
 NOS PARTENAIRES 
Une étroite collaboration avec une dizaine  

de bailleurs privés et sociaux basés sur la métropole 
et le département du Rhône.

Mais aussi...
La Maison de la Métropole, La Caisse  

d’Allocations Familiales, la Préfecture,  
les acteurs de santé …

   

 NOUS RENCONTRER... 
Bâtiment "Le Lincoln" 

163 Boulevard des Etats-Unis
69 008 LYON

 NOUS CONTACTER... 

Email :  equipemobile@france-horizon.fr
Pour être rappelé, n’hésitez pas à laisser vos 

coordonnées à cette adresse mail. 

Créée le 29 avril 1940 par des bénévoles soucieux de 
venir en aide aux déplacés Français, France Horizon 
s’est depuis adaptée à l’évolution des enjeux sociaux 
en proposant des réponses locales. 

L’association déploie aujourd’hui des méthodes  
d’accompagnement territorialisées visant à héberger, 
accompagner, loger, intégrer les ménages rencontrant 
des difficultés socio-économiques.

NOS PRINCIPES D'ACTION
L'humanité, en placant les usagers au centre  
de ses preocupations
Le professionnalisme, par l'engagement d'équipes 
pluridisciplinaires formées
Le collectif, pour soutenir des dynamiques d'intelli-
gnence collectives et solidaires
L'audace, pour oser inventer et adapter nos pratiques 
aux nouveaux besoins.

UNE INTERVENTION QUI A POUR BUT :
• de se rendre à votre domicile où dans un lieu de 
    votre convenance pour vous rencontrer ;

•  d’établir un lien de confiance avec vous ;

• de vous soutenir dans la recherche et la mise en 
    place de solutions concrètes.

L'ASSOCIATION 
FRANCE HORIZON

Les plus belles rencontres  
sont toujours inattendues.

S. LAFAGE

Tram T4 - Arrêt Etats-Unis Viviani



MENACÉ.E D'EXPULSION ? 
NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS... 

Un binôme de l’équipe pluridisciplinaire  
abordera avec vous différents points liés à 
votre situation de logement. 

Ensemble nous déterminerons l’avancement,  
le motif et la régularité de la procédure  
d’expulsion en cours.

Nous rencontrer : 163 Boulevard des Etats-Unis - Bâtiment "Le Lincoln"  |  Nous contacter : equipemobile@france-horizon.fr

Pour en savoir plus sur France 
Horizon Feyzin - Lyon 

www.france-horizon.fr/ 
etablissement-feyzin_lyon

Tom  
AUCOUTURIER

Juriste

Djamal BENOUDIBA
Educateur spécialisé

Delphine 
GUILLAUME
Coordinatrice

Charlène CHAUVET
Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale

SELON VOTRE SITUATION,
NOUS VOUS PROPOSONS...

Permanence  
juridique 

pour vous repérer dans 
l'avancée de la procédure 

et des recours 
possibles

Aide financière
Nous vous aidons 

à solliciter de potentielles 
aides financières

Orientation
Nous recherchons, vous 

orientons et vous  
accompagnons vers les 

lieux ressources de votre 
territoire

Ecoute & Conseils
Une écoute et des 

conseils adaptés à vos 
besoins

EMIL
Un accompagnement  

personnalisé vers  
la recherche de solutions

Conciliation
 Nous initions une  

conciliation auprès de 
votre propriétaire

Le souci du respect, de la discrétion et 
du secret professionnel sont essentiels 
à la création du lien de confiance avec 

Cédric ROYBIN
Technicien en 

Intervention Sociale et 
Familiale

Nabil BENYOUSSEF
Assistant de service social

Soraya TAIAR
Assistante de service social


