte et
apporte un soutien financier
aux Nuits Suspendues.

© Mathieu Perret

© Mathieu Perret

VIE
ASSOCIATIVE
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L’année 2020 a bien sûr été une année très particulière pour la vie associative de
l’association. Malgré tout, beaucoup d’actions internes et partenariales ont pu avoir lieu. Nous
avons appris à nous adapter au contexte sanitaire et nous avons même constaté que la visio
pouvait avoir des vertus en permettant à des personnes peu disponibles ou éloignées
géographiquement de participer à distance. En préparant ce bilan par ordre chronologique
pour le rapport d’activité, il ressort finalement que nous avons eu une année plus active qu’il
n’y parait dans nos souvenirs !

LYON
OUVRE BAR
Les soirées de L’Ouvre Bar ont pu se tenir au Katimavik, notre partenaire dans le Vieux Lyon, en
début d’année et en octobre, puis au parc Blandan pendant l’été. Le reste de l’année, L’Ouvre
Bar s’est poursuivi en visio, malgré les problèmes techniques et la lassitude de certains
concernant ces rencontres virtuelles. Il a ainsi joué son rôle et permis les échanges entre
participants, membres de L’Ouvre Porte ou personnes venues découvrir l’association.

En 2021, L’Ouvre Bar se poursuit en visio et toujours le premier lundi de chaque mois... Et des
apéros inter-groupes ont été initiés par Alix pour renforcer les échanges entre bénévoles des
quatre groupes locaux..

ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT DES ACCUEILLANTS
Depuis 2018, Terre d’ancrages, L’Appartage et L’Ouvre Porte organisent ensemble, tous les
deux mois, des ateliers destinés aux accueillants. Autour d’un thème et accompagnés par des
psychologues et psychiatres bénévoles, les accueillants sont invités à échanger autour de
l’accueil. Le centre social Bonnefoi a pu accueillir l’atelier début 2020, puis il a fallu s’adapter à
la visio, par petits groupes de 6 à 8 participants.

En 2021, les ateliers s’ouvrent également aux médiateurs et coordinateurs.

CAFE CITOYEN AVEC ENTOURAGE
MJC MONTPLAISIR

19 Février 2020

Emile, service civique chez Entourage, avait convié L’Ouvre Porte à cette soirée destinée à
faire connaître l’accueil citoyen au public de la MJC. Comme toujours, des rencontres, des
échanges, des témoignages, du partage d’expérience.

En 2021, nous espérons bientôt reprendre ces collaborations amicales et fructueuses.

VISITE DES SUBSISTANCES

29 Février 2020

A l’invitation des Subsistances, nous avons pu visiter les lieux et découvrir leur histoire
religieuse, militaire et désormais culturelle. 17 personnes, accueillis, accueillants, médiateurs
et coordinateurs, ont participé à cette matinée qui s’est achevée par un pique-nique.

En 2021 : vivement la réouverture des lieux culturels !

SALON PRIMEVÈRE AVEC LA CUM

6,7 et 8 Mars 2020

Juste avant le confinement, nous avons eu la chance que le salon Primevère soit maintenu. La
présence de L’Ouvre Porte sur le stand de la CUM avait été préparée de longue date et nous
avons tenu à être sur place en permanence pour présenter nos actions aux visiteurs. Nous
avons également eu l’opportunité d’organiser une table ronde sur l’accueil citoyen à laquelle se
sont joints des membres de L’Ouvre Porte Vienne. De nombreux contacts ont été pris pendant
ces trois jours et nous avons aussi apprécié les échanges avec les autres associations
membres de la CUM présentes sur le stand.

L’édition 2021 du salon ayant été annulée, le rendez-vous est pris pour 2022 !

FORUM ASSOCIATION À L’UCLY

29 Septembre 2020

Première action pour Edgar, l’un de nos deux services civiques arrivé officiellement le 1er
octobre, avec ce forum rassemblant diverses associations dans le hall de la faculté catholique.
Quelques contacts ont été pris par des étudiants, sans suite ultérieurement.

FESTIVAL AGIR À LYON

11 Octobre 2020

Le festival organisé par Anciela est passé entre les gouttes du Covid ! Nous avons pu
participer à un après-midi de speed-dating associatif qui nous a permis de rencontrer de
futurs accueillants et des élus de la Ville de Lyon et de la Métropole. Un dossier sur L’Ouvre
Porte est également paru dans le numéro de septembre de Agir à Lyon, par lequel plusieurs
candidats à l’accueil citoyen nous ont connu. Merci à Anciela pour son soutien !

GRENOBLE
OUVRE BAR
Des Ouvre Bar sont également organisés à Grenoble le premier mardi de chaque mois, au Café
Vélo. En raison de la situation sanitaires, ces événements se tiennent désormais en
visioconférence.

ATELIER PHOTOGRAPHIE
Ce projet était initialement prévu pour Novembre 2020, mais a dû être repoussé à 2021 en
raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19.
Une journée photo, destinée aux accueillis et aux bénévoles, encadrée par un professionnel,
pour jouer les modèles sous les projecteurs ou dans un studio, puis déambuler dans des lieux
pour mettre en pratique les techniques apprises, tout en partageant un moment convivial.
La matinée sera consacrée à un accompagnement en intérieur, pour apprendre à manier des
appareils photos avec un professionnel, et pourquoi pas, à vous faire tirer le portrait, seul ou à
plusieurs, dans les studios de la Maison de l'Image. L'après-midi, pour celles et ceux qui le
souhaitent, sera un temps de vadrouille, pour mettre en pratique les compétences de
photographes étudiées le matin. Le parcours est à déterminer en fonction des envies.
Dès que la situation sanitaire s'améliorera, nous souhaitons organiser une ou plusieurs
expositions dans des lieux culturels de Grenoble, autour de temps festifs. Certaines photos
pourront également nous servir pour nos supports de communication. Enfin, nous projetons
d'organiser, avec celles et ceux qui le souhaitent, un deuxième atelier d'écriture pour mettre
des mots sur les ressentis par rapport à certaines photos.

NOTRE
COMMUNICATION
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La communication de L’Ouvre Porte est gérée par une commission réunissant cinq membres
de Lyon et de Grenoble. Cette commission est en charge de toute la communication externe et
interne de l’association.

RÉSEAUX SOCIAUX
Actuellement, L’Ouvre Porte n’est présent que
sur Facebook. L’association dispose de deux
pages sur ce réseau, une page générale
(L’Ouvre Porte) ainsi qu’une page spécifique
au groupe local de Grenoble (L’Ouvre Porte
Grenoble).
En décembre 2020, la page Facebook
générique comprenait 2141 abonnés, et celle
de Grenoble 232.

SITE INTERNET

NEWSLETTER

L’Ouvre Porte a un seul et même site pour les
quatre groupes locaux. Un nouveau site est
actuellement en cours de développement, et
sera opérationnel début avril 2021. Il donne
accès à de nombreuses informations telles
que le questionnaire pour les futurs
accueillants, le bulletin d’adhésion via le site
Hello Asso ainsi que les dons, les dates des
prochaines rencontres, des informations
utiles pour les familles d’accueil...

Lyon et Grenoble sont les deux groupes
locaux de l’association développant une
newsletter. Celle de Lyon est envoyée
mensuellement tandis que celle de
Grenoble est envoyée trimestriellement.
Les
newsletters
présentent
des
informations sur l’actualité du groupe
local, son activité, ainsi que les
événements à venir.
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Plusieurs chantiers ont été ouverts en 2020, engendrés par des constats ou des rencontres.
En 2021, quatre de ces chantiers vont se concrétiser, se développer, évoluer, pour que
l’association accueille plus et mieux celles et ceux qui sont sans abri. Et 2021 sera aussi
l’année du retour à une vie associative « en vrai », à des actions partagées avec nos
partenaires, à des rencontres intergroupes !

DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT INNOVANTES
* Afin d’accompagner vers leur sortie de L’Ouvre Porte les personnes qui obtiennent le statut de
réfugié ou un titre de séjour qui leur donne droit au travail, plusieurs solutions en logement
autonome sont envisagées : appel à des propriétaires pour des baux solidaires, partenariat
avec diverses structures, locations meublées...
*L’accueil citoyen et l’hébergement d’urgence étant pénalisés par la crise sanitaire, des
solutions de substitution sont trouvées depuis près d’un an, dont le recours à des accueillants
qui mettent leur logement à disposition en leur absence et des négociations avec des
hôteliers.

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PARTENARIAUX
* Avec l’Entreprise des Possibles : depuis 2019, des temps de partage d’expérience avec
d’autres associations luttant contre le sans-abrisme mais aussi une aide au développement,
avec la réalisation d’un clip et un soutien financier apporté aux Nuits Suspendues fin 2020 qui
va permettre de répondre à davantage de demandes. Un dossier concernant l’accueil en
appartement sera déposé en 2021.
* Avec la Fondation de France : la Fondation a initié en 2020 des rencontres en visio avec une
20e d’associations œuvrant en France dans l’accueil citoyen pour mieux connaître leurs
besoins. Ces rencontres se poursuivent en 2021 avec des réflexions partagées et, espérons-le,
un appel à projet.

LIENS RENFORCÉS AVEC LES COLLECTIITÉS LOCALES
En 2020, des rencontres de L’Ouvre Porte avec les équipes nouvellement élues à la Métropole
de Lyon et à la Ville de Lyon ont eu lieu, parallèlement au dépôt de demandes de subvention.
En 2021, ces deux collectivités organisent des temps communs à 8 associations de l’accueil
citoyen et plusieurs pistes de travail sont ouvertes de façon concertée.

CRÉATION D’UN POSTE SALARIÉ
Pour mener à bien tous ces développements et apporter aux accueillis comme aux accueillants
un soutien accru, l’association a décidé de créer un poste salarié qui permettra d’assurer un
suivi sans interruption, contrairement aux volontaires en service civique ou aux stagiaires. Au
sein de l’équipe lyonnaise, ce ou cette chargé.e de mission sera également en soutien aux
groupes locaux.

DÉVELOPPER DES ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Toujours dans un objectif d’agrandir les effectifs bénévoles et accueillants de l’association,
L’Ouvre Porte Vienne entend participer au marché de Vienne. Il s’agira de tenir un stand un
samedi en mai juin pour faire connaitre l'association, mobiliser de nouveaux bénévoles et
donateurs. La mairie de Vienne mettra à disposition des associations un stand le samedi
matin, jour où le marché de Vienne est le plus fréquenté.

Visite des Subsistances à Lyon

Participation de L’Ouvre Porte au Salon Primevère

ILS NOUS
SOUTIENNENT
En 2020, l’association a pu compter sur le soutien de :
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