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LA FONDATION RICHARD DÉFEND 
LES DROITS ET LES INTÉRÊTS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
AU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE 
VILLEURBANNE

Depuis la fin de l’année 2020, la Fondation Richard alerte sur 
les conséquences de l’occupation illégale de son bâtiment 
industriel (anciennement occupée par son ESAT La Sandale 
du Pèlerin), propriété privée à Villeurbanne.

La Fondation Richard rappelle que cette situation porte 
gravement atteinte aux personnes handicapées qu’elle 
accompagne tout au long de leur vie, de la petite enfance 
jusqu’à la retraite. Le squat met en péril son action médico-
sociale avec la création d’un nouveau foyer de vie, très 
attendu, dans la Métropole, par les personnes en situation 
de handicap. Ce projet leur permettra d’accéder à des 
habitations et un environnement de services adaptés à leur 
handicap et fragilité sociale. La mise en place d’une telle 
initiative prend de nombreuses années et nécessite des 
autorisations et des agréments, des capacités de gestion 
de projet et une organisation, dont dispose la Fondation 
Richard.

Reconnue d’Utilité Publique, 
la Fondation Richard œuvre depuis 
des années pour une population
fragilisée, invisible aux yeux 
de la société, qui est
particulièrement en attente 
de logements adaptés sur 
toute l’agglomération lyonnaise.  CONTACTS PRESSE
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LE PROJET DE LOGEMENTS ADAPTÉS 
POUR DES PERSONNES EN FAUTEUIL 

RAPPEL DES FAITS

« Nous avions informé 
nos interlocuteurs lors de 
la réunion du 28 janvier, 
que dans cette situation, 
on irait jusqu’au bout 
du processus judiciaire. 
C’est notre devoir 
d’administrateur de la 
Fondation Richard. Par 
respect des personnes 
handicapées, nous nous 

devons de défendre leurs intérêts et leurs 
droits. Mais on est extrêmement triste et 
on regrette que la guerre des solidarités 
s’exerce de cette manière. Et que l’on soit 
dans une situation qui fasse que pour 
habiller Paul, on déshabille Jacques. Il y a 
un non-respect des droits fondamentaux 
des personnes vulnérables et une 
instrumentalisation de la situation par ce 
collectif que nous réprouvons. Nous avions 
formulé notre proposition pour une sortie 
apaisée de cette situation. Ce collectif 
dont nous ne comprenons plus très bien 
l’objet reste dans une logique de défense 
de son quartier et ne souhaite pas intégrer 
des problématiques plus collectives 
comme la défense et la protection des 
personnes en situation de handicap. »
Pierre Mouterde, 
Président de la Fondation Richard

La Fondation Richard, a fait preuve de bonne 
volonté au regard de l’occupation illégale de son 
bâtiment à Villeurbanne depuis fin novembre. 
Comptant sur l’intelligence collective, la Fondation 
Richard a ouvert le dialogue et proposé une 
rencontre organisée le 28 janvier dernier - au 
Centre Social de Villeurbanne. Mais elle a débouché 
sur une absence de solution à l’amiable. 

Devant cette fin de non-recevoir, la Fondation 
Richard a poursuivi son action en justice. 
L’audience s’est tenue ce vendredi 26 février à 
9h00 au Tribunal de Proximité de Villeurbanne. 

La Fondation Richard a exposé ses arguments 
solides sur le plan juridique. La délibération du 
Tribunal est attendue sous huitaine ou quinzaine. 
La Fondation espère que la justice tranchera sur 
une issue favorable pour les personnes en situation 
de handicap, en attente, depuis des années, de 
logements adaptés.

Ce Foyer va proposer un lieu de vie essentiel aux 
besoins de personnes dépendantes, en fauteuil qui 
nécessitent un accompagnement individualisé 
et adapté. Ce projet a reçu depuis l’an dernier 
l’accord des instances des services concernés de la 
Métropole. Il est très attendu sur l’agglomération 
lyonnaise car il y a un manque crucial de places 
dans ce type de structure sur le territoire.

Fort de son engagement, la Fondation Richard a 
permis à des personnes en situation de handicap 
d’obtenir un travail et de développer la marque 
« La sandale du Pèlerin » dans ces locaux rue 
de l’Égalité. Depuis 2015, l’établissement a 
été transféré à Saint-Fons afin d’améliorer 
les conditions de travail de ces travailleurs 
indépendants. 

Suite à cela, la Fondation a souhaité reconditionner 
ce bâtiment pour accueillir des personnes en 
situation de handicap, dont les personnes âgées 
ne pouvant travailler ou intégrées des structures 
généralistes types Ehpad. 

Les études n’ont pas permis d’envisager un projet 
tenable au plan économique, la Fondation a donc 
choisi d’engager la cession de cette propriété pour 
que le fruit de la vente de ce bien permette de 
construire ce foyer sur site, par voie d’extension 
d’un local existant. 

En 2019, après l’occupation de premiers squatteurs, 
la Fondation Richard a mis en vente le bâtiment rue 
de l’Égalité et a obtenu un acheteur en septembre 
2020. La promesse de vente a été signé début 
novembre et le compromis devait se conclure à la 
fin du mois. L’occupation du bâtiment remet donc 
toutes ces démarches en péril pour l’acheteur et 
la fondation. 
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La Fondation Richard accompagne sur la Métropole de Lyon 
plus de 350 enfants et adultes dans différents établissements 
et services ayant un agrément de l’État ou de la Métropole. La 
Fondation Richard existe grâce aux legs de Gabriel-François 
Richard en 1852. C’est ainsi que depuis 169 ans, près de 20 000 
personnes handicapées ont bénéficié de cet accompagnement. 
Son œuvre continue aujourd’hui et la fondation ne cesse 
d’évoluer. Reconnue d’Utilité Publique depuis ses débuts, la 
Fondation Richard, intervient pour l’intérêt général et le bien 
commun en poursuivant le même but : aider des personnes en 
situation de handicap moteur à s’insérer dans la vie sociale. 

La Fondation Richard accueille et accompagne dans leur projet 
de vie et leur intégration sociale 350 personnes, 
jeunes et adultes porteurs d’un handicap dans 7 
établissements spécialisés sur 2 sites organisés 
autour d’un plateau médical, paramédical, 
éducatif, pédagogique et professionnel.

Pour en savoir plus : 
https://www.fondation-richard.com/
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UN FOYER DE VIE POUR UN HABITAT ADAPTÉ À DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP OU MALADIES ÉVOLUTIVES 
À l’aube de dépôt du permis de construire, la Fondation Richard a impérativement besoin 
de vendre ce bâtiment pour financer sa construction qui engage des moyens importants. 
L’opération devrait permettre de financer près de la moitié du chantier de construction du foyer 
de vie.

Depuis 2017, la Fondation Richard a pour projet d’utiliser les moyens dégagés par la vente de ce 
bâtiment pour financer un foyer de vie et un habitat adapté qui permet d’accueillir des personnes 
présentant un handicap moteur ou une maladie évolutive sans déficiences intellectuelles 
importantes et n’étant pas ou plus en capacité de travailler. Le Foyer de Vie proposera 15 studios 
de 30m2 entièrement équipés selon les besoins des personnes en situation de handicap, ainsi 
qu’un accompagnement individualisé vers une vie la plus autonome possible via un plateau de 
services mutualisé à toutes les structures.
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