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L’UCLy s’engage auprès de l’Entreprise des Possibles 

dans un partenariat qui mobilisera son personnel pour aider les 
personnes en grande précarité. 

 
 
Quelques chiffres parlants : la Métropole de Lyon compte plus de 3 000 sans-abri ; 
l’espérance de vie moyenne dans la rue est de 49 ans ; chaque année, 200 femmes 
sortent de maternité sans aucune solution de logement ; 1 mère isolée sur 3 vit en 
dessous du seuil de pauvreté…. 
 
L’ENTREPRISE DES POSSIBLES est un collectif d’entreprises de la métropole 
lyonnaise. Elle a pour objectif de mutualiser les ressources humaines, financières et 
immobilières présentes en entreprise pour les mettre à la disposition des acteurs 
engagés sur le terrain dans la prise en charge des sans-abris et des personnes en 
grande précarité. 
 
L’UCLy, sensible à la mission de l’ENTREPRISE DES POSSIBLES, adhère à cette 
démarche en devenant membre actif de ce réseau permettant ainsi à ses 
collaborateurs d’y participer.  
 
Pour le Professeur Olivier ARTUS, Recteur de l’UCLy « La participation de l’UCLy à 
l’Entreprise des Possibles illustre l’engagement social de notre Université, conforme 
aux valeurs qui lui sont propres. Ce projet permet aux membres du personnel qui le 
souhaitent de participer à une initiative qui contribue au développement du « Bien 
commun », en soutenant concrètement les initiatives des associations identifiées ou 
tout simplement en donnant quelques jours de congés ou de leur temps. » 
 
Alain MÉRIEUX, fondateur et Président de l’Entreprise des Possibles, affirme quant à 
lui : « Nous sommes très heureux d’accueillir l’UCLy au sein de notre collectif 
d’entreprises. Je connais cette institution de longue date et nous partageons les 
mêmes valeurs. Je suis convaincu que sensibiliser à la cause des sans-abri les 
collaborateurs de l’UCLy, tout comme les étudiantes et les étudiants qui feront le 
monde de demain, contribuera à accélérer le décloisonnement de notre société et 
l’innovation solidaire ». 



  

 
À propos de l’Entreprise des Possibles 
Créée fin janvier 2019 à l'initiative d'Alain Mérieux, l'Entreprise des Possibles est un 
collectif d'entreprises mobilisées pour les sans-abris dans la métropole lyonnaise. 
L'Entreprise des Possibles est un modèle d'engagement sociétal particulièrement 
innovant, agissant comme un catalyseur territorial. 
Elle vise à mobiliser, auprès des entreprises et de leurs collaborateurs, des ressources 
humaines, financières et immobilières au bénéfice des associations qui œuvrent sur 
le terrain pour la prise en charge des sans-abris. Sa dynamique de démultiplication 
repose sur un principe d'abondement par l'entreprise de l'engagement de ses 
collaborateurs. 
Le collectif compte aujourd’hui plus de 70 entreprises mobilisant près de 36 000 
collaborateurs. 
Depuis sa création, l’Entreprise des Possibles a contribué à aider plus de 2 800 
personnes, donnant un toit à près de 600 d’entre elles, grâce au formidable 
engagement de ses 28 associations partenaires.  
www.lentreprisedespossibles.org  
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs 
libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 
universités partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion 
éthique et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr  
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