
Est Métropole Habitat et Forum 
réfugiés-Cosi inaugurent le foyer 
Lamartine réhabilité.
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Jeudi 7 juin 2018

Vaulx-en-Velin

Mardi 12 juin 2018 à 11h30
48 rue de Lamartine à Vaulx-
en-Velin

L’inauguration des travaux de 
réhabilitation du foyer Lamartine se déroulera 
en présence de Gilbert Deleuil, Sous-préfet, 
chargé de mission pour la politique de la ville, 
d’Etienne Blanc, Vice-Président de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, délégué aux finances, à l’administration 
générale, aux économies budgétaires et aux politiques 
transfrontalières, d’Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin et 
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, de Cédric Van Styvendael, 
Drecteur général d’Est Métropole Habitat, de Marc Noailly, Président 
de Forum réfugiés-Cosi et de Jean-François Ploquin, Directeur général 
de Forum réfugiés-Cosi. 

Composé de 142 chambres réparties sur 3 allées et 5 niveaux, le foyer 
a fait l’objet de travaux de réhabilitation menés par Est Métropole 
Habitat, propriétaire du site. Les travaux, qui  ont pour objectif de 
réduire les charges de chauffage, ont principalement porté sur 
l’isolation des bâtiments, le chauffage, des aménagements extérieurs 
et l’aménagement de nouveaux bureaux de Forum réfugiés-Cosi. Le 
bâtiment a ainsi réduit de plus de moitié sa dépense énergétique (et est 
passé de la catégorie D à la catégorie C).

Le foyer est constitué de deux dispositifs hébergeant des personnes 
isolées ou en famille : un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA), le temps de l’examen de leur demande de protection, et un 
Centre provisoire d’hébergement (CPH), qui accueille des personnes 
reconnues réfugiées. Les missions des deux centres incluent un 
accompagnement administratif et social complet (ouverture des droits, 
accès aux soins, scolarisation, vie sociale), le CADA étant orienté sur la 
procédure d’asile, le CPH sur le parcours d’insertion, avec l’appui du 
programme Accelair (accès à la formation professionnelle, à l’emploi 
et au logement).
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Est Métropole Habitat, organisme 
HLM rattaché à Grand Lyon la 
Métropole (350 collaborateurs), 
gère plus de 16 000 logements. 
L’organisme, qui place l’innovation 
au coeur de sa mission, a pour 
ambition de participer à la 
construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans 
laquelle il fait bon vivre. 

Forum réfugiés-Cosi est une 
association sans but lucratif 
œuvrant pour l’accueil des réfugiés, 
la défense du droit d’asile et la 
promotion de l’état de droit, issue 
de la fusion en mai 2012, des 
associations Forum réfugiés et Cosi.


