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Inauguration
Est Métropole Habitat et Forum réfugiés-Cosi 
inaugurent la réhabilitation du foyer Lamartine 
après une acquisition et amélioration du foyer.

Foyer lamartine
142 chambres
48, rue Lamartine, à Vaulx-en-Velin.

Mardi 12 juin 2018 à 11h30
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01      Présentation générale  
  de l'opération  

Le Foyer Lamartine, réhabilité par Est Métropole Habitat et géré par  
Forum réfugiés-Cosi, est composé de 142 chambres accueillant des 
demandeurs d’asile, seuls ou en famille. 

Le Foyer Lamartine en détails : 
Construit en 1970, il est composé d’un bâtiment de 3 allées et de 142 chambres.

Le foyer abrite deux centres : 

- un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de 150 places

- un Centre provisoire d’hébergement (CPH) de 57 places

Les deux centres sont composés d’unités de vie qui contiennent des chambres 
de 16 m². 

Les familles peuvent accéder à une salle d’animation où sont organisés 
des ateliers (cuisine, animations pour enfants, cours de français, soutien 
scolaire...).

À l’extérieur, un parking de 30 places et une aire de jeux est réservée 
aux habitants du foyer.

Le foyer abrite également les bureaux de Forum réfugiés-Cosi rénovés pendant 
les travaux. 

Des travaux de réhabilitation : 
La réhabilitation des bâtiments réalisée en site occupé, visait principalement à réduire 
les charges de chauffage. Le foyer passe de la catégorie D à C après des travaux qui ont 
permis de réduire de plus de moitié la dépense énergétique du bâtiment.

Les travaux ont également porté sur l’aménagement de nouveaux bureaux pour Forum réfugiés-
Cosi ainsi que sur des aménagements extérieurs.
Les travaux réalisés ont porté sur :
-  l’isolation des bâtiments par l’extérieur et de la toiture 
-  l’embellissement des halls d’entrée et des cages d’escaliers
-  le remplacement des portes palières 
-  l’installation de cabines de douche préfabriquées 
-  la réfection de la VMC
-  le chauffage 
-  l’aménagement de nouveaux bureaux pour Forum réfugiés-Cosi
-  les aménagements extérieurs : réfection des voieries, stationnements, espaces verts, 
création d’un local poubelles et d’une aire de jeux
- le portail de la résidence
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Le partenariat Est Métropole Habitat et Forum réfugiés-Cosi
Depuis plus de 15 ans, Est Métropole Habitat est partenaire de Forum réfugiés-Cosi au sein du 
programme Accelair pour l’accès au logement des réfugiés. Ce partenariat a pris une nouvelle 
dimension ces dernières années avec l’acquisition par Est Métropole Habitat de deux foyers : le 
foyer Lamartine à Vaulx-en-Velin (racheté à Adoma en 2013) et le CADA à Villeurbanne (rue de la 
Baïsse), dont Forum réfugiés-Cosi est locataire. En ajoutant un volet de réhabilitation à l’opération 
d’acquisition, l’action d’Est Métropole Habitat permet d’améliorer sensiblement les conditions 
d’hébergement des résidents, les conditions de travail des équipes et la gestion économique du site 
(réhabilitation thermique). 

Fin 2016, en réhabilitant les anciens locaux de l’IUFM sur le site de l’Autre Soie à Villeurbanne, Est 
Métropole Habitat a également apporté un appui décisif à l’accueil de 145 migrants venus de la 
jungle de Calais. Ce Centre d’accueil et d’orientation (CAO) avait été créé pour la circonstance à la 
demande de l’Etat et en accord avec la municipalité de Villeurbanne.

01      Présentation générale  
  de l'opération  
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02  un foyer centre d'accueil
       pour demandeurs d'asile (cada)    

Le Foyer Lamartine fait partie du Dispositif national d’accueil (DNA) en 
tant que Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Ces centres 
permettent aux demandeurs d’asile d’être hébergés pour toute la durée 
de l’étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Les personnes 
accueillies bénéficient sur place d’un suivi administratif (accompagnement 
sur la procédure de demande d’asile), un suivi social (accès aux soins, 
scolarisation des enfants, etc...) et une aide financière alimentaire. 

Les missions du CADA de Vaulx-en-Velin  
Depuis 1999, le CADA de Vaulx-en-Velin peut héberger jusqu’à 150 personnes, isolées ou en famille.  
Il a pour mission d’accueillir des demandeurs en procédure normale ou accélérée, orientés 
par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’accompagnement est réalisé 
sur place et comprend plusieurs dimensions : administrative, juridique, sociale, sanitaire, …  
En outre, le centre accueille et accompagne depuis un peu plus d’un an 10 jeunes majeurs, arrivés 
mineurs non accompagnés, en partenariat avec l’Aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon. 

L’équipe du CADA  
Comportant 11 salariés, et appuyée par des bénévoles, l’équipe du CADA de Lamartine est constituée 
d’une cheffe de service, d’une secrétaire d’accueil, de six chargés de l’accompagnement dans ses 
différentes dimensions, d’une chargée de vie collective, d’un agent social et hôtelier et d’un agent 
d’entretien et de maintenance.

Les résidents  
En 2017, 247 personnes ont été hébergées : 217 en famille, dont 106 enfants et 
30 isolées. 97 personnes sont entrées au CADA et 103 en sont sorties.  
Sur les 67 décisions définitives en réponse à la demande d’asile, 48 % sont des décisions de protection 
internationale (statut de réfugié, protection subsidiaire). 

Parmi les 31 nationalités différentes recensées en 2017, les principaux pays d’origine sont l’Albanie, le 
Kosovo, la République démocratique du Congo, la Russie, l’Angola et l’Arménie.
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02  le centre provisoire  
  d'hébergement  (cph)    

Une seconde partie du foyer Lamartine est dédiée à l’accueil 
des bénéficiaires d’une protection internationale. Il s’agit 
d’un Centre provisoire d’hébergement (CPH) qui a 
connu une localisation en diffus avant de voir ses 
capacités regroupées sur le site actuel, en 2012.  

Ce centre de 57 places, qui s’appelait jusqu’au début de cette année, le CADA-
IR (CADA – Insertion Réfugiés), fait désormais partie du Centre provisoire 
d’hébergement réparti sur deux sites : Lyon 8e (Mermoz) et Vaulx-en-Velin. 

La capacité totale de 120 places du CPH est le résultat de deux extensions réalisées, l’une en 

2017 à Lyon 8e (51 places), l’autre en 2018 à Vaulx-en-Velin (69 places), dans les deux cas à la 

faveur d’ouverture de places en appartements diffus venant compléter l’hébergement collectif en foyer.

Missions du centre  
Appartenant à la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), le 
centre provisoire d’hébergement (CPH) a pour mission la prise en charge de personnes ayant 
obtenu une protection internationale (statut de réfugiés, protection subsidiaire), qui ne disposent 
pas de logement, dotés de faibles ressources, et qui présentent un besoin d’accompagnement renforcé 
avant d’entrer dans un logement autonome.

Outre l’hébergement, le centre assure l’accompagnement social des résidents, pour faciliter leur accès 
aux droits sociaux ainsi qu’aux allocations et prestations auxquelles elles peuvent prétendre, ainsi que 
l’accès aux soins et à la santé. L’équipe apporte un soutien dans les actes de la vie quotidienne, la 
scolarité, la parentalité. L’accompagnement à la vie sociale et l’insertion dans le tissu social s’effectuent 
par des actions de coopération avec les acteurs locaux, afin de mobiliser les dispositifs de droit commun 
existants, avec pour finalité l’insertion par le logement des bénéficiaires. L’aide à la sortie repose sur 
l’accès à la formation linguistique, à la formation professionnelle, à l’emploi et au logement, dans un 
parcours d’autonomie.

De plus, la loi confie au CPH un rôle de référent dans les actions d’intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale présents sur le territoire, à travers la signature d’une ou plusieurs conventions. 
Dans le Rhône, ce rôle s’exerce en connexion étroite avec le programme Accelair (*). 

(*) Conduit depuis 2002 dans le département du Rhône, le programme Accelair apporte un accompagnement individualisé 

aux bénéficiaires d’une protection internationale, pour l’accès au logement, à la formation et à l’emploi.
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02  le centre provisoire  
  d'hébergement  (cph)    

Les résidents du CPH 
Le CPH accueille en priorité les jeunes de moins de 25 ans sans ressources, les personnes 
isolées ou les couples avec enfant sans revenu d’activité, et les personnes présentant un 
handicap physique ou psychologique. La modularité des places d’hébergement (chambres 
individuelles ou partage de lieux collectifs, logements en diffus) permet d’accueillir les 
différentes typologies de ménage en demande d’hébergement.

135 personnes ont été accueillies en 2017 sur le site de Lamartine  
(62% d’adultes, 38% d’enfants), appartenant à 17 nationalités. Les principaux 
pays d’origine ont été l’Afghanistan, l’Albanie, la République démocratique 
du Congo, le Soudan et l’Azerbaïdjan.

La durée moyenne de séjour a été de 4,3 mois.

L’équipe du CPH  
Comportant 13 salariés répartis sur les deux sites et appuyée par des bénévoles, 
l’équipe du CPH de Vaulx-en-Velin est constituée d’un chef de service et d’un chef 
de service adjoint, de deux secrétaires d’accueil (l’une à mi-temps), de six chargés 
d’accompagnement, de deux agents sociaux et hôteliers et d’une technicienne administrative.  
L’équipe basée au foyer Lamartine comportera 8 salariés une fois l’extension finalisée.
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Subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes       300 000 €

Prêt de la Caisse des Dépôts      3 214 975 €

Fonds propres d’Est Métropole Habitat   157 025 €

8

= TOTAL DE L’OPÉRATION                                        3 672 000 €

05  calendrier de l'opération

06  Plan de financement 

Février 
2013

Janvier 
2014

Avril 
2014

Septembre 
2015

Juin
2017

Rachat du 
bâtiment à 

Adoma

Début des 
études

Réunion de 
concertation 

locative

Début des 
travaux

Fin des 
travaux
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07  l'Équipe de l'opération 
Est Métropole Habitat

Président : Jean-Paul BRET 
Directeur Général : Cédric VAN STYVENDAEL
Directeur du Développement et de la Valorisation du Patrimoine : Christian CHAMPET 
Chargée d’opérations : Auriane AUCHAPT

La maîtrise d’oeuvre 
Architecte : Atelier 127 
BET structure : Betrec
BET fluides : Betrec
Economiste : Atelier 127

Le mandataire
Entreprise de construction : OPERENE

Les entreprises
AMO Amiante : Betrec
Façades : Chanel 
Isolations extérieures : Chanel
Menuiseries intérieures : Chanel
Platrerie : Chanel
Revêtements muraux : Chanel
Peinture : Chanel
Revêtements de sol : Chanel
Carrelage : Chanel
Faïence : Chanel
Désamiantage : Planète environnement
Démolition : CREB
Gros oeuvre : CREB
Étanchéité : SIC étanchéité
Menuiseries extérieures PVC : Les zelles
Plomberie, chauffage, ventilation, sanitaire : Douzet
Serrurerie metallerie : Stephan metallerie
SPS : Elyfec SPS
Bureau de contrôle : DEKRA

Foyer 
lamartine
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Un organisme pour les territoires 
de l’Est de la Métropole Lyonnaise 

Un ancrage territorial fort

Est Métropole Habitat, organisme HLM rattaché à Grand Lyon la Métropole 
(350 collaborateurs), gère plus de 16 000 logements sur les communes de Villeurbanne, 
Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Mions, Décines, Saint-Genis-Laval, Vénissieux, Sérézin-du-Rhône, 
Meyzieu, Saint-Symphorien-d’Ozon, Bron.

Est Métropole Habitat place l’innovation au coeur de sa mission pour inventer de nouvelles 
façons d’habiter, en collaboration avec ses habitants-locataires et ses partenaires. 
Est Métropole Habitat a pour ambition de participer à la construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans laquelle il fait bon vivre. 

 

 Notre raison d'être

• Aménager les territoires de l’Est de la Métropole Lyonnaise
• Construire de nouveaux logements diversifiés
• Réhabiliter notre patrimoine, dans un souci de haute qualité environnementale
• Accueillir et accompagner les ménages les plus modestes, tout en maintenant la mixité 

sociale des villes
• Adapter les logements aux besoins spécifiques des populations (étudiants, personnes âgées, 

personnes handicapées et à mobilité réduite, familles mono-parentales et recomposées)

08   EST métropole habitat  
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Nos Ambitions

Poursuivre notre développement

Entre 2014 et 2020, Est Métropole Habitat vise un développement de 3 000 logements. Ce qui 
représente un rythme d’environ 400 logements annuels, dont 100 seront des logements spécifiques 
(places d’hébergement, résidences étudiantes, foyers pour jeunes travailleurs,…).
Sur les seules 3 années 2014, 2015 et 2016, nous aurons livré 1 300 logements. En termes 
d’investissement, cela représente 50 millions d’euros annuels auxquels s’ajoutent 20 millions 
d’euros pour les opérations de rénovation.

Une marque de logements étudiants

Avec près de 1 200 logements étudiants en gestion directe, 
Est Métropole Habitat est le 2e organisme bailleur de logements 
sociaux à destination des étudiants sur la Métropole de Lyon. Ces 
logements sont répartis sur les communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin 
et Vénissieux. Pour accompagner ce développement, Est Métropole Habitat 
crée LO & oLO  et devient le 1er office public de l’habitat à lancer son 
offre de logements dédiée aux étudiants et jeunes actifs.
Pour en savoir plus sur notre offre de logements étudiants, rendez-vous sur :

WWW.lo et olo .fr

Nous, c'est habiter

Face aux enjeux économiques et sociaux et avec la création de la Métropole, Est Métropole Habitat 
souhaite explorer quatre directions :
• proposer une expérience sensible positive,
• repenser la relation à nos habitants,
• développer de nouvelles logiques de coopération, de transversalité et d’apprentissage permanent,
• faire évoluer la relation avec nos partenaires dans une logique de solidarité et de co-responsa-
bilité.

Le pari est ici de construire une oeuvre collective qui vise le « bien habiter » des locataires 
et le « bien travailler » de nos équipes.
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La proximité : une exigence développée

Notre siège social est situé au cœur de l’est de la métropole lyonnaise, 53 avenue Paul Krüger 
à Villeurbanne.

3 TERRITOIRES ONT ÉTÉ DESSINÉS :
•Territoire Villeurbanne Centre : Natahalie Burlet (directrice)
•Territoire Grand-Est : Emmanuèle Klein (directrice)
•Territoire Porte des Alpes : Éric Pougnet (directeur)

Ils ont pour objectif de maintenir une forte proximité avec nos locataires.
Les territoires s’appuient sur près de 115 gestionnaires et responsables d’immeubles qui assurent
l’entretien et la propreté de nos résidences.

12
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08   forum réfugiés-cosi  
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L’objet statutaire de Forum réfugiés-Cosi est d’accueillir les 
demandeurs d’asile et les réfugiés, de défendre le droit d’asile, de 
promouvoir les conditions d’insertion des réfugiés, d’accompagner 
les étrangers dans l’exercice effectif de leurs droits, de lutter contre 
les discriminations, et de promouvoir les droits humains et l’état 
de droit. Depuis 2015, l’association est dotée du statut consultatif 
spécial auprès de l’ONU.

les missions 

Accueillir, héberger, accompagner les demandeurs d’asile

Forum réfugiés-Cosi gère six plates-formes d’accueil de demandeurs d’asile (PADA), à Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, Montauban, Nice et Toulouse. Les demandeurs d’asile y sont tous reçus 
en vue de leur passage au guichet unique (GU) préfecture-OFII. Ceux d’entre eux qui ne sont 
pas orientés dans un hébergement dédié au GU bénéficient en PADA d’un accompagnement  
administratif, social et juridique. L’association accompagne par ailleurs dans la procédure d’asile, 
les mineurs isolés étrangers arrivés dans la Métropole de Lyon.

Depuis sa création en 1982, Forum réfugiés-Cosi gère des centres d’hébergement accompagné 
dans sept départements (Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, Rhône, Var) :
- un centre de transit et deux Centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) ;
- des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
- des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) ainsi qu’un AT-SA (Accueil 
temporaire) ;
- des centres d’accueil et d’orientation (CAO) ;
- des centres provisoires d’hébergement (CPH) dédiés aux bénéficiaires d’une protection  
internationale.
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L’aide à l’intégration
Créé en 2002, le programme Accelair apporte dans le département du Rhône un accompagnement 
individualisé aux bénéficiaires d’une protection internationale, pour optimiser les conditions de leur 
accès au logement, à la formation professionnelle et à l’emploi. L’année 2017 a vu la méthodologie 
d’Accelair transférée dans les départements voisins de l’Ain, de l’Allier et du Puy-de-Dôme, et un 
diagnostic conduit en vue de son implantation en Haute-Garonne. Depuis 2011, Forum réfugiés-
Cosi participe activement aux programmes d’accueil des réfugiés réinstallés depuis un premier pays 
d’accueil dans le cadre de partenariats entre la France, le HCR et l’OIM.

La santé mentale 
Créé en 2007, le centre de santé mentale ESSOR oriente, soigne et accompagne une patientèle de 
réfugiés et d’exilés ayant subi des violences et/ou souffrant de traumatismes liés à l’exil. Son équipe 
pluridisciplinaire assure des consultations médicales, des thérapies psychologiques, des séances de 
kinésithérapie, des ateliers d’art-thérapie et des actions de prévention. Depuis 2016, le centre ESSOR 
a tissé des liens avec des centres similaires au Liban, seul ou au sein du réseau Reseda.

Accompagner les étrangers en rétention
Dans six centres de rétention administrative (Lyon, Marseille, Nice, Perpignan, Sète et Nîmes), les 
équipes de Forum réfugiés-Cosi aident à l’exercice effectif des droits des étrangers retenus en vue 
de leur éloignement dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers. Forum réfugiés-Cosi assure 
également une permanence juridique par téléphone pour les étrangers placés en zone d’attente à la 
frontière.
 
Défendre le droit d’asile, informer, former
Forum réfugiés-Cosi exerce une action de veille et de plaidoyer en France et en Europe, conduit 
des projets partenariaux à dimension européenne, et met en œuvre des activités de sensibilisation 
du grand public. Forum réfugiés-Cosi assure des formations destinées aux professionnels des 
secteurs publics et privés et aux bénévoles du champ de l’asile et des migrations, ainsi qu’à de futurs 
professionnels de l’action sociale. Le centre de documentation Floribert Chebeya, ouvert au public, 
est doté de près de 3 000 références sur la géopolitique, les relations internationales, les migrations 
et les droits de l’Homme.

Promouvoir les droits humains et l’état de droit
L’association noue à la faveur de missions dans des pays d’origine des réfugiés des liens avec des 
organisations de la société civile, dont elle peut soutenir l’action de défense des droits de l’Homme, 
notamment en République démocratique du Congo. Elle participe à des actions de plaidoyer au 
sein de réseaux nationaux et européens. En 2017, Forum réfugiés-Cosi a démarré, à l’invitation du 
HCR, un projet au Niger, qui vise à apporter aux réfugiés reconnus comme tels par le gouvernement 
nigérien ou sous mandat du HCR un accès par des voies légales et sûres à une protection durable 
dans un pays d’Europe ou d’Amérique du Nord.
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UNE ACTION QUI S'INSCRIT DANS DE NOMBREUX PARTENARIATS ET 
RÉSEAUX

Forum réfugiés-Cosi est membre du Reseda, du Réseau européen sur l’apatridie, de la plate-forme 
européenne de la société civile sur la lutte contre la traite des êtres humains, de la plate-forme des 
droits fondamentaux, de l’Agence européenne des droits fondamentaux, du forum consultatif du 
Bureau européen d’appui en matière d’asile, du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, du 
réseau Europe Afrique centrale. 
En France, Forum réfugiés-Cosi est notamment membre de l’ANAFE, d’Info MIE, du Réseau France 
Afrique centrale (RéFAC), et du Ritimo.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, Forum réfugiés-Cosi est membre du GIP Résacoop, du Groupement 
régional des centres de santé Rhône-Alpes, du réseau Samdarra, de la MRIE, et de plusieurs collectifs 
et associations partenaires.
Forum réfugiés-Cosi entretient des liens réguliers avec le monde universitaire et académique, ainsi 
qu’avec de nombreuses institutions culturelles.

Forum réfugiés-Cosi en chiffres :

En 2017, les 325 salariés et 420 bénévoles de Forum réfugiés-Cosi ont, dans 15 départements de 
5 régions administratives :

• accueilli 21 000 personnes dans ses plates-formes d’accueil des demandeurs d’asile
• hébergé et accompagné 4 800 personnes dans les 2 300 places d’hébergement de ses centres
• accompagné 1 300 ménages dans leur parcours d’intégration
• accueilli 246 réfugiés syriens réinstallés depuis le Proche-Orient
• donné 3 000 consultations aux 650 patients de son centre de santé mentale ESSOR
• accompagné 5 800 étrangers dans 6 centres de rétention administrative (CRA)
• accompagné 78 mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre de leur demande d’asile
• organisé 113 formations pour 1 500 personnes
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Contacts presse
est métropole habitat

Françoise LAGARDE - Responsable communication
Tél : 04 78 03 47 37 | Port. 06 74 83 23 45

f.lagarde@est-metropole-habitat.fr

Laurène GAUGRY - Assistante chargée 
de communication

Tél : 04 27 82 85 76 | Port. 06 69 16 61 38
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Laurent DELBOS - Chargé de communication
Port. 06 22 20 46 96

ldelbos@forumrefugies.org

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : 
www.est-metropole-habitat.fr

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : 
www.forumrefugies.org

Et les réseaux sociaux :

twitter/EstMetropoleHab

youtube/user/EstMetropoleHabitat

facebook/EstMetropoleHab

Et les réseaux sociaux :

twitter/forumrefugies

linkedin/Forum réfugiés - Cosi

facebook/ForumrefugiesCosi

Foyer 
lamartine


