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une cuisine pour réchauffer les plats 
préparés que nous fournissons, une 
salle de jeux, une salle de cours de fran-
çais (lire par ailleurs), une buanderie, 
une cour pour les enfants et des dou-
ches et sanitaires, dans la cour. »
PRATIQUE Le Foyer Notre-Dame
des sans-abri. 3, rue Père-Chevrier,
Lyon 7e. www.fndsa.org

Le Fort Saint-Laurent, situé place
Bellevue (Lyon 1er) depuis la visite

d’Emmanuelle Cosse, ministre du Lo-
gement, le 29 mars dernier, est devenu
un lieu permanent géré par le Foyer 
Notre-Dame des sans-abri. Il le restera
jusqu’au 31 mars 2017.

86 personnes dont 48 enfants 
accueillis actuellement
« Cette décision nous permet de met-
tre à disposition, pour un an, 90 places
supplémentaires, confie Sébastien 
Guth, en charge de la communica-
tion. Ceci renforce la capacité d’ac-
cueil du Foyer, soit 1 150 places à l’an-
née. Après la trêve hivernale, qui s’est 
achevée le 31 mars, toutes les person-
nes qui étaient hébergées au Fort, ne 
sont pas parties, la rotation est assez 
faible. À ce jour, nous avons 86 person-
nes, dont 48 enfants, soit 17 familles. 
L’ensemble du fonctionnement que 
nous avons mis en place durant l’hiver
reste effectif, à savoir : un réfectoire, 

LYON 2E

Deux femmes arrêtées 
pour outrage et ivresse
Deux femmes âgées de 21 et 23 ans, 
originaires d’Irigny, ont été interpellées
et placées en garde à vue dans la nuit
de samedi à dimanche à Lyon, à la suite 
d’un contrôle de police.

Elles ont été interceptées alors qu’elles 
circulaient en voiture en sens interdit, 
près de la rue Bichat, dans le 
2e arrondissement.

Le test a révélé une alcoolémie positive.

Les femmes ont réagi avec insultes et 
violence selon les policiers.

LYON 2E

Emmanuelle Garcia, l’horlogère passée 
d’employée à gérante
Lyonnaise de 45 ans, Emma-
nuelle Garcia opte pour la ven-
te dans le domaine de l’horlo-
gerie, dès ses 22 ans, après
quatre années d’études pour
être photographe.

Le 14, rue Victor-Hugo l’ac-
cueille où, pendant vingt et un
ans, elle devient une fine con-
naisseuse du monde des
montres. Aimant la fiction, le 
piano, les humoristes et l’es-
crime, cette femme de défi et
de relations publiques réalise 
son rêve, il y a seize mois, en
s’associant à un maître-horlo-
ger du 45 de la même rue. Elle
devient cogérante des Heures
du monde.

« Si la montre est souvent le
prolongement de la personna-
lité pour une femme, la qualité
du produit est une priorité
pour l’homme, confie-t-elle.

La recherche de nouveaux 
produits et le conseil font
donc partie de mon nouveau 
métier. »

PRATIQUE Les Heures du monde, 
45, rue Victor-Hugo.
Tél. 04.78.37.79.34.

�Emmanuelle Garcia est 
cogérante des Heures
du monde. Photo Michel NIELLY

LY O N  1 E R  S OLIDA RI T É

Le Fort Saint-Laurent est ouvert
pour les sans-abri  jusqu’en mars 2017
Transformé en hébergement d’ur-
gence, le Fort Saint-Laurent est 
devenu un lieu permanent géré 
par Notre-Dame des sans-abri.

�Le Fort Saint-Laurent a une capacité d’accueil de 1 150 places à l’année.
Photo Alain-Charles FABRE

Pour permettre de pérenniser les 
cours de français, d’aide aux de-
voirs et organiser des séances 
d’animations, tous les soirs de 18 à
20 heures, au Fort Saint-Laurent, 
le Foyer Notre-Dame des sans-
abri recherche des bénévoles.
Les candidats sont reçus tous les 
mercredis, de 17 à 19 heures, et 
sont orientés en fonction de leurs 
capacités.
PRATIQUE Tél. 04.72.76.73.53. 
benevolat@fndsa.org
www.fndsa.org

Ils recherchent
des bénévoles

�Le Foyer Notre-Dame
Association reconnue d’utilité publi-
que, créée en 1950, le Foyer Notre-
Dame des sans-abri intervient dans 
le département du Rhône. À ce jour, 
elle rassemble 1 580 bénévoles et 

290 salariés, dont 120 en insertion.
Hébergement d’urgence, insertion, 
accueil de jour, soins, près de 5 000 
personnes sont aidées chaque an-
née. Cela représente 298 000 nuitées 
et 335 000 repas servis dans l’année.
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