
Vous envisagez de devenir accueillant à L’ouvre porte et vous vous posez plein de questons ? 
Voici quelques réponses aux questons que nous nous sommes tous posés. 
Mais retenez surtout que si L’ouvre porte propose un cadre (charte signée entre accueillants et 
accueillis, assurance responsabilité civile, accompagnement par une coordinatrice,…), tout est 
souple pour que l’accueil ne devienne pas une charge pour les accueillants tout en garantssant aux
accueillis qu’ils ne retournent pas à la rue.

Comment devenir accueillant avec L’ouvre porte ?
C’est très simple : vous pouvez remplir en ligne le questonnnire  nns lequel vous pourrez in iquer 
vos envies, vos limites, vos propositonss Vous serez ensuite contncté pnr une coor inntrice (soyez 
pntents, çn peut pren re quelques oours voire quelques semnines, nous sommes une pette équipe.s
Vous pouvez nussi venir nous rencontrer lors  e nos réunions mensuelles, le 1er lun i  e chnque mois
nu Kntmnvik  nns le Vieux Lyyons

Je m’engage à quoi ?
Dnns le questonnnire, vous pourrez préciser ce que vous souhnitez proposer : un hébergement, un 
repns, votre snlle  e bnins, votre lnve-linge à  ispositon,  u temps, un souten  nnncier,… Pour 
l’hébergement, vous pourrez in iquer s’il s’ngit  ’une chnmbre,  ’une chnmbre à pnrtnger ou  ’un 
cnnnpé  nns le snlon et si vous préférez nccueillir un homme, une femme ou une fnmilles Vous 
pourrez égnlement  ire si vous envisngez  ’héberger régulièrement (pnr exemple une semnine sur 
 eux. ou ponctuellement (un week-en  ou qunn  vous pnrtez en vncnnces ou en  épnnnnge.s En n, 
vous pouvez touoours  ire qunn  vous souhnitez lever le pie , quelle qu’en soit ln rnison ( épnrt en 
vncnnces, nccueil  e fnmille ou  ’nmis, besoin  e fnire une pnuse,….s

Qui sont les personnes accueillies ?
Ce sont  es personnes à ln rue, snns hébergement, le plus souvent  es  emnn eurs  ’nsile, mineurs 
isolés, n ultes isolés et quelques fnmilless Aucune personne n’est nccueillie en  irect pnr Ly’ouvre 
portes Elles sont orientées vers Ly’ouvre porte pnr  es nssocintons pnrtennires (Cimn e, Secours 
populnire, Mé ecins  u mon e, etcs. qui  oivent normnlement nssurer le suivi  e leurs  émnrches 
n ministrntves,  e snnté ou  e scolnrités Lyes nccueillnnts ne sont pns sollicités pour celns Sur le site 
 e Ly’ouvre porte, ln rubrique Ressources permet  ’in iquer où trouver un souten,  es vvtements, 
 es repns, etcs

Je n’ai qu’un canapé dans le salon à ofrirr c’est un problème ?
Tout vnut mieux qu’vtre à ln rues Un cnnnpé  nns le snlon, une chnmbre, mvme pnrtngée, toute 
propositon  ’hébergement ren  services 

Je ne me sens pas capable de demander à quelqu’un de repartr de chez moi après l’avoir hébergér 
comment les choses se passent-elles ?
Lyn force  e Ly’ouvre porte, c’est  e créer une boucle  ’nccueillnnts qui hébergent une mvme 
personne, vous n’vtes pns seuls à l’nccueillirs Cete boucle est orgnnisée pnr une coor inntrices En 
foncton  e ln  isponibilité  es hébergements, ln coor inntrice prévoit le cnlen rier  ’hébergement 
 e l’nccueillis Qunn  l’nccueilli pnrt  e chez vous, il snit où il  ort ln ou les nuits suivnntes, et ninsi  e 
suites En cns  ’nbsence  ’nccueillnnts, le  ispositf  es  uits suspen ues peut pren re le relnis ( uits 
suspen ues = nuits à l’Alter Hostel à Vnise, pnyées pnr  es  ons ou pnr  es clients  e l’Alter Hostel.s

Comment se fait l’arrivée d’un accueilli ?
Chnque boucle  ’nccueillnnts est orgnnisée pnr une coor inntrice et il y n nussi un mé inteur,  ont le 
rôle est principnlement  ’nccompngner l’nccueilli à chnque nouvel nccueils 



Combien de temps dure l’accueil ?
Ly’nssocinton n’n pns encore sufsnmment  e recul pour snvoir sur quelle  urée les nccueillis sont pris
en chnrge pnr Ly’ouvre portes Certnins sortent  e l’hébergement (ils chnngent  e ville, trouvent un 
hébergement, repnrtent  nns leur pnys,….,  ’nutres sont hébergés  epuis plus  e 18 moiss C’est  onc
 u long terme mnis n’oubliez pns qu’il est pnrtngé nvec  ’nutres nccueillnnts et que vous pouvez 
touoours sortr  e ln boucle ou fnire une pnuses
Lyn  urée  e l’hébergement peut vtre très courte (2 nuits, 5 nuits, 1 semnine., ou plus  urnble (sur 
plusieurs semnines, plusieurs mois., récurrente ou ponctuelle (1 semnine pnr mois, 1 week-en   e 
temps en temps ou ouste une fois  e temps en temps.s Pour le confort  es nccueillis, un nccueil  ’une
semnine minimum est bien sûr préférnble mnis non obligntoires

Comment ça se passe pour les repas ?
Il n’y n pns  e règle, certnins nccueillnnts pnrtngent leurs repns nvec l’nccueilli,  ’nutres lnissent 
simplement l’nccès à ln cuisines A snvoir : les nccueillis sont générnlement informés  e possibilités  e 
repns offerts pnr  ifférentes structures et béné cient  es Restnus  u cœurs 

Dois-je laisser mes clés à l’accueilli ? Doit-il partr dans la journée ?
Lyà nussi, pns  e règles Il est évi emment plus confortnble pour les personnes nccueillies  e pouvoir 
 isposer  es clés  e votre logement et rester éventuellement chez vous en votre nbsences Mnis ce 
n’est en nucun cns une obligntons En fnit, les choses se font souvent pnr petts pns : on nccueille 
quelqu’un pour quelques oours, on lui lnisse ln clé tout  e suite ou qunn  on se connnît mieux, 
certnins nccueillnnts lnissent leur logement lorsqu’ils pnrtent en vncnnces,  ’nutres intègrent ln 
personne nccueillie à leur vie,…

Quelles sont les règles de vie communes ? 
Lyes règles  e bnse sont  xées pnr ln chnrte signée entre chnque nccueilli, chnque nccueillnnt et 
Ly’ouvre porte (elle est  isponible sur le site.s 
Dnns ln vie quot ienne, l’nccueillnnt peut in iquer à l’nccueilli ce qui permetrn une vie commune 
sereine et  urnbles Quelques exemples : Fnire son lit ? Ai er à ln cuisine ou ln vnisselle ? Comment 
pnrtnger ln snlle  e bnins ? Se servir  nns le frigo ? Rentrer nvnnt telle heure ? Inviter  ’nutres 
personnes ? Utliser l’or innteur fnmilinl ? 

Comment faire si ça ne se passe pas bien ?
Si vous ne vous sentez pns à l’nise nvec ln personne nccueillie, quelle qu’en soit ln rnison, pnrlez-en 
nvec ln coor inntrices Une nutre soluton  ’hébergement peut vtre trouvée si besoin, une nutre 
personne à nccueillir peut vous vtre proposée, ln mé intrice peut  iscuter nvec vous et l’nccueilli 
pour expliquer ce qui pose problème,  nns tous les cns, il ne fnut pns nten re que vous ne 
supportez plus ln personne nccueillie ou que vous ne soyez pns en con nnces

J’habite loin du centre de Lyonr est-ce que c’est un problème ?
 on ! Evi emment, c’est mieux si les trnnsports en commun sont nccessibles, cnr les nccueillis ont 
souvent  es  émnrches à fnire à Lyyons Certnins nccueillnnts proposent  ’héberger le week-en , ce 
qui permet nux nccueillis  e sortr  e ln villes Et  es boucles  ’nccueillnnts sont en plnce à Yzeron, 
Tnrnre, Vienne et Grenoble,  ’nutres à venir snns  oute encore nilleurss

 


