
Agir ensemble pour un territoire
sans personne à la rue

Ambition

Faire de la métropole lilloise un territoire sans personne à la
rue.

Raison d’être

Fédérer et animer une coalition territoriale d’acteurs
engagés (regroupant associations, pouvoirs publics,
entreprises et citoyens) pour contribuer à l’inclusion en
mobilisant au moins 4 000 nouvelles places d’hébergement
dignes sur 10 ans, en complément des dispositifs existants,
pour les personnes sans-abris de la métropole lilloise.

Nos façons d’y parvenir

● Répondre à des besoins avérés du territoire pas ou
partiellement couverts

● Mettre en synergie des dispositifs pour révéler et
développer leurs complémentarités

● Déployer ou amplifier des dispositifs existants
permettant d’ouvrir de nouvelles propositions
d’hébergement

● Faciliter et accompagner la production de logements
pour désaturer les réseaux d’urgence et proposer des
solutions adaptées à chacun

● Organiser la coopération pour favoriser l’émergence
d’approches innovantes

Ce que nous ne souhaitons pas être / pas faire

● Hégémonique ou concurrent des acteurs existants.
● Donneurs de leçons, arrogants, arbitres des solutions ou

théoriciens du sans-abrisme.
● Se féliciter de résultats d’image

Notre proposition

Un modèle de coopération innovant qui mobilise ensemble
les tissus économiques, associatifs, les collectivités et les
pouvoirs publics pour :
● Apporter une réponse collective inédite à un enjeu

commun de notre territoire
● Agir à l’échelle locale pour être au plus près des réalités

du terrain
● Partager et mettre en synergie des moyens, des talents

et rationaliser les engagements financiers
● Permettre à chacun, individu ou organisation qui le

souhaite, d’agir selon ses envies et ses possibilités

Où en est-on ?

Les phases d’amorçage puis de prototypage lancées
depuis 1 an ont permis de  :

- Fédérer les acteurs de terrain (associations, collectivités
et pouvoirs publics) : ils ont besoin de cette initiative, et
le Souffle est l’acteur de confiance qu’ils reconnaissent
unanimement

- Identifier avec eux les besoins du territoire
- Commencer à agir en mobilisant de nouvelles places

d'hébergement

👉Ce travail de fond nous permet de valider que le projet
répond à un réel besoin du territoire et que nous avons
toutes les chances de réussir.

L’attente est importante. Nous sommes au démarrage
d’une aventure collective intense et exaltante.

Ensemble, relevons le défi !

RDV le 6 avril pour l'événement de lancement
(inscription obligatoire) :

https://my.weezevent.com/territoire-sans-personne-a-la-rue


Entrepreneurs pionniers, entreprises audacieuses

Votre territoire a besoin de vous !

Un des leviers les plus puissants du projet réside dans la
mobilisation du tissu économique.
En s’unissant et en mettant leurs ressources (humaines,
financières, foncières, etc.) au service de leur territoire, les
entreprises peuvent changer la donne.

Être pionnier, c’est :

● Participer à la co-écriture du projet, notamment sur
l’activation du tissu économique

● Révéler son audace en participant à un projet innovant
● Affirmer son ancrage territorial, son souci du territoire et

de ses habitants
● Répondre à la soif de sens, d’engagement de vos

collaborateurs
● Développer la dimension humaine de l’entreprise et faire

rayonner les valeurs de coopération, de partage, de
proximité et d’engagement

● Partager une aventure collective et humaine

Une relation de confiance, nécessite de partager un cadre :

Frugalité : Nous n’engageons des moyens financiers qu’en
dernier recours, si aucune autre forme d’engagement ne
permet de répondre au besoin.

Partage : Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons
partager la charge (réduire l’engagement de chacun) et
constituer un fonds important pour financer les projets.

Utilité et transparence : Chaque euro est engagé pour répondre
à un besoin avéré.

Mutualisation : Ce projet grandit sous la bannière du Souffle du
Nord, bénéficie de ses savoirs faire, et permet de rationaliser les
moyens.

Comment rejoindre les pionniers ?

1. Mécénat financier (éligible à crédit d’impôts)

Engagement pluriannuel (3 ans). A partir de 5 000€/an*
chacun met ce qu’il veut.
* Ne nous arrêtons pas là-dessus, si c’est bloquant, discutons-en

Budget estimé** : 2023 - 160k€, 2024 - 320k€, 2025 - 320k€
** Budget permettant de sécuriser les ressources d’ingénierie, hors financement
de projets

2. Faire rayonner et mobiliser son réseau : Partager !

● Être fer de lance de l’engagement des entreprises du
territoire. Communiquer son engagement et embarquer
son réseau. Leader par l’action et l’engagement.

Objectif : 20 entreprises pionnières au 6 avril 2023

● Engager ses collaborateurs et parties prenantes : En
volontariat, en mécénat de compétences

3. Structurer ensemble le plan de mobilisation du tissu
économique

Valider/Challenger nos propositions de leviers d’action
pour les entreprises et structurer le plan d’action : être
acteur.

Nous avons une opportunité unique d’apporter par ce
projet collectif innovant des réponses inédites à cet
enjeu, cette réalité, que nous partageons tous.
Saisissons là !

Contactez Vindhya :
vsaravane@lesouffledunord.com

06 61 53 69 07

mailto:vsaravane@lesouffledunord.com

