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Refondation
En 2017, 66 ans après sa création,
l’association Aralis est devenue la
Fondation Aralis, reconnue d’utilité
publique. Cette refondation de notre
projet s’est accompagnée d’un
renouvellement de notre gouvernance
et nous avons également initié le
programme partenarial “Fondons
ensemble la Fondation” afin d’associer
d’autres organismes et associations
pour élargir notre capacité d’action
auprès de nos résidants. Depuis,
nous avons défini nos 6 thématiques
d’ateliers, qui guident notre réflexion
et nourrissent les actions que nous
souhaitons concrétiser pour poursuivre
notre mission.
La Fondation Aralis est animée par
l’ambition d’apporter une réponse au
besoin accru de logements adaptés
aux publics hébergés. Cette ambition
est partagée par nos salariés, nos
partenaires et nos résidants qui font
partie intégrante de notre projet.
Notre travail est donc l’affaire de tous.
Pour lui donner plus de visibilité, nous
nous sommes dotés d’un nouveau
logo, d’une nouvelle charte graphique
et prévoyons de déployer et refondre
nos outils digitaux. Aujourd’hui,
vous avez entre les mains le premier
numéro de notre newsletter. Outil de
communication et de promotion des
collaborateurs de la Fondation Aralis,
elle a pour objet de mettre en lumière les
actions entreprises.
Je vous en souhaite bonne lecture !

Yvon Condamin

PRésident de
la fondation aRalis
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Tous AVEC LEs

résidants !
Le 29 juin, tous les salariés de la
Fondation Aralis se sont réunis à l’ENTPE
(Vaulx-en-Velin). Liberté de pensée, de
parole et retours d’expériences de terrain
ont permis d’écrire une nouvelle page de
notre histoire.

C’

est sous le signe de la convivialité que les 130 salariés se
sont retrouvés réunis le 29 juin
dernier pour une journée dédiée
à la réflexion, au partage et aux initiatives.
Une première pour la fondation aralis ! le
moment était bien choisi : c’est un point
d’orgue après des mois de travail collaboratif sur l’harmonisation des pratiques
professionnelles et la proximité avec
les résidants, mené par les responsables
de résidences sociales, les agents d’exploitation et assistants administratifs et les
intervenants sociaux.
Cette journée a été rythmée en
deux temps : le matin, le psychiatre
Jean Furtos, chef de service en psychiatrie
au centre hospitalier le vinatier à bron et
spécialiste de la souffrance psychique en
rapport à l’exclusion a donné une conférence, l’après-midi les salariés se sont
répartis en ateliers de travail.
l’objectif était double : utiliser toute la
matière issue des travaux de réflexion
pour faire évoluer le cadre de référence
des interventions sociales de la fondation,

Les ateliers d’intelligence
collective m’ont permis de
rencontrer les collègues que je
ne côtoie pas habituellement.
J’ai aussi pu réfléchir sans
me poser de questions…
c’est possible ça ?

Triple “j’aime” !!!
BéATriCE BEkoLo
REsPONsAbLE Du CONTRôLE DE GEsTiON

qui date de 2015, et écrire une charte de
la relation avec les résidants clients.
Celle-ci devrait aboutir en 2019, l’idée
étant d’associer les résidants comme les
professionnels à sa rédaction. Un travail
collaboratif de longue haleine qui va dans
le sens de la notion d’empowerment des
personnes accompagnées, comme l’explique Laetitia Pao, Responsable de
service logement accompagné : “Donner
le pouvoir à l’autre, se concentrer sur ses
capacités à faire, encourager activement la
personne à formuler elle-même ses objectifs et l’accompagner pour les atteindre.”
Agents d’entretien et de proximité, responsables
résidence sociale, intervenants sociaux,
responsables territoriaux, collaborateurs des
services transversaux : tous engagés !

PoURsUivez sUR le web

— L’intégralité de la conférence de
Jean Furtos
https://youtu.be/JDGFCWViYCE

en bref
Parcours individuel
au sein d’un collectif
Basé sur le développement de compétences,
ce parcours en cours de conception mixera
travail personnel et apport miroir du groupe. Le
but est, sur 6 mois, de développer l’assurance
personnelle, l’aisance relationnelle, la créativité
et l’autonomie de deux types de publics : les
personnes sortant de prison et peut-être les
bénéficiaires du RSA.

La fondation
renforce ses
Liens avec
une école
pionnière, dont
elle accueille
notamment
des stagiaires
assistants
sociaux.

essse-aralis
oN sE DiT oui !

Contact lucie.deneze@aralis.org

Rapport d’activité 2017
Pour faire connaissance avec
la Fondation Aralis et tout
savoir de nos actions menées
en 2017 : notre rapport
d’activité est en ligne.
+ d’infos www.aralis.org

Formation MAPA
Quel comportement adopter en cas d’agression
réelle ou potentielle ? Avec la formation MAPA,
quatre personnes ont appris à déceler les
risques et à éviter d’aggraver les situations.
Habilitées à transmettre ce qu’elles ont appris,
elles diffuseront leurs connaissances à une
quarantaine de collaborateurs au sein des
équipes Aralis.

NiCol A s G A R N i e R

lifting de A à D
à Villeurbanne, le point final à la réhabilitation
du foyer Nicolas Garnier a été donné cet été,
avec la livraison du bâtiment A. L’ancien foyer de
travailleurs migrants s’étend sur les 4 bâtiments
(A, B, C, D), qui accueillent des anciens
travailleurs migrants retraités, des résidents
de Forum Réfugiés ainsi que des personnes et
familles sans logement. Au total, un vaste espace
de 248 logements, des bureaux et une salle de
spectacle, le tout entouré d’espaces verts.

Garder la tête froide
quand ça chauffe !
Face au feu, il y a ceux qui paniquent et les
autres. Pour que tous les salariés de la Fondation
Aralis sachent agir de façon appropriée en cas
d’incendie, la DRH et la direction du patrimoine
leur ont proposé de se former. Une demi-journée
plus tard, chacun a acquis les bases en matière
de sécurité, sait manipuler l’extincteur et donner
l’alarme. En restant calme (ou presque).
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L’Ecole santé social sud Est et
la Fondation Aralis formalisent leur
partenariat par une convention
courant septembre.

P

récurseur depuis sa création en
1933, l’essse propose des formations du niveau 5 au niveau 2 dans
les domaines social et sanitaire
(aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
infirmier, assistant éducatif et social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes
enfants, assistant social) et de l’animation.
“Au total, en formation initiale et continue,
nous formons plus de 3 000 stagiaires par
an sur Lyon et Valence, dont 1 200 pour un
diplôme d’Etat”, explique Maryse Bastin,
sa directrice.

la fondation aralis accueille un à trois stagiaires de l’essse par an. “La convention
personnalisée d’accueil de stagiaire vise à
développer une plus forte interaction entre
nos besoins respectifs”, précise-t-elle. elle
prévoit qu’aralis accueillera 20 stagiaires sur
trois ans, encadrés par 5 personnes formées
au tutorat. Un projet de recherche action
sera monté chaque année pour approfondir des thématiques et aralis bénéficiera
du centre de ressources documentaire de
l’essse pour faciliter la formation tout
au long de la vie de ses personnels. du
gagnant-gagnant !
Propos recueillis auprès de
MarYse Bastin

diReCtRiCe de l’essse

bastin@essse.fr

PoURsUivez sUR le web

www.essse.fr

La Mulatière
DEux EN uN à CoNFLuENCE

Le bâtiment (à gauche) compte 4 niveaux
à hauteur de la Confluence.

Le site projet social partenarial a accueilli
ses premiers résidants le 1er septembre.

L

e site de la Mulatière se hisse en
bordure de saône, au 40 quai JeanJacques Rousseau. fruit de l’action de
deux membres du Gie est Habitat, il
illustre la complémentarité de ses acteurs :
Rhône-saône Habitat, maitre d’ouvrage de
l’opération, s’est rapproché de la fondation
aralis pour l’associer au projet sur le volet
“insertion”. le projet social d’aralis, qui comprend 37 logements neufs, s’insère ainsi
dans un vaste programme immobilier de
105 logements en accession à la propriété
et 65 logements en locatif social.
le projet social est composé de deux offres
distinctes. Une pension de famille, dont l’objectif est de stabiliser des habitats durables
adaptés, pour des personnes connaissant
des problèmes d’ordre physique, psychologique ou social. et une résidence sociale de
12 logements qui offre une solution de logement temporaire meublé à des ménages aux

revenus limités. “La pension de famille est une
solution de logement tout à fait adaptée pour
certains patients de l’hôpital Saint Jean de
Dieu. Nous sommes très contents d’avoir pu
travailler en partenariat avec Aralis qui ouvre
cette pension sur notre secteur géographique
d’intervention et espérons que d’autres projets
puissent voir le jour”, explique élodie Berne,
assistante de service social à l’aRHM Hôpital
saint-Jean-de-dieu.
Plus d’infos auprès de
Christel Foisset

inteRvenante soCiale

christel.foisset@aralis.org
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La sobriété ?
Vous ALLEz AiMEr çA !

Maîtriser sa consommation énergétique
pour payer moins et sauver la planète ?
C’est le défi de la rentrée pour la
Fondation Aralis et ses résidants.

D

ifficile de maîtriser sa consommation d’énergie quand on ne connaît
pas le montant de la facture ! C’est
le cas des résidants aralis qui, en
s’acquittant d’une redevance “tout compris” chaque mois, ne savent pas ce que
coûtent vraiment l’eau, l’électricité et le gaz.
Préoccupée par leur niveau de consommation énergétique (ainsi que de son poids
dans son budget) et soucieuse de préparer
au mieux leur retour vers des logements de
droit commun, la fondation a décidé d’agir.
après avoir mis en place sur une partie du
parc, il y a 3 ans, un système de “clé”
qui coupe l’eau, l’électricité et
diminue le chauffage quand
l’appartement est inoccupé, aralis a entrepris de changer
les comportements. “La technique,
c’est très facile, finalement, explique
Jean-Claude Thibaud, directeur du
patrimoine. Désormais, c’est avec les
résidants que nous devons travailler.”
Faire Baisser la note
C’est donc autour de l’idée de “sobriété énergétique” que résidants et salariés
sont invités à se creuser les méninges,
ensemble, dès septembre. et ce, avec

en images

l’appui de Yannick Laurier, manager en
sobriété énergétique et en prévention de
la précarité énergétique nouvellement
recruté, et avec le soutien de Vie to B,
un spécialiste des usages et de l’animation participative. objectif ? Réaliser 20 %
d’économies sur l’eau et 10 % sur le
gaz et l’électricité. “L’imagination et
l’innovation seront essentielles”, prédit
Jean-Claude thibaud, convaincu que l’intelligence collective permettra d’inventer
les outils qui feront évoluer les comportements. l’enjeu ? Réduire la facture, pour
aralis et pour la planète en accompagnant “durablement” les résidants.
Pour réduire La consoMMation et les
factures d’énergie, la Fondation Aralis
mise sur l’intelligence collective.

Le chiffre

59%

De Nos eFFeCtiFs soNt Des FeMMes.
Sur un total de 136 salariés, nous comptons donc
80 femmes, dont la plupart est embauchée en
contrat à durée indéterminée puisque 93 % de
nos effectifs sont en CDI.

sauve
la date
Propos recueillis auprès de
Jean-ClaUde thiBaUd

diReCteUR PatRiMoine et Habitat

jean-claude.thibaud@aralis.org

Le 22 noveMbre 2017,
la Fondation réunissait
près de 70 partenaires
et salariés à une
soirée de lancement
“Fondons ensemble la
Fondation”. Des ateliers
et des découvertes pour
construire les partenariats
de demain, ceux qui, au cœur
de notre projet, viendront
renforcer notre soutien aux
résidants. Une impulsion
pour construire en commun,
un début de mobilisation
prometteur pour cette
démarche de projets qui se
poursuit en 2018.

25 sePteMbRe 2018
Pôle De RessouRCe MANAGéRiAle
Evénement inaugural de la résidence Rochaix
(Lyon 3e) auquel est invité l’ensemble des managers
hiérarchiques et transversaux de la Fondation.
30 oCtobRe
iNtelliGeNCe éMotioNNelle
Conférence sur le thème : “L’intelligence
émotionnelle au service de l’accompagnement
des personnes vulnérables”, par Bernard Flavien.
https://youtu.be/flecCNe8yCA
FiN NoveMbRe
Aes-MANAGeMeNt
Démarrage d’une nouvelle session AESmanagement animée par des formateurs
internes agréés, à destination de collaborateurs
de la Fondation Aralis et ouverte à l’externe.
http://arthusa.com/Parcours/aes-management

c’est dit !

En septembre quand tu
entends la grive chanter,
cherche la maison pour
t’abriter ou du bois pour
te chauffer.
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Portrait

Mais qu’est-ce
que ça veut dire ?

georges Maunier
LE CouP DE BALAi D’uN CAPiTAiNE !

Né en Martinique dans une famille de
pêcheurs, Georges Maunier a la passion
du grand large et des expéditions
en mer. rencontre avec un agent
d’entretien pêcheur dans l’âme.

E

n ce matin ensoleillé de la fin juillet, c’est tout sourire que Georges
Maunier nous accueille dans la résidence sociale Joannes Vallet, à
vénissieux. depuis l’ouverture de ce site
il y a 5 ans, il est en
charge de l’entretien du bâtiment.
“Chez Aralis, le
social me plait. On
discute avec les gens,
on apprend plein de
choses, c’est enrichissant. On fait un peu
partie de leur famille…”
et pour Georges, la
famille, c’est sacré,
tout comme les amis.
à quelques jours
de son départ
aux antilles

pour un mois et demi
de vacances, il avait
d’ailleurs les yeux tout
brillants en évoquant ses
retrouvailles avec sa terre
natale, où il n’était pas
retourné depuis 5 ans. il
avait hâte de revoir ses
proches et était impatient d’assister au tour
des Yoles, une course en
bateau qu’il affectionne
particulièrement.

Parcours

9 août 1964
Naissance en Martinique
1982
Devient pêcheur
1er avril 2006
Entre en CDI chez Aralis
été 2018
Retourne passer l’été
en Martinique après
5 années d’absence

des YaChts de Milliardaires !
les Caraïbes. C’est là qu’il a appris la
pêche, sa passion. “à 18 ans, je suis devenu
pêcheur, comme tout le monde dans ma
famille. J’ai navigué dans les Antilles,
je suis allé à Sainte-Lucie, Trinidad, aux
états-Unis... On pêchait la dorade, le thon,
le marlin, le poisson volant. J’ai aussi eu la
chance de travailler sur des catamarans et
des yachts de milliardaires en 1986, pendant quelques mois… Il fallait savoir tout
faire pendant ces croisières qui duraient
parfois plusieurs mois : pêcher, nettoyer,
se servir d’une boussole…” à l’aise sur l’eau,
Georges l’est tout autant dans les fonds
sous-marins : en plongée, il pêche au
fusil et ramasse des langoustines ou des
oursins…
installé dans la région lyonnaise depuis
ses 38 ans, il n’a pas renoncé à sa passion pour autant : il s’est reconverti dans la
pêche des brochets et autres carpes dans
les étangs du Mâconnais, où habite sa
belle-famille !
à La Mer coMMe à
La viLLe, Georges prend
la vie avec le sourire.

— RésiDANt : cette orthographe (acceptable
pour le Robert) est partagée par la plupart
des adhérents de l’UNAFO. Elle renvoie
au signifiant “habitant”, alors que “e” de
résident renvoie à une présence administrative
et territoriale. On parle de résident étranger,
de carte de résident. Ce choix est significatif
de notre action au quotidien et de la manière
dont nous prenons en compte les résidants de
la Fondation.
— eMPoweRMeNt : selon Marie-Hélène Bacqué
(Pr d’études urbaines), c’est un processus par
lequel un individu ou un groupe acquiert les
moyens de renforcer sa capacité d’action, de
s’émanciper. Appliquer l’empowerment à notre
action pour et avec les résidants est un des
moyens habiles de leur accès au logement.

nos 6 ateliers thématiques
La Fondation Aralis a engagé une démarche
transversale basée sur l’étude des besoins. Des
échanges avec les partenaires ont fait émerger les
6 thématiques suivantes. Elles doivent permettre
d’établir un diagnostic transversal de la réponse
commune à apporter aux besoins des usagers.

Logement

être en réseau

insertion
aLimentation
professionneLLe

sociaL

gie est Habitat, kesako ?
Fondé en 2004, le groupement d’intérêt
économique Est Habitat agit au carrefour du
logement et de l’hébergement. Il compte 4
membres complémentaires : la Fondation Aralis,
l’association d’accompagnement de personnes en
fragilité Alynea, l’organisme HLM est Métropole
Habitat, et la régie Rhône saône Habitat. Son
rôle ? “Établir un dialogue innovant et donner des
réponses opérationnelles nouvelles à l’ensemble
des acteurs du développement urbain de l’Est de
l’agglomération Lyonnaise”.
+ d’infos www.est-metropole-habitat.fr/
est-metropole-habitat/le-gie-est-habitat/
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