
 

Communiqué de presse 

Lyon, le 8 mars 2023 

                

Habitat et Humanisme et la Ville de Lyon œuvrent à la création prochaine de huit logements 
pour les résidentes et leurs enfants accueillis temporairement à la Maison des Amies du 

Monde 

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, mercredi 8 mars, Habitat et Humanisme Rhône 
et la Ville de Lyon vont dévoiler un projet de solution d’accueil pour les résidentes de la Maison des Amies du 
Monde (MAM), centre d’hébergement d’urgence située à Lyon 5e.  

Ce nouveau lieu mitoyen du site de la MAM est situé rue de la Favorite. Le 
bâtiment appartient au CCAS de la ville de Lyon. Il est envisagé une 
cession dans le cadre d’un bail emphytéotique.  
 

UNE NOUVELLE SOLUTION DE LOGEMENT POUR L’APRÈS 
 
L’objectif est de sortir d’une solution d’hébergement d’urgence pour 
favoriser le parcours logement et l’insertion des résidentes de la MAM en 
les accompagnant vers plus d’autonomie et vers un logement durable. 
 
La MAM accueille depuis 2004 des femmes seules ou avec enfants âgés 
de 0 à 3 ans, orientées par la Maison de la Veille Sociale (MVS).  
 

 
Joy et sa fille Pearl, arrivée à 8 mois de grossesse  

en mars 2022. La petite est « née » sur la structure.  

 

L’acquisition de ce bâtiment pourrait élargir de belle manière leur horizon. Afin de célébrer cette perspective de 
coopération, les résidentes vous accueilleront mercredi 8 mars à 14h au 33 rue Besnoit Mary (Lyon 5e) et vous présenteront 
les portraits réalisés par Christophe Pouget ainsi que le drapeau de leur maison, en partenariat avec la créatrice DRAPOP.  

Matthieu de Châlus, Directeur général d’Habitat et Humanisme Rhône : « Nous sommes heureux de renforcer notre 
offre d’accueil pour les femmes victimes de violence et de consolider ainsi notre présence et notre proximité auprès des 
acteurs du 5e arrondissement. » 

Sandrine Runel, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale : « Ce projet s’inscrit 
pleinement dans l’engagement de la Ville de Lyon et de son CCAS de mobiliser son patrimoine vacant pour développer de 
nouvelles solutions de logement qui ont du sens. Je suis heureuse que cette initiative vers un logement durable offre un 
avenir plus serein à ces femmes et ces enfants. » 

A PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME  
L’association Habitat et Humanisme, présente dans 80 départements, œuvre depuis près de 40 ans en faveur du logement et de 
l’insertion des personnes en difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Dans le Rhône, l’association est animée par 190 salariés et 
750 bénévoles. Cette équipe met en œuvre au quotidien le projet et les valeurs de solidarité de l’association. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 9 500 personnes qui chaque année sont logées et accompagnées par Habitat et Humanisme dans le Rhône. 
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