
LIEU DE VIE D’URGENCE

10 chambres pour l’accueil de  
20 personnes, adultes et enfants.  
Collectif : une cuisine, une salle à manger, 
un salon, une buanderie et un jardin avec 
un espace de jeux pour les enfants  

Habitat et Humanisme Rhône
9 rue Mathieu Varille - Lyon 7ème 

Tél. 04 72 71 16 00  

Suivez-nous sur

www.habitat-humanisme.org

Acteur innovant de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 
35 ans, Habitat et Humanisme propose des solutions adaptées de 
logements et d’accompagnement pour les personnes en difficulté.

À Lyon, nous prenons soin de près de 8000 personnes.  
Notre objectif est de les inscrire dans un parcours vers l’autonomie,  
l’insertion sociale et professionnelle, la santé et l’alimentation 
durable.  L’équipe de 200 salariés et 860 bénévoles participent à la 
réussite de cette inclusion. 

LA MAISON DES AMIES DU MONDE
Centre d’Hébergement d’Urgence pour femmes seules 

ou avec enfant(s) de 0 à 3 ans.

QUOI ?  
Femmes seules ou avec 
enfant(s) de 0 à 3 ans 

POUR QUI ?  

33 rue Benoist Mary
69005 LYON 

2 salariés et  
10 bénévoles 

COMMENT ?  LA MAM  



La Maison des Amies du Monde (MAM) est une 
ancienne petite maison de retraite située au 
cœur du 5ème arrondissement de Lyon. Elle a 
été mise à disposition d’Habitat et Humanisme 
à l’hiver 2004 pour l’accueil en hébergement 
d’urgence de femmes seules ou avec enfant(s) de 
0 à 3 ans, orientées par la MVS (Maison de la Veille 
Sociale). La structure accueille 20 personnes :  
12 femmes et 8 enfants. 

La maison est composée de 10 chambres :  
8 chambres individuelles pour les femmes avec 
enfant(s) et 2 chambres en cohabitation pour 
les femmes seules. Toutes les chambres sont 
équipées de salle-de-bain (douche, toilettes, 
lavabo). Les parties collectives sont composées 
d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, 
d’une buanderie et d’un jardin avec une aire de 
jeux pour les enfants. 

L’accompagnement individuel est réalisé par 
une équipe de 4 salariés (1 chef de service, 

1 responsable de site, 1 travailleur social et 1 
gestionnaire de location adaptée) et de bénévoles.  

Il porte sur l’ensemble des besoins identifiés : 
accès à la santé, à l’emploi, aux crèches, suivi 
administratif et juridique, accompagnement 
à la parentalité… Des cours de français et des 
ateliers collectifs socioéducatifs sont également 
proposés.

Projet social et fonctionnement  
AIDER LES FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

L’équipe de la MAM 
composée de 10 bénévoles  
et de 2 salariés : 

•      Accueille et aide à reprendre une place dans 
la société
•      Développe le pouvoir d’agir pour reconstruire 
l’estime de soi
•      Accompagne chaque mère dans sa parentalité 
•      Favorise le vivre-ensemble : partage, solidarité 
et convivialité

@ Cyrille Blandin-bénévole
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