
 
ARRIVÉE À LYON DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS :  

GRANDLYON HABITAT SE MOBILISE 
 
 
SOLIDARITÉ // GrandLyon Habitat met à disposition de « Lyon-Ukraine » un local de 55 m² à 
titre gratuit pour permettre à l’association de mener à bien sa mission humanitaire. Par cette 
action, GrandLyon Habitat confirme sa mission sociale : soutenir ou accompagner les 
personnes en situation de vulnérabilité sociale - en logement ou sans-abri, en situation de 
handicap et vieillissantes, isolées ou en famille, réfugiées ou demandeuses d'asile, mineures 
ou majeures. 
 
 
Situé 26 rue Notre Dame à Lyon 6e, ce local a d’abord accueilli un service d’impression 3D.  
Lundi 4 avril, le bailleur a signé avec l’association une convention d’occupation pour une durée de 3 
mois renouvelables. La remise des clés a eu lieu le même jour. L’association Lyon-Ukraine prévoit 
d’ouvrir un espace de convivialité et de rencontres. 
 
Par ailleurs, GrandLyon Habitat a déjà mis à disposition une dizaine de logements non meublés sur 
Lyon (dans les 4e et 7e arrondissements) à destination de familles de réfugiés par l’intermédiaire 
d’Habitat et Humanisme. Il s’agit de logements en attente de vente ou de réhabilitation. La mise à 
disposition se terminera à la fin de l’année 2022. 
 
Soutenir, aider concrètement et efficacement les populations fragiles fait partie de l’ADN de 
GrandLyon Habitat. L’organisme se met systématiquement en capacité de proposer des solutions d’accueil 
ou d’accompagnement pour améliorer leurs conditions de vie.   
 
 
 

 

 

 

 
 

Bien vivre sa ville durablement 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11 avril 2022 

« Accompagner les partenaires locaux et soutenir les associations qui créent du lien fait partie de nos valeurs 
d’entraide, de tolérance et de partage. C’est donc naturellement que notre organisme s’est engagé aux côtés des 
acteurs de la solidarité pour apporter une aide à ces populations en souffrance » 
 

François Thevenieau, Président de GrandLyon Habitat 

CONTACT PRESSE 
Anne ROMERO – 04 72 74 68 28 
Karine CITHAREL – 04 26 10 54 88 
presse@grandlyonhabitat.fr 

Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Sur Twitter : @grandlyonhab // Sur Linkedin : grandlyon-habitat 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis 

près de 20 ans 
• 27 000 logements gérés sur le territoire de la 

Métropole dont 75 % situés à Lyon 
• 5 agences de proximité 
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