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Faciliter la coopération entre tous
les acteurs impliqués

Favoriser la prévention et la
promotion de la santé

Organiser un parcours de soin
coordonné et éviter les ruptures

Renforcer l'offre de soin, au plus
près des usagers

Le Pôle Santé
Solidaire
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Un lieu d'écoute et de convivialité
Un service d'accueil et d'accompagnement sanitaire et
social 
Une équipe formée à l'interculturalité

Ateliers animés par nos partenaires spécialisés en
prévention et promotion de la santé
Accompagnement des usagers vers l'autonomie

Consultations médicales et paramédicales dans une
démarche d'aller-vers

Un réseau de partenaires et de permanences
associatives qui travaillent ensemble
Un lieu qui favorise la participation des usagers

Tiers-lieu les Grandes-Voisines

« Un espace ancré et ouvert sur le territoire, dédié à la santé.
 Un espace qui propose un accueil inconditionnel, participatif, avec une approche

globale et positive de la santé. » 

Nos Objectifs



Les résidents des centres d'hébergement des Grandes-
Voisines (475 personnes)
Les habitants du territoire de Craponne-Francheville
Les salariés des chantiers de réinsertion (environ 100
personnes)
Les salariés et porteurs de projets des Grandes Voisines

Nos bénéficiaires

Tiers-Lieu social et solidaire
Co-porté par le Foyer Notre Dame des Sans-Abris, la
Fondation Armée Du Salut, et Plateau Urbain
(spécialisé dans l'urbanisme transitoire)
6 000 m² d’espaces extérieurs et 22 000 m²
d’espace intérieur (ancien hôpital Charial)
5 services d'hébergement et 2 services ACI, 1
entreprise d'insertion
Locations solidaires à des porteurs de projets:
artistes, associations, artisan.e.s, acteurs de
l’économie sociale et solidaire, jeunes entreprises
Hôtel, espaces de restauration, espaces d'accueil du
public et des événements ponctuels (culturels,
sportifs, festifs, etc.)

Le Tiers-Lieu "Les Grandes-Voisines" 

Nous avons besoin de vous 
 

Formations

Ateliers d'accompagnement à la parentalité, en santé

mentale, activité physique, nutrition

Mise en place d'un groupe de patients-partenaires

Aménagement d'un espace extérieur convivial

Pour le financement

Partenaires associatifs, institutionnels ou privés 

Bénévoles 

Professionnels médicaux ou paramédicaux

Pour contribuer à nos actions

 

Nous contacter 

Nathalie Kornfein
Coordinatrice du Pôle Santé Solidaire
06 25 55 12 71 
nathalie.kornfein@armeedusalut.fr

Juliette Morawiec
Stagiaire santé publique
06 28 40 21 62
juliette.morawiec@armeedusalut.fr

lyonc02.sante-solidaire@armeedusalut.fr

L'entreprise des possibles finance
les travaux de réhabilitation,
d'équipement et d'aménagement
du lieu (ancienne maison du
directeur) et un poste de
coordinateur de projet pour un an

Pôle Santé Solidaire- Les Grandes Voisines- 40 Avenue de la Table de Pierre - 69340 FRANCHEVILLE

Nos partenaires    

Nos financeurs  

PASS mobile
PMI
Opticien mobile 
ARIA

Pause-diabolo


