
 

Accueillir, informer, défendre le droit au logement pour tous sans discrimination : Association Antenne 

Logement

 

ORIGINE DU PROJET :  

Antenne Logement naît en 1995, de la volonté 
d’un groupe de chrétiens de créer une 
association consacrée à la lutte contre 
l’exclusion par le logement sur les quartiers de 
l’Ouest Lyonnais. Cette dernière, qui est sans 
attache confessionnelle, élit domicile au centre 
social de Champvert (204 avenue Barthélémy 
Buyer, 69009 Lyon) aujourd’hui son siège 
social. 
Son actuel président, Hubert Sanson, face à la 
faiblesse du parc locatif à loyer modéré sur 
l’ouest lyonnais, milite pour la création d’une 
commission  prioritaire intercommunale 
regroupant les communes de Ste Foy les Lyon, 
Francheville et Tassin la Demi Lune, comme il 
en existe déjà une sur le 5ème arrondissement 
de Lyon. La mise en place d’un tel dispositif 
permettrait de faciliter l’accès des personnes 
cumulant les difficultés économiques et 
sociales au parc de logements sociaux des 
communes voisines de celle d’origine.  
 

METHODES ET DISPOSITIFS : 

Antenne Logement a principalement une 
mission d’accueil, d’information et 
d’orientation des ménages en difficulté et se 
fait connaître grâce à son réseau de partenaires 
constitué : 

• des travailleurs sociaux du Conseil 
Général mettant en relation les 
ménages avec l’association  

• des élus locaux et CCAS des 
communes qui sont reconnaissants du 
service apporté auprès des populations 

• des associations divers d’aide et 
d’insertion sur le même secteur 
géographique, avec qui Antenne 
Logement travaille « main dans la 
main ». 

Permanence d’accueil et d’accompagnement 
des demandeurs de logement : 
L’équipe de 14 bénévoles accueillants 
d’Antenne Logement est répartie sur 3 
permanences à Lyon 5, Ste Foy les Lyon et 
Francheville : elles ont reçu en 2010 137 
personnes ou familles en recherche de 
logement, et plus du tiers ont été accompagné 
dans leur recherche (environ 39 % ne viennent 
que pour avoir de l’information). Le public 
accueilli est très souvent dans une situation 
précaire d’hébergement (50 % des cas) ou de 
logement (logements trop chers ou inadaptés). 
L’équipe est fière de voir le relogement de 42  

 
 
familles en 2010 (soit 31 %), reçues aux 
permanences durant l’année 2010. 
Le conseil aux locataires 
Les ménages sollicitent Antenne Logement 
pour des motifs divers : conseils juridiques aux 
locataires, appui aux états des lieux, soucis de 
rappel de charges, recours auprès d’huissier de 
justice ou de régie, diagnostics logement pour 
indécences ou pour des visites d’appartements. 
L’équipe « Coup de main » : 
 Elle existe depuis une douzaine d’années. Une 
équipe de 8 bénévoles collecte du mobilier 
offert par des particuliers afin d’équiper les 
ménages accueillis et accompagnés.  
L’association dispose d’une camionnette et 
d’un local de 150 m2 mis à disposition par la 
Congrégation du Bon Pasteur à St Irénée. Ainsi 
en 2010 l’activité a connu une grande activité :  

- 68 collectes de mobiliers ont été 
effectuées 

- 37 ménages ont été aidés   
Cette activité est reconnue par les assistants 
sociaux, et dispose d’une adresse mail où les 
ménages peuvent proposer du mobilier ou en 
faire la demande : coupdemains@wanadoo.fr. 
Le « bouche à oreille » est efficace pour 
récupérer le mobilier chez les particuliers, il 
arrive même que l’équipe de bénévole refuse 
du mobilier inadéquat. Cependant la tâche 
s’avère lourde s’il est demandé de récupérer 
tout le mobilier d’un appartement, ce qui est le 
cas lors de départ en maison de retraite d’une 
personne âgée par exemple. 
De plus, il existe un besoin de recrutement de 
« l’équipe coup de main », l’activité 
nécessiterait une quinzaine de personnes qui 
pourraient effectuer un roulement… Un des 
objectifs de 2011 est d’élargir l’équipe 
d’urgence ! 
 

BILAN ET PERSPECTIVES 

En 2010, les recettes de l’association 
s’élevaient à 8204.41 € elles proviennent à la 
fois de la cotisation et des dons des adhérents, 
qui couvrent une  grande partie du 
fonctionnement d’Antenne Logement ; et des 
subventions des collectivités. 
 Les familles bénéficiaires de mobilier 
contribuent également aux recettes de 
l’association, en remboursant tout ou partie du 
mobilier fourni, les travaux et le transport, des 
prêts accordés pour les dettes de  loyers.  
Les communes de Francheville, Ste Foy les 
Lyon et Tassin la Demi-Lune versent aussi des 



subventions à Antenne Logement, ce qui est 
une reconnaissance du travail accompli. 
  Les dépenses de l’association s’élevaient pour 
2010 à 6796 € et couvraient les frais de 
fonctionnement de l’association, l’aide directe 
aux familles ainsi que le financement de « 
l’équipe coup de main ». 
 
Antenne Logement souhaite développer ses 
compétences et à se professionnaliser grâce 
aux formations et journées professionnelles 
dispensées par le réseau, en  échangeant avec 
les autres équipes, et en nouant des « relations 
étroites » avec les autres adhérents de la Fapil 
RA. Ces échanges, comme le souhaite Mr 
Sanson, permettront aux associations de 
développer des actions en commun : maintenir 
et resserrer les liens avec les différents 
partenaires et répondre aux demandes de plus 
en plus nombreuses et complexes des 
ménages. 
Pour l’année 2011 l’association souhaite 
également : 

- Renforcer  l’équipe coup demain 
- Assurer la liaison recherche de 

logement et recherche d’emploi 
- Orienter les ménages affectés par des 

problèmes familiaux vers des 
associations compétentes pour les 
accueillir et les conseiller 

- Poursuivre un service de diagnostic des 
logements présentant des critères 
d’inconfort et d’insalubrité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENNE LOGEMENT 
Les permanences : 
 
Lundi : Centre Social de Champvert – 204 avenue Barthélémy Buyer – 69009 Lyon 
Tél. 04 78 25 07 59 –  
Fax. 04 78 25 78 58 (de 14h30 à 16h30) 

 
Mardi : 2 rue de la Poste – 69340 Francheville 
Tél. 04 78 59 58 08 

Fax. 04 78 59 91 02 (de 15h30 à 17h30) 

 
Jeudi : Maison Communale des Bruyères – 55 boulevard des Provinces – 69110 Ste Foy les Lyon 
Tél. 04 78 36 40 18  
Fax. 04 78 36 47 77 

14h00 à 15h30 conseil locataires 

15h30 à 17h30 accueil général 

 

Rédaction Fapil Rhône-Alpes – Mai 2011   

 


