
20220906 Rue89 Lyon 
https://www.rue89lyon.fr/2022/09/06/ligne-37-jeunes-migrants-guillotiere/ 

Édition abonnés  Société   

 
Ligne 37, un dispositif inédit pour les jeunes migrants de la Guillotière 

[Info Rue89Lyon] Un nouveau dispositif à destination des jeunes migrants qui errent à la 

Guillotière doit voir le jour le 1er octobre. Explications. 

 
L'AUTEUR  

 
Oriane Mollaret 
Plus d'articles 

Le 1er octobre prochain marquera le lancement d’un dispositif inédit : Ligne 37. Porté par 
l’association lyonnaise Le Mas, il doit permettre de prendre en charge les jeunes migrants qui 
errent à la Guillotière. 

Nombre de ces jeunes sont des adolescents non reconnus mineurs par la Métropole de Lyon 
ou des jeunes adultes en provenance de pays du Maghreb. Sans solution d’hébergement ni de 
travail, ils échouent souvent à la Guillotière et cumulent des problématiques de précarité, 
d’addiction, de santé mentale et diverses pathologies physiques.  

Ligne 37 doit permettre une prise en charge globale, matérialisée d’ici début 2023 par 
l’ouverture d’un lieu de répit. 

Ligne 37, une équipe mobile pluridisciplinaire pour les jeunes migrants de 
la Guillotière 

Comme nous le détaillions dans un précédent article, de nombreux jeunes migrants de la 
Guillotière sont addicts aux médicaments, notamment les benzodiazépines et la prégabaline. 
Ils poursuivent ou commencent la pratique dite du « Karkoubi », bien connue au Maghreb 
depuis le début des années 2000.  



Cette pratique consiste à ingérer un cocktail de médicaments anti-épileptiques, anxiolytiques 
ou autres, aux graves effets secondaires et à la très forte dépendance. À haute dose, les jeunes 
peuvent notamment avoir des hallucinations, devenir paranoïaques et se mettre en danger.  

Lire aussi sur Rue89Lyon 
• Les ravages des médicaments chez les jeunes migrants de la Guillotière 
• Jeunes en errance à la Guillotière : « Les traiter uniquement comme des délinquants renforce 

les réseaux » 

Porté par l’association lyonnaise Le Mas, et financé conjointement par l’ARS, l’État, la 
Métropole et la Ville de Lyon, le dispositif Ligne 37 aura pour objectif d’accompagner ces « 
jeunes migrants en situation d’errance sur le quartier de la Guillotière » pour reprendre les 
termes les fiches de poste des offres d’emploi publiées le 2 septembre pour les dernières en 
date.  

D’après celles-ci, le dispositif commencera le 1er octobre avec, dans un premier temps, une 
équipe mobile qui interviendra lors de maraudes à la Guillotière, dans une logique « d’aller-
vers ». Elle sera constituée d’ « un coordinateur, un éducateur PJJ (protection judiciaire de la 
jeunesse), un éducateur spécialisé de la protection de l’enfance, une infirmière, un travailleur 
social du champ de la précarité et du sans-abrisme, un psychologue, un médecin et un 
médiateur santé pair » pour un total de 7,7 ETP (équivalents temps plein).  

 
La place Gabriel-Péri est souvent ciblée pour les problèmes de sécurité. © PL/Rue89Lyon. 

Si les jeunes se trouvent majoritairement sur la place Gabriel-Péri, certains ont aussi trouvé 
refuge place Mazagran, toujours dans le quartier de la Guillotière. Un essaimage dû en grande 
partie à la présence régulière de cars de CRS sur la place Gabriel-Péri, avec lesquels les 
travailleurs sociaux devront composer. 

Lire aussi sur Rue89Lyon  

• Sécurité à la Guillotière : cow-boys, indiens et réalisme 
• Que veut faire Grégory Doucet, le maire de Lyon, à la Guillotière ? 
• Commerçant de la Guillotière : « On veut la sécurité, mais on ne veut pas de la politique » 
• Guillotière : un problème qui se règle pour l’instant dans les médias 



Un « lieu de répit » pour les jeunes migrants ouvert début 2023 à la 
Guillotière ? 

D’après les fiches de poste publiées sur le site du Mas, l’équipe n’est pas encore au complet 
puisqu’il manquait encore au moins le ou la coordinateur·rice, l’infirmièr·e, le ou la 
médiateur·rice santé pair et le ou la psychologue samedi 3 septembre. Deux jours plus tard, 
seule l’offre d’emploi pour un·e infirmièr·e est encore disponible. Les contrats proposés sont 
des CDD de 12 mois, laissant supposer une première phase d’expérimentation d’un an avant 
la pérennisation du dispositif. 

Début 2023, sans date plus précise pour le moment, un « lieu de répit » devrait venir 
compléter le tout. Logiquement, ce local devrait se trouver dans le quartier de la Guillotière, 
mais aucune localisation n’a été évoquée pour l’instant. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Mas, une association lyonnaise 

Fondée à Lyon en 1961, l’association Le Mas accueille, accompagne et héberge sur la 

métropole de Lyon et le Rhône des personnes en difficultés psychosociales au travers de 3 

domaines : 

• Aide aux victimes d’infractions pénales et accès au droit 

• Insertion et protection des personnes et familles en situation de précarité et 

d’exclusion 

• Aide aux usagers de drogues 
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