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Appel à soutiens pour la Maison Mandela  

Publié le 27 septembre 2018  

 

La Maison Mandela, située à Villeurbanne, est un immeuble réquisitionné pour offrir un 

logement à des personnes migrantes sans solution d’hébergement. Agir Migrants, le collectif 

qui soutient ces personnes, doit faire face à des dépenses importantes : frais liés à l’ouverture 

du lieu, à son maintien comme lieu de vie, pour l’accompagnement des familles. Le collectif 

fait pour cela appel à la solidarité. 

La Maison Mandela, située à Villeurbanne, est un immeuble dédié au logement de 

personnes migrantes sans solution d’hébergement.  

Inoccupé, cet immeuble de la Métropole de Lyon a été réquisitionné le 2 février 2018, à 

l’initiative de militant.e.s afin de donner un toit à des familles vulnérables, principalement 

migrantes. Cette ouverture d’un lieu de vie fait suite aux expulsions répétées de camps 

implantés successivement dans différents lieux du Grand Lyon. 

Des travaux et l’aménagement du lieu ont permis la mise à disposition de 8 appartements (6 

de 33m2 et 2 de 44m2). Depuis son ouverture 94 personnes, soit 23 familles, y ont trouvé 

domicile, soit un total de 7645 journées d’accueil cumulées. Une quarantaine de personnes y 

vit, pour la majorité des familles monoparentales, des mères seules avec leurs enfants, dont 13 

ont moins de 13 ans (et un nouveau-né !). Et les demandes sont quasi quotidiennes tant la 

situation est dramatique sur Lyon. Une quarantaine de demandes a été comptabilisée. La 

prochaine entrée concerne une maman avec ses deux enfants de 1 et 3 ans. 



Le collectif Agir Migrants. 

Le collectif Agir Migrants est un collectif de citoyen.n.e.s réuni.e.s pour soutenir les 

personnes migrant.e.s expulsé.e.s successivement de plusieurs parcs et esplanades dans le 

troisième arrondissement de Lyon et sans solution d’hébergement. 

Ce collectif est à l’initiative de l’ouverture de la Maison Mandela. Il prend une part active 

dans la mise à disposition des lieux. Il rencontre chaque jour de nouveaux besoins en forces 

vives mais également matériels et financiers. Aussi faisons-nous aujourd’hui à appel à la 

générosité de chacun.e, selon les possibilités de chacun.e, afin de permettre à ce lieu de vie de 

perdurer. 

Le collectif soutient également plusieurs familles, des femmes enceintes et de très jeunes 

enfants, qui vivent sous des tentes à côté du Fort Montluc (Lyon 03) juste en face de 

l’esplanade Mandela (qui a été expulsée l’hiver dernier et d’où viennent une partie des 

personnes logées à la Maison Mandela). 

Les besoins financiers sont divers.  

Il s’agit de couvrir les frais liés à l’ouverture du lieu et à son maintien comme lieu de vie : 

Frais de justice et avocat (ils s’élèvent actuellement à 1000€) 

Frais liés aux travaux d’aménagement intérieur et à la serrurerie 

Frais de carburant pour la récupération de mobiliers et électro-ménager 

Frais pour l’alimentation en gaz (Maison Mandela et nouveau campement Mandela). 

Frais liés aux démarches administratives, à la scolarisation des enfants. 

Nous avons besoins de 3000 euros, pour couvrir les frais déjà engagés et faire face aux 

nouvelles dépenses à venir. 

Pour aider c’est très simple, il suffit de suivre le lien :  

https://www.lepotcommun.fr/pot/vkts4nc9 

Help Wanted 

Le collectif est également à la recherche de personnes pouvant s’impliquer quelques heures 

par semaines ou plus, afin d’accompagner les familles dans leurs démarches quotidiennes 

pour leurs soins de santé, la scolarité des enfants, le suivi de leur demande de titre de séjour 

ou de logement. 

Pour nous contacter : agirmigrantslyon@yahoo.com 

Merci pour votre aide ! 

 


