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Des bénévoles de la métropole lyonnaise ont créé une plate-forme 
de mise en lien entre des personnes à la rue et des habitants prêts 
à offrir un café, une douche ou quelques nuits au chaud. 

Constatant, d’un côté, les défaillances des services publics et les limites du 115 (ligne 
téléphonique pour obtenir un hébergement d’urgence), et de l’autre côté, le grand nombre de 
chambres et de canapés vides dans de nombreux logements, une équipe de bénévoles s’est 
mobilisé pour créer L'ouvre-porte. Leur objectif ? Mener des actions solidaires à destination 
des publics précarisés, et notamment des personnes sans logement – personnes à la rue pour 
différentes raisons, migrants ou pas –, en les mettant en relation avec des citoyens prêts à leur 
offrir quelques services ou à les accueillir temporairement à la maison. Ces actions sont 
menées en partenariat avec d'autres associations telles que la Cimade, le Réseau éducation 
sans frontières (RESF), Singa ou Médecins du monde. 
 



« Nombreuses sont les personnes sans domicile, pourtant connues des associations, qui 
n’ont aucune solution d’hébergement », constate Joris Darphin, coordinateur du projet. « 
Comme l’État ne remplit pas comme il le faudrait son devoir d’assistance et comme les 
associations sont elles-mêmes débordées, nous tentons, à notre mesure, de proposer une 
alternative, basée sur la solidarité et le vivre ensemble. » Qu’il s’agisse d’accueillir pour une 
ou plusieurs nuits, pour un repas, un café, une douche, une machine à laver, ou qu’il s’agisse 
de mettre son garage à disposition pour qu’une personne puisse y stocker ses affaires, toutes 
les bonnes volontés sont sollicitées. « Cette démarche citoyenne nous conduit aussi à mener 
des plaidoyers auprès des pouvoirs publics ou à organiser des événements de sensibilisation. 
» 
 
Pour les initiateurs de ce projet, lancé en 2014, il ne s’agit pas seulement de suppléer aux 
défaillances de l’État, mais de renforcer le « pouvoir d’agir » des citoyens. « Avec notre 
réseau, nous avons créé de nouvelles capacités d’accueil, en dehors des institutions existantes 
», explique fièrement Joris Darphin. « Cela nous permet d’être encore plus crédible lorsque 
nous interpelons les pouvoirs publics sur leur manque de réactivité en tesrme d’urgence 
sociale. » Plusieurs types d’engagement sont possibles : bénévoles, médiateurs, donateurs et 
accueillants pour de l’hébergement ou pour d’autres services. Les bénévoles assurent des 
tâches variées : coordination, communication, logistique, finances, secrétariat, lobbying… 

Les médiateurs sont chargés de faire le lien entre accueillants et accueillis. Ils 
accompagnent les personnes en précarité, en prenant régulièrement des nouvelles, en 
participant à la recherche de solutions de relais d’un accueillant à un autre, en faisant du lien 
avec les associations qui assurent le travail social, etc. Les accueillants sont des adhérents de 
l’association qui ouvrent leur porte quand ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Ils 
proposent un hébergement ou d’autres services à des personnes à la rue, accompagnées par 
des associations partenaires de L'ouvre-porte. Les donateurs participent financièrement. Leurs 
dons sont déductibles des impôts sur le revenu à 60%… Pour l'instant, le budget annuel de 
l'association n'est que de 3000€, mais une cagnotte a été mise en place pour développer le 
projet. 
 
Pour faciliter l'accueil dans les familles, L'ouvre-porte a passé un contrat avec la MAIF qui 
s'est engagé dans ce projet de manière militante. « Cela permet d’avoir une assurance pour un 
accueil de personnes sans responsabilité civile, afin d’éviter de se trouver dépourvu en cas de 
casse ou autres problèmes éventuels. » L’association organise régulièrement des soirées 
appelées L'ouvre-bar, tous les premiers lundi du mois, afin de permettre la rencontre des 
personnes concernées et de favoriser l'échange d'expérience. « Nous assurons un suivi pour 
passer le relais d'accueillant en accueillant dès que besoin », explique Joris Darphin. « Les 
personnes que nous aidons ne retournent donc pas à la rue si elles ne le souhaitent pas. Mais 
les accueillants n'ont pas à s'inquiéter de ces relais. Les médiateurs et médiatrices assurent 
cette partie du travail. » 
 
Pour assurer le suivi des relais, il arrive que des « groupes d’accueil » se constituent afin 
d'accompagner dans la durée une personne ou une famille. Par exemple, pour des jeunes 
scolarisés et accueillis en internat scolaire, mais sans solution pour les week-end et les 
vacances, des groupes peuvent se constituer pour assurer un accueil sur toutes les périodes 
nécessaires, suivant un planning déterminé à l'avance. « Cela permet ainsi de créer un réseau 
social pour certaines personnes très isolées et de les accompagner dans cette nouvelle étape 
de leur vie. » 



« Les personnes accompagnées le sont sans considération de nationalité, d’origine, de 
religion ou d’orientation sexuelle. L’hospitalité à domicile ou les autres services et coups de 
main sont gratuits, sans compensation matérielle ou financière (mais une participation aux 
frais de nourriture par exemple est possible), c’est un acte de solidarité. Les accueillants se 
doivent d’être bienveillants et respectueux de la vie privée des personnes accueillies. De plus, 
ils s’engagent à respecter l’intimité de la personne accueillie... » 

Toutes ces règles figurent dans la charte édictée par l'association, qui doit être signée par 
les deux parties. Cette charte stipule également que la personne accueillie peut participer aux 
tâches du quotidien (cuisine, ménage, etc.), qu'elle doit effectuer toutes les démarches pour 
bénéficier des aides et accompagnements existants (Resto du cœur, etc.) pour ce qui concerne 
l’habillement, la nourriture et les déplacements et qu'elle doit continuer d’appeler le 115 pour 
demander d’être logée par les services de l’État. Une centaine de volontaires participent déjà à 
cette action collective, dont une quarantaine d'accueillants. Ils auraient besoin d'être plus 
nombreux. Avis aux bonnes volontés ! 

> Pour en savoir plus : 

L’ouvre-porte, chez Scicabulle, 66 rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne. 
Tél : 06 31 06 23 43 
Mail : contact@louvreporte.org 
Site : louvreporteblog.wordpress.com / www.scicabulle.com 
Facebook 

> Retrouvez Joris Darphin, coordinateur de L'ouvre-porte, dans l'émission 
Carnets de campagne diffusée vendredi 6 octobre à 12h30 sur France Inter, 
animée par Philippe Bertrand. 

 


