
Le MAS
17 rue Crépet
69007 Lyon

www.mas-asso.fr

—  Accueil, accompagnement 
et aide aux personnes en 
situation de victime, de 
souffrance psycho‑sociale, 
de précarité, d’exclusion 
ou de handicap 

—  Recherche et sensi‑
bilisation sur les situations 
des publics en difficulté

    Objet 

—  Aide aux personnes 
victimes et Accès au Droit

—  Aide aux personnes en 
précarité et vulnérabilité

—  Aide aux personnes 
usagères de drogues

—  Aide aux personnes en 
situation de handicap

     DOMAineS  
     D’ActiOnS 

12 000 personnes 
accueillies chaque année 
dont 2 000 enfants

—  Des femmes, des hommes, 
des enfants de tous âges

—  Seuls, en couple, en famille

—  De tous horizons et origines

Ces personnes ont des 
histoires et des parcours 
différents mais elles ont 
en commun la vulnérabilité 
et l’absence de soutien : 
—  Victimes de violences 

et d’infractions pénales

—  Personnes sans domicile 
et en parcours d’errance

—  Personnes en situation 
de handicap physique 
et mental

—  Sortants de détention 
et d’institutions

—  Usagers de drogues

—  Migrants et personnes 
exilées

   PubLicS 

—  22 juin 1961

—  Association Loi 1901

      nAiSSAnce 
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—  Les services du MAS sont implantés à Bron, Gleizé, 
irigny, La Mulatière, Lyon, Saint‑Fons, Saint‑Priest, 
Villefranche‑sur‑Saône, Villeurbanne.

—  Les actions du MAS sont déployées dans plus de 
30 communes sur le département du Rhône et la Métropole.

—  Le MAS intervient au sein de plusieurs institutions 
dont les Maisons d’Arrêt de Lyon Corbas et de 
Villefranche‑sur‑Saône, les Maisons de Justice et du 
Droit, les tribunaux Judiciaires, l’Hôpital Nord‑Ouest 
de Villefranche‑sur‑Saône et de tarare.

      iMPLAntAtiOn 
      et territOireS 



 FiLiALe 
Le MAS est actionnaire 
unique de l’Entreprise 
Adaptée L’Orangerie 
(EURL)

—  Vaulx‑en‑Velin

—  55 salariés

—  Activités : entretiens 
et aménagement 
d’espaces verts, 
hygiène et propreté, 
travaux multi‑services

—  Chiffre d’affaire :  
1 580 000 euros

—  Subvention état :  
560 000 euros

—  Certification MASE

Son adresse !
Au sens adaptabilité,  
agilité, souplesse, 
capacité...

 Signe 
 PArticuLier 

—  total produits :  
15 200 000 euros

—  28 financements publics : 

•  état : Cohésion sociale 
69 %, Justice 5,8 %, 
Santé 4,6 %, autres : 
1,5 %

• Métropole : 15,6 %

• Département : 0,4 %

• Communes : 3,1 %

—  6 fondations 
et entreprises

 SOutienS et  
 FinAnceMentS 

—  22 membres adhérents 
dont 16 administrateurs 
et 8 membres du bureau

—  160 salariés permanents 

—  60 bénévoles opérationnels

—  25 stagiaires  
et services civiques

 reSSOurceS 
 huMAineS 

—  1 dispositif d’astreinte  
et de veille de nuit  
(7/7 jours, 24h/24)

 Sécurité 

Accueil et accompagnement
—  5 100 accueils  

de personnes victimes
—  2 050 personnes  

en accès au Droit
—  3 000 personnes prises en 

charge et accompagnées dans 
leur logement/hébergement 

—  1 100 personnes suivies 
en accueil de jour

— 500 domiciliations
— 1 tiers lieu alimentaire 
—  500 accueils de personnes 

usagères de drogues
—  1 laboratoire régional d’analyse 

des drogues 
—  Distribution de matériels 

de réduction des risques

28 dispositifs spécifiques dans 
les secteurs : Droit, Justice, 
Logement, Famille, Addictions.
—  téléphone Grave Danger,
—  Bracelet anti‑rapprochement,
—  Bureau Unique d’insertion 
—  Etc.

 réALiSAtiOnS  AFFiLiAtiOnS et  
 cOOPérAtiOnS 

Affiliations

—  Citoyens et Justice

—  Collectif Logement 
Rhône

—  Coordination 69

—  FAPiL

—  FARAPEJ

—  Fédération Addiction

—  France Victimes

—  Réseau Maisons 
Oxygène

—  URiOPSS

Coopérations

—  CAPSO

—  CiDFF Rhône Arc‑Alpin

—  CLLAJ Lyon

—  GCSMS Un Chez‑soi 
D’abord

—  GiP Maison de la Veille 
Sociale

—  Nema Love


