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À SUIVRE

Le 2e Dimanche de l’Île Barbe, le 18 juillet, ne décevra pas le 
public à qui sera gratuitement servi un spectacle de théâtre 
de rue et de la musique à volonté. Cette fois, c’est la Compa-
gnie Rosie Volt qui se produira à 15 h 30 pour ouvrir les festi-
vités. Elle présentera un conte rural « La natür, c’est le 
bonür ». 
C’est un solo clownesque de la comédienne et acrobate, Daphné 
Clauzeau, dans le rôle d’une bergère tyrolienne descendue de 
ses alpages pour trouver l’amour lors d’un bal populaire. Des 
éclats de rire fou et « La natür, c’est le bonür », seront suivis, 
dès 17 heures, de fortes émotions musicales offertes par deux 
orchestres de renommée. Percussions et claviers de Lyon, 
avec des marimbas, vibraphones et xylophones, interpréteront 
un répertoire éclectique. Kalkuta orchestra jouera ensuite une 
mixture de balafon mandringue et d’afrobeat, à la sauce urbaine. 

J. Wilk 
> Renseignements au 04 78 83 29 68 

Théâtre de rue et de la musique à 
volonté au 2e Dimanche de l’Île Barbe

L’INITIATIVE

Parce que le dimanche soir 
n’est pas vraiment le moment 
que l’on préfère lorsque l’on 
est célibataire, Héloïse Dion 
a décidé de créer, il y a main-
tenant trois ans, les Pastas 
Party pour égayer les fins de 
semaines. 
Surfant sur le concept de 
rencontres réelles entre céli-
bataires, des inconnus se 
retrouvent régulièrement 
autour d’une bonne plâtrée de 
pâtes pour faire connaissance, 
et plus si affinité. Ces rendez-
vous hebdomadaires parisiens 

ont débarqué à Lyon en 2008. 
Toutes les trois semaines, les 
membres de l’association se 
retrouvent dans un restaurant 
privatisé pour l’occasion. 
Aujourd’hui, 2 244 Rhodaniens 
sont inscrits sur le site inter-
net, www.pastasparty.com. 
Une centaine d’entre eux se 
retrouvera dimanche soir pour 
le dernier dîner dominical de 
l’été. A noter, pour les derniers 
sceptiques, que l’instigatrice 
du concept a rencontré son 
époux lors d’une de ces dégus-
tations de spaghettis.

Rien de mieux qu’un plat de pâtes 
pour en finir avec le célibat

Des orchestres de renommée offriront au public des émotions 
musicales / Photo Jean-Janusz Wilk-Bialozej

Créée en 2007 à La Duchère, la coopérative d’activités Talents 9 accompagne les porteurs de projet 
dans la création de leur activité en leur offrant un statut d’entrepreneur salarié et un encadrement personnalisé

Talents 9 : une coopérative pour 
créer son activité en toute sécurité

Vous avez un projet ? Vous 
cherchez à créer votre entre-

prise mais vous ne savez pas 
comment ? Prenez donc de la 
hauteur et montez à La Duchère. 
La troisième colline de Lyon dis-
pose de toute une palette d’outils 
pour aider les personnes à créer 
leur activité : la Maison de la 
création d’entreprise (lire ci-
contre) et la bien nommée coo-
pérative d’activités Talents 9, 
toutes deux labellisées Lyon Ville 
de l’Entrepreunariat. 
« La coopérative d’activités 
Talents 9 s’adresse à des person-
nes qui ont un projet à maturi-
té », explique Marc Bourdon, 
chargé de mission du Pôle éco-
nomique de la Mission Lyon 
La Duchère. « Nous l’avons créée 
ici car nous nous sommes aper-
çus que dans ce quartier, beau-
coup de personne avait des idées 
de projet, un savoir-faire et 
l’envie mais pas forcément la 
casquette de créateur d’entre-
prise. Avec ce dispositif, nous 
proposons aux porteurs de 
projet de tester leur activité en 
réel. » La coopérative est imma-
triculée à leur place et dispose 
d’un statut juridique qu’elle 
prête aux créateurs, tout en leur 
proposant un accompagne-
ment. » 
Le parcours se fait en quatre 
étapes : l’accueil et l’intégra-
tion des nouveaux. « Durant 
cette phase, nous vérifions le 
savoir-faire et la motivation. 
Nous sommes en capacité 
d’accueillir toutes les activités 
sauf l’alimentaire, les activités 
du BTP et celles sans agrément 

de l’Etat comme le marché du 
sexe, la sophrologie… car nous 
ne pouvons les assurer. » 
Quand le dossier d’assurance de 
l’activité est validé, le créateur 
signe un Cape, un Contrat 
d’appui au projet d’entreprise 
de 12 mois renouvelable deux 
fois. Reconnu par Pôle emploi, 
il permet à l’entrepreneur de 
maintenir ses droits, son acti-
vité ne générant pas immédia-
tement un chiffre d’affaire lui 
permettant de toucher un 
salaire. 
Puis passage à la phase test 
durant laquelle l’entrepreneur 
est accompagné pour dévelop-
per ses outils de communica-
tion, de marketing et apprend 
à gérer son entreprise. Quand 
l’activité a atteint son rythme de 
croisière, que son chiffre d’affaire 
est régulier, l’entrepreneur passe 
en développement. « La durée 
pour atteindre ce stade est très 
variable, de quelques mois à un 
an. Certains n’y arrivent jamais », 
concède Marc Bourdon. Enfin, 
vient le temps de la sortie « car 
notre vocation est d’amener 
les gens à voler de leurs propres 
ailes. Soit ça marche et la per-
sonne crée sa boîte, soit elle 
devient associée de la coopé-
rative (via Cap Services, Talents 
9 ne disposant pas encore du 
statut juridique de société coo-
pérative d’intérêt collectif ), 
soit elle retrouve un emploi et 
abandonne son projet malgré 
de bons résultats. Depuis sa 
création en 2007, Talents 9 a 
accompagné 50 porteurs de pro-
jets -38 % ont créé leur affaire, 

33 % ont retrouvé un emploi et 
29 % n’ont abouti à rien - et en 
suit une quinzaine au quo-
tidien. 
« Pas plus », regrette Marc Bour-
don, « faute de visibilité car les 
coopératives d’activités sont 
encore méconnues » mais « nous 
menons un gros travail avec Pôle 
emploi car le vivier est là. » 

Laurence Bufflier 
> NOTE 
Talents 9, Mission Lyon La 
Duchère, 227 avenue du Plateau 
Lyon 9e. Tél. 04 37 49 73 90. 
Courriel : contact@talents9.info

La Maison de la création d’entreprise, 
un outil complet pour créer son activité
Installée à La Duchère depuis 
2007, la Maison de la Création 
d’Entreprise apporte conseil et 
accompagnement à tout porteur 
de projet sous la bannière de 
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 
(LVE), réseau d’accompagne-
ment à la création et la reprise 
d’entreprise. Elle propose un 
accueil personnalisé pour déve-

lopper une idée, accompagner 
le parcours de création et orien-
ter au sein de LVE. Y sont éga-
lement tenues des permanences 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, du Centre d’infor-
mation sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
(CIDFF), de Talents 9, et de l’Adie 
qui propose des microcrédits 

pour les personnes ne pouvant 
accéder aux crédits bancaires 
classiques. Un dispositif com-
plet pour créer son affaire. Alors 
n’hésitez pas, poussez la porte. 
> Maison de la Création 
d’Entreprise, 
Centre Commercial, 
220 avenue du Plateau Lyon 9e. 
Tél. : 04 72 17 00 84

Marc Bourdon reçoit les entrepreneurs dans les bureaux de la Mission Grand projet de Ville de La Duchère / Photo Loreleï Colin

L’HISTOIRE

Un angiome qui lui dévorait 
le pied laissait entrevoir le pire : 
l’amputation. Alertés, Salah 
Bencharaa et son épouse 
Hadda, habitants de la rue 
Sœur-Janin, ont entrepris, il y 
a deux ans, des démarches qui 
ont amené le chirurgien James 
assisté du docteur Bernard 
(hôpital mère-enfant de Bron) 
à intervenir en deux temps. 
La deuxième intervention, en 
juin dernier, se solde par une 
guérison totale. 
Cette heureuse conclusion est 
le résultat d’une chaîne de soli-
darité qui a mobilisé autour du 
couple Bencharaa les deux pra-
ticiens, abandonnant leurs 
honoraires, des infirmières 
intervenant bénévolement, la 
Confédération syndicale des 

Familles Champvert (CSF) qui 
a centralisé les dons de toute 
l’agglomération pour les frais 
d’hospitalisation, et Lyon Grand 
habitat qui a mis à disposi-
tion un logement pour l’enfant 
et sa maman Razika. 
Mardi, tous étaient réunis 
autour d’Alexandrine Pesson et 
de ses adjoints pour sou-
haiter à Mohamed-Lotfi un bon 
retour, fin juillet, dans son vil-
lage près d’Anaba dans l’est de 
l’Algérie, où, en septembre, il 
ne sera plus qu’un enfant parmi 
les autres à la rentrée en cours 
préparatoire. 
Aux prises de parole et congra-
tulations des uns et des autres, 
le lumineux sourire du petit 
bonhomme était la plus élo-
quente des réponses.

Les portes de l’espoir ont été 
ouvertes pour Mohamed-Lotfi

Quelques jours de convalescence, et Mohamed-Lotfi pourra 
abandonner le fauteuil / Photo Roland Calba

Aide médico-psychologique 
de formation, Cristina 

Lagneau a décidé de prendre 
une année sabbatique pour 
tenter l’aventure : lancer son 
concept né de l’alliance d’une 
passion, la couture, et d’un cons-
tat dressé au fil de ses rencon-
tres avec des personnes 
handicapées. « Je me suis rendue 
compte que chaque jour, pour 
certains, c’était un calvaire pour 
s’habiller. Et que de petits arran-
gements très simples sur les 
vêtements pouvaient faciliter 
leur quotidien. Je faisais des 
retouches, des ajustements mais 
en atelier couture. Je savais 
que j’étais suffisamment com-
pétente pour monter ma petite 
entreprise mais je craignais de 
ne pas savoir la gérer. Pourtant 
j’avais mûri mon projet. Et puis 
j’ai eu des problèmes de santé. 
Je n’ai pas osé me lancer. » 

Cristina pense d’abord à un 
statut associatif mais « je vou-
lais gérer seule mon temps de 
travail tout en gardant du lien. » 
Ce lien qui s’instaure avec les 
personnes en difficulté au tra-
vers de l’écoute de leur problé-
matique du vêtement. « Les 
personnes en fauteuil ont ten-
dance à se vêtir deux fois trop 
grand pour faciliter l’habille-
ment. Et de l’autre côté, quand 
on est soignant, on n’est pas à 
l’aise pour habiller l’autre, c’est 
difficile, on leur met leur man-
teau à l’envers pour faciliter la 
tâche… Et au bout du compte, 
la personne souffre de se sentir 
rétrogradée à l’état d’enfant. » 
Pour changer la donne, il faut 
savoir coudre et surtout être 
ingénieux comme Cristina qui 
propose par exemple de rac-

courcir le dos d’un manteau 
pour qu’il arrive au bas du dos-
sier du fauteuil tout en laissant 
long les pans avant pour tenir 
chaud aux jambes. Enfiler une 
veste cintrée ? La couturière 
équipe le dos de fermetures 
pour pouvoir enfiler la veste et 
l’ajuster ensuite. Même système 
de fermeture caché dans la cou-
ture de la manche pour une per-
sonne gênée par un bras 
atrophié. Elle remplace aussi les 
boutons d’une chemise par du 
velcro, avec des codes cou-
leurs pour les personnes autis-
tes, pour simplifier l’attache. 
« Tout est une question d’obser-
vation et d’ajustement », confie 
Cristina qui finie par suivre, il 
y a un an, des ateliers de la coo-
pérative d’activités Talent 9 dans 
son quartier de La Duchère. 
Un excellent compromis pour 
tester en réel son activité tout en 
bénéficiant d’un encadrement 
et d’un accompagnement « sans 

m’engluer dans un statut 
d’entrepreneur. Là, j’ai pu ren-
contrer d’autres porteurs de pro-
jets, me rendre compte qu’ils 
avaient les mêmes craintes. Ca 
m’a rassuré, ça m’a permis 
d’avancer. En plus, on garde des 
droits sociaux, des feuilles de 
paie ». 
Son année sabbatique s’achève. 
Cristina va reprendre son travail 
d’aide médico-psychologique à 
mi-temps pour conserver un 
revenu régulier car « Mille et une 
coutures » ne lui permet pas 
encore de toucher un salaire. Elle 
a signé un Cape (contrat d’appui 
au projet d’entreprise). Après 
la phase d’accueil où elle a validé 
son projet et la phase test où elle 
a créé son blog, ses cartes de 
visite, Cristina est aujourd’hui 
en développement, démarchant 
les établissements et les parti-
culiers qu’elle visite à domi-
cile. La dernière étape avant 
l’autonomie. Une autonomie 

qu’elle voit dans la coopérative 
d’activités comme associé. 
« J’aime bien l’idée de mutua-
lisation, de partage plutôt que 
d’être seule dans mon coin. » 
Cristina veut maintenant faire 
évoluer « le texte de loi qui dit 
que les personnes handica-
pées ont droit à une compensa-
tion financière pour améliorer 
la technicité. Il concerne l’adap-
tation du logement mais pas des 
vêtements. » Un nouveau défi 
donc pour cette couturière con-
vaincue que l’amélioration du 
quotidien des personnes handi-
capées passe aussi par l’habille-
ment, comme ce monsieur qui 
souffre de sursalivation à qui elle 
a remplacé les bavoirs en plas-
tique par des bavoirs plus mode 
en jean ou en bandana. Simple, 
pratique et tellement plus beau. 

Laurence Bufflier 
> Mille et une coutures, 
Tél. : 06 70 04 83 83. Blog : 
criscouture.blog4ever.com

Avec Mille et une coutures, 
Cristina joint la passion à l’utile

Cristina Lagneau réalise ses ajustements, comme cette veste cintrée équipée de fermeture 
pour la rendre portable par une personne en fauteuil, chez elle, dans son atelier / photo DR« Talents 9 m’a permis 

de créer mon activité. 
Seule, je n’aurais pas pu » 

LYON PRATIQUE
Mairie de Lyon 
1, place de la Comédie, 
69205 Lyon Cedex 01. 
Tél. : 04 72 10 30 30. 
Site Internet : www.lyon.fr 

Lyon en direct 
Besoin d’informations sur 
la ville ? 04 72 10 30 30. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 à 19 heures et le 
samedi de 8 à 12 heures. 
Direction de l’action sociale : 
mairie de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Police municipale 
fourrière 
Demande d’enlèvement, 
Tél. : 04 72 10 39 00. 
Restitution de véhicules, 
Tél. : 04 72 60 26 00. 

Allô TCL 
19 bd Marius Vivier Merle, 
Lyon 3e. 
Pour tous renseignements, 
composer 
le 0 820 42 7 000. 

Taxis, réclamations 
Tél. : 04 37 65 10 50. 

Objets trouvés 
Tél. : 04 78 47 72 89. 
Direction écologie urbaine 
Santé, hygiène, désinfection, 
dératisation, lutte contre 
l’habitat insalubre: mairie de 
Lyon, 69205 Lyon cedex 01. 

Direction de la sécurité 
et de la prévention: mairie 
de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance 
Hôtel de ville, place de 
la Comédie, 69205 Lyon 

Cedex 01. E-mail : 
college.ethique 
@mairie-lyon-fr. 

Assedic 
Un seul numéro permet 
de s’informer, consulter 
son dossier et joindre 
un conseiller: le 3949. 
A partir d’un poste fixe, 
le temps d’attente et 
les appels sur les serveurs 
vocaux sont gratuits. 
La communication sera 
facturée 11 centimes d’euro 
par appel et non par minute. 
Adresse mail: www.assedic.fr 

Caisse primaire 
d’assurance maladie 
de Lyon 
Pour les courriers, feuilles 
de soins, arrêts de travail, 
une adresse postale unique : 
CPAM de Lyon 69907 Lyon 
cedex 20. Pour contacter 
la CPAM de Lyon, un seul 
numéro de téléphone : 
3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 
8 heures à 17 h 30 non-stop. 
Renseignements et 
remboursements : un site 
Internet www.ameli.fr 

Aider un parent âgé 
La Caisse régionale 
d’assurance maladie propose 
des réunions mensuelles, 
où sont données des 
informations sociales, 
médicales et pratiques, 
concernant les difficultés 
liées à la prise en charge 
d’un parent âgé dépendant. 
Renseignements 
au 04 72 56 12 61.

LES MÉDECINS DE GARDE
Urgences vitales 24h/24 : 
Tél : 15 
SOS Lyon médecins 
24h/24 - Lyon et 
Communauté Urbaine :  
Tel : 3624 
Maisons Médicales 
de Garde lyonnaises : 
Tél : 04 72 33 00 33, 
les soirs de semaine 
de 20 à 24 heures. 
les samedis 

de 12 à 24 heures, 
dimanches et jours fériés 
de 8 à 24 heures. 
 
URGENCES 
Pompiers : 18 
Police secours : 17 
Samu : 15 
Brûlures graves : 
Tél. 04 72 11 75 98 
Centre antipoison : 
Tél. 04 72 11 69 11
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Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 
(LVE), réseau d’accompagne-
ment à la création et la reprise 
d’entreprise. Elle propose un 
accueil personnalisé pour déve-

lopper une idée, accompagner 
le parcours de création et orien-
ter au sein de LVE. Y sont éga-
lement tenues des permanences 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, du Centre d’infor-
mation sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
(CIDFF), de Talents 9, et de l’Adie 
qui propose des microcrédits 

pour les personnes ne pouvant 
accéder aux crédits bancaires 
classiques. Un dispositif com-
plet pour créer son affaire. Alors 
n’hésitez pas, poussez la porte. 
> Maison de la Création 
d’Entreprise, 
Centre Commercial, 
220 avenue du Plateau Lyon 9e. 
Tél. : 04 72 17 00 84

Marc Bourdon reçoit les entrepreneurs dans les bureaux de la Mission Grand projet de Ville de La Duchère / Photo Loreleï Colin

L’HISTOIRE

Un angiome qui lui dévorait 
le pied laissait entrevoir le pire : 
l’amputation. Alertés, Salah 
Bencharaa et son épouse 
Hadda, habitants de la rue 
Sœur-Janin, ont entrepris, il y 
a deux ans, des démarches qui 
ont amené le chirurgien James 
assisté du docteur Bernard 
(hôpital mère-enfant de Bron) 
à intervenir en deux temps. 
La deuxième intervention, en 
juin dernier, se solde par une 
guérison totale. 
Cette heureuse conclusion est 
le résultat d’une chaîne de soli-
darité qui a mobilisé autour du 
couple Bencharaa les deux pra-
ticiens, abandonnant leurs 
honoraires, des infirmières 
intervenant bénévolement, la 
Confédération syndicale des 

Familles Champvert (CSF) qui 
a centralisé les dons de toute 
l’agglomération pour les frais 
d’hospitalisation, et Lyon Grand 
habitat qui a mis à disposi-
tion un logement pour l’enfant 
et sa maman Razika. 
Mardi, tous étaient réunis 
autour d’Alexandrine Pesson et 
de ses adjoints pour sou-
haiter à Mohamed-Lotfi un bon 
retour, fin juillet, dans son vil-
lage près d’Anaba dans l’est de 
l’Algérie, où, en septembre, il 
ne sera plus qu’un enfant parmi 
les autres à la rentrée en cours 
préparatoire. 
Aux prises de parole et congra-
tulations des uns et des autres, 
le lumineux sourire du petit 
bonhomme était la plus élo-
quente des réponses.

Les portes de l’espoir ont été 
ouvertes pour Mohamed-Lotfi

Quelques jours de convalescence, et Mohamed-Lotfi pourra 
abandonner le fauteuil / Photo Roland Calba

Aide médico-psychologique 
de formation, Cristina 

Lagneau a décidé de prendre 
une année sabbatique pour 
tenter l’aventure : lancer son 
concept né de l’alliance d’une 
passion, la couture, et d’un cons-
tat dressé au fil de ses rencon-
tres avec des personnes 
handicapées. « Je me suis rendue 
compte que chaque jour, pour 
certains, c’était un calvaire pour 
s’habiller. Et que de petits arran-
gements très simples sur les 
vêtements pouvaient faciliter 
leur quotidien. Je faisais des 
retouches, des ajustements mais 
en atelier couture. Je savais 
que j’étais suffisamment com-
pétente pour monter ma petite 
entreprise mais je craignais de 
ne pas savoir la gérer. Pourtant 
j’avais mûri mon projet. Et puis 
j’ai eu des problèmes de santé. 
Je n’ai pas osé me lancer. » 

Cristina pense d’abord à un 
statut associatif mais « je vou-
lais gérer seule mon temps de 
travail tout en gardant du lien. » 
Ce lien qui s’instaure avec les 
personnes en difficulté au tra-
vers de l’écoute de leur problé-
matique du vêtement. « Les 
personnes en fauteuil ont ten-
dance à se vêtir deux fois trop 
grand pour faciliter l’habille-
ment. Et de l’autre côté, quand 
on est soignant, on n’est pas à 
l’aise pour habiller l’autre, c’est 
difficile, on leur met leur man-
teau à l’envers pour faciliter la 
tâche… Et au bout du compte, 
la personne souffre de se sentir 
rétrogradée à l’état d’enfant. » 
Pour changer la donne, il faut 
savoir coudre et surtout être 
ingénieux comme Cristina qui 
propose par exemple de rac-

courcir le dos d’un manteau 
pour qu’il arrive au bas du dos-
sier du fauteuil tout en laissant 
long les pans avant pour tenir 
chaud aux jambes. Enfiler une 
veste cintrée ? La couturière 
équipe le dos de fermetures 
pour pouvoir enfiler la veste et 
l’ajuster ensuite. Même système 
de fermeture caché dans la cou-
ture de la manche pour une per-
sonne gênée par un bras 
atrophié. Elle remplace aussi les 
boutons d’une chemise par du 
velcro, avec des codes cou-
leurs pour les personnes autis-
tes, pour simplifier l’attache. 
« Tout est une question d’obser-
vation et d’ajustement », confie 
Cristina qui finie par suivre, il 
y a un an, des ateliers de la coo-
pérative d’activités Talent 9 dans 
son quartier de La Duchère. 
Un excellent compromis pour 
tester en réel son activité tout en 
bénéficiant d’un encadrement 
et d’un accompagnement « sans 

m’engluer dans un statut 
d’entrepreneur. Là, j’ai pu ren-
contrer d’autres porteurs de pro-
jets, me rendre compte qu’ils 
avaient les mêmes craintes. Ca 
m’a rassuré, ça m’a permis 
d’avancer. En plus, on garde des 
droits sociaux, des feuilles de 
paie ». 
Son année sabbatique s’achève. 
Cristina va reprendre son travail 
d’aide médico-psychologique à 
mi-temps pour conserver un 
revenu régulier car « Mille et une 
coutures » ne lui permet pas 
encore de toucher un salaire. Elle 
a signé un Cape (contrat d’appui 
au projet d’entreprise). Après 
la phase d’accueil où elle a validé 
son projet et la phase test où elle 
a créé son blog, ses cartes de 
visite, Cristina est aujourd’hui 
en développement, démarchant 
les établissements et les parti-
culiers qu’elle visite à domi-
cile. La dernière étape avant 
l’autonomie. Une autonomie 

qu’elle voit dans la coopérative 
d’activités comme associé. 
« J’aime bien l’idée de mutua-
lisation, de partage plutôt que 
d’être seule dans mon coin. » 
Cristina veut maintenant faire 
évoluer « le texte de loi qui dit 
que les personnes handica-
pées ont droit à une compensa-
tion financière pour améliorer 
la technicité. Il concerne l’adap-
tation du logement mais pas des 
vêtements. » Un nouveau défi 
donc pour cette couturière con-
vaincue que l’amélioration du 
quotidien des personnes handi-
capées passe aussi par l’habille-
ment, comme ce monsieur qui 
souffre de sursalivation à qui elle 
a remplacé les bavoirs en plas-
tique par des bavoirs plus mode 
en jean ou en bandana. Simple, 
pratique et tellement plus beau. 

Laurence Bufflier 
> Mille et une coutures, 
Tél. : 06 70 04 83 83. Blog : 
criscouture.blog4ever.com

Avec Mille et une coutures, 
Cristina joint la passion à l’utile

Cristina Lagneau réalise ses ajustements, comme cette veste cintrée équipée de fermeture 
pour la rendre portable par une personne en fauteuil, chez elle, dans son atelier / photo DR« Talents 9 m’a permis 

de créer mon activité. 
Seule, je n’aurais pas pu » 

LYON PRATIQUE
Mairie de Lyon 
1, place de la Comédie, 
69205 Lyon Cedex 01. 
Tél. : 04 72 10 30 30. 
Site Internet : www.lyon.fr 

Lyon en direct 
Besoin d’informations sur 
la ville ? 04 72 10 30 30. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 à 19 heures et le 
samedi de 8 à 12 heures. 
Direction de l’action sociale : 
mairie de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Police municipale 
fourrière 
Demande d’enlèvement, 
Tél. : 04 72 10 39 00. 
Restitution de véhicules, 
Tél. : 04 72 60 26 00. 

Allô TCL 
19 bd Marius Vivier Merle, 
Lyon 3e. 
Pour tous renseignements, 
composer 
le 0 820 42 7 000. 

Taxis, réclamations 
Tél. : 04 37 65 10 50. 

Objets trouvés 
Tél. : 04 78 47 72 89. 
Direction écologie urbaine 
Santé, hygiène, désinfection, 
dératisation, lutte contre 
l’habitat insalubre: mairie de 
Lyon, 69205 Lyon cedex 01. 

Direction de la sécurité 
et de la prévention: mairie 
de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance 
Hôtel de ville, place de 
la Comédie, 69205 Lyon 

Cedex 01. E-mail : 
college.ethique 
@mairie-lyon-fr. 

Assedic 
Un seul numéro permet 
de s’informer, consulter 
son dossier et joindre 
un conseiller: le 3949. 
A partir d’un poste fixe, 
le temps d’attente et 
les appels sur les serveurs 
vocaux sont gratuits. 
La communication sera 
facturée 11 centimes d’euro 
par appel et non par minute. 
Adresse mail: www.assedic.fr 

Caisse primaire 
d’assurance maladie 
de Lyon 
Pour les courriers, feuilles 
de soins, arrêts de travail, 
une adresse postale unique : 
CPAM de Lyon 69907 Lyon 
cedex 20. Pour contacter 
la CPAM de Lyon, un seul 
numéro de téléphone : 
3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 
8 heures à 17 h 30 non-stop. 
Renseignements et 
remboursements : un site 
Internet www.ameli.fr 

Aider un parent âgé 
La Caisse régionale 
d’assurance maladie propose 
des réunions mensuelles, 
où sont données des 
informations sociales, 
médicales et pratiques, 
concernant les difficultés 
liées à la prise en charge 
d’un parent âgé dépendant. 
Renseignements 
au 04 72 56 12 61.

LES MÉDECINS DE GARDE
Urgences vitales 24h/24 : 
Tél : 15 
SOS Lyon médecins 
24h/24 - Lyon et 
Communauté Urbaine :  
Tel : 3624 
Maisons Médicales 
de Garde lyonnaises : 
Tél : 04 72 33 00 33, 
les soirs de semaine 
de 20 à 24 heures. 
les samedis 

de 12 à 24 heures, 
dimanches et jours fériés 
de 8 à 24 heures. 
 
URGENCES 
Pompiers : 18 
Police secours : 17 
Samu : 15 
Brûlures graves : 
Tél. 04 72 11 75 98 
Centre antipoison : 
Tél. 04 72 11 69 11
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LYON ET SES QUARTIERS
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À SUIVRE

Le 2e Dimanche de l’Île Barbe, le 18 juillet, ne décevra pas le 
public à qui sera gratuitement servi un spectacle de théâtre 
de rue et de la musique à volonté. Cette fois, c’est la Compa-
gnie Rosie Volt qui se produira à 15 h 30 pour ouvrir les festi-
vités. Elle présentera un conte rural « La natür, c’est le 
bonür ». 
C’est un solo clownesque de la comédienne et acrobate, Daphné 
Clauzeau, dans le rôle d’une bergère tyrolienne descendue de 
ses alpages pour trouver l’amour lors d’un bal populaire. Des 
éclats de rire fou et « La natür, c’est le bonür », seront suivis, 
dès 17 heures, de fortes émotions musicales offertes par deux 
orchestres de renommée. Percussions et claviers de Lyon, 
avec des marimbas, vibraphones et xylophones, interpréteront 
un répertoire éclectique. Kalkuta orchestra jouera ensuite une 
mixture de balafon mandringue et d’afrobeat, à la sauce urbaine. 

J. Wilk 
> Renseignements au 04 78 83 29 68 

Théâtre de rue et de la musique à 
volonté au 2e Dimanche de l’Île Barbe

L’INITIATIVE

Parce que le dimanche soir 
n’est pas vraiment le moment 
que l’on préfère lorsque l’on 
est célibataire, Héloïse Dion 
a décidé de créer, il y a main-
tenant trois ans, les Pastas 
Party pour égayer les fins de 
semaines. 
Surfant sur le concept de 
rencontres réelles entre céli-
bataires, des inconnus se 
retrouvent régulièrement 
autour d’une bonne plâtrée de 
pâtes pour faire connaissance, 
et plus si affinité. Ces rendez-
vous hebdomadaires parisiens 

ont débarqué à Lyon en 2008. 
Toutes les trois semaines, les 
membres de l’association se 
retrouvent dans un restaurant 
privatisé pour l’occasion. 
Aujourd’hui, 2 244 Rhodaniens 
sont inscrits sur le site inter-
net, www.pastasparty.com. 
Une centaine d’entre eux se 
retrouvera dimanche soir pour 
le dernier dîner dominical de 
l’été. A noter, pour les derniers 
sceptiques, que l’instigatrice 
du concept a rencontré son 
époux lors d’une de ces dégus-
tations de spaghettis.

Rien de mieux qu’un plat de pâtes 
pour en finir avec le célibat

Des orchestres de renommée offriront au public des émotions 
musicales / Photo Jean-Janusz Wilk-Bialozej

Créée en 2007 à La Duchère, la coopérative d’activités Talents 9 accompagne les porteurs de projet 
dans la création de leur activité en leur offrant un statut d’entrepreneur salarié et un encadrement personnalisé

Talents 9 : une coopérative pour 
créer son activité en toute sécurité

Vous avez un projet ? Vous 
cherchez à créer votre entre-

prise mais vous ne savez pas 
comment ? Prenez donc de la 
hauteur et montez à La Duchère. 
La troisième colline de Lyon dis-
pose de toute une palette d’outils 
pour aider les personnes à créer 
leur activité : la Maison de la 
création d’entreprise (lire ci-
contre) et la bien nommée coo-
pérative d’activités Talents 9, 
toutes deux labellisées Lyon Ville 
de l’Entrepreunariat. 
« La coopérative d’activités 
Talents 9 s’adresse à des person-
nes qui ont un projet à maturi-
té », explique Marc Bourdon, 
chargé de mission du Pôle éco-
nomique de la Mission Lyon 
La Duchère. « Nous l’avons créée 
ici car nous nous sommes aper-
çus que dans ce quartier, beau-
coup de personne avait des idées 
de projet, un savoir-faire et 
l’envie mais pas forcément la 
casquette de créateur d’entre-
prise. Avec ce dispositif, nous 
proposons aux porteurs de 
projet de tester leur activité en 
réel. » La coopérative est imma-
triculée à leur place et dispose 
d’un statut juridique qu’elle 
prête aux créateurs, tout en leur 
proposant un accompagne-
ment. » 
Le parcours se fait en quatre 
étapes : l’accueil et l’intégra-
tion des nouveaux. « Durant 
cette phase, nous vérifions le 
savoir-faire et la motivation. 
Nous sommes en capacité 
d’accueillir toutes les activités 
sauf l’alimentaire, les activités 
du BTP et celles sans agrément 

de l’Etat comme le marché du 
sexe, la sophrologie… car nous 
ne pouvons les assurer. » 
Quand le dossier d’assurance de 
l’activité est validé, le créateur 
signe un Cape, un Contrat 
d’appui au projet d’entreprise 
de 12 mois renouvelable deux 
fois. Reconnu par Pôle emploi, 
il permet à l’entrepreneur de 
maintenir ses droits, son acti-
vité ne générant pas immédia-
tement un chiffre d’affaire lui 
permettant de toucher un 
salaire. 
Puis passage à la phase test 
durant laquelle l’entrepreneur 
est accompagné pour dévelop-
per ses outils de communica-
tion, de marketing et apprend 
à gérer son entreprise. Quand 
l’activité a atteint son rythme de 
croisière, que son chiffre d’affaire 
est régulier, l’entrepreneur passe 
en développement. « La durée 
pour atteindre ce stade est très 
variable, de quelques mois à un 
an. Certains n’y arrivent jamais », 
concède Marc Bourdon. Enfin, 
vient le temps de la sortie « car 
notre vocation est d’amener 
les gens à voler de leurs propres 
ailes. Soit ça marche et la per-
sonne crée sa boîte, soit elle 
devient associée de la coopé-
rative (via Cap Services, Talents 
9 ne disposant pas encore du 
statut juridique de société coo-
pérative d’intérêt collectif ), 
soit elle retrouve un emploi et 
abandonne son projet malgré 
de bons résultats. Depuis sa 
création en 2007, Talents 9 a 
accompagné 50 porteurs de pro-
jets -38 % ont créé leur affaire, 

33 % ont retrouvé un emploi et 
29 % n’ont abouti à rien - et en 
suit une quinzaine au quo-
tidien. 
« Pas plus », regrette Marc Bour-
don, « faute de visibilité car les 
coopératives d’activités sont 
encore méconnues » mais « nous 
menons un gros travail avec Pôle 
emploi car le vivier est là. » 

Laurence Bufflier 
> NOTE 
Talents 9, Mission Lyon La 
Duchère, 227 avenue du Plateau 
Lyon 9e. Tél. 04 37 49 73 90. 
Courriel : contact@talents9.info

La Maison de la création d’entreprise, 
un outil complet pour créer son activité
Installée à La Duchère depuis 
2007, la Maison de la Création 
d’Entreprise apporte conseil et 
accompagnement à tout porteur 
de projet sous la bannière de 
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 
(LVE), réseau d’accompagne-
ment à la création et la reprise 
d’entreprise. Elle propose un 
accueil personnalisé pour déve-

lopper une idée, accompagner 
le parcours de création et orien-
ter au sein de LVE. Y sont éga-
lement tenues des permanences 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, du Centre d’infor-
mation sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
(CIDFF), de Talents 9, et de l’Adie 
qui propose des microcrédits 

pour les personnes ne pouvant 
accéder aux crédits bancaires 
classiques. Un dispositif com-
plet pour créer son affaire. Alors 
n’hésitez pas, poussez la porte. 
> Maison de la Création 
d’Entreprise, 
Centre Commercial, 
220 avenue du Plateau Lyon 9e. 
Tél. : 04 72 17 00 84

Marc Bourdon reçoit les entrepreneurs dans les bureaux de la Mission Grand projet de Ville de La Duchère / Photo Loreleï Colin

L’HISTOIRE

Un angiome qui lui dévorait 
le pied laissait entrevoir le pire : 
l’amputation. Alertés, Salah 
Bencharaa et son épouse 
Hadda, habitants de la rue 
Sœur-Janin, ont entrepris, il y 
a deux ans, des démarches qui 
ont amené le chirurgien James 
assisté du docteur Bernard 
(hôpital mère-enfant de Bron) 
à intervenir en deux temps. 
La deuxième intervention, en 
juin dernier, se solde par une 
guérison totale. 
Cette heureuse conclusion est 
le résultat d’une chaîne de soli-
darité qui a mobilisé autour du 
couple Bencharaa les deux pra-
ticiens, abandonnant leurs 
honoraires, des infirmières 
intervenant bénévolement, la 
Confédération syndicale des 

Familles Champvert (CSF) qui 
a centralisé les dons de toute 
l’agglomération pour les frais 
d’hospitalisation, et Lyon Grand 
habitat qui a mis à disposi-
tion un logement pour l’enfant 
et sa maman Razika. 
Mardi, tous étaient réunis 
autour d’Alexandrine Pesson et 
de ses adjoints pour sou-
haiter à Mohamed-Lotfi un bon 
retour, fin juillet, dans son vil-
lage près d’Anaba dans l’est de 
l’Algérie, où, en septembre, il 
ne sera plus qu’un enfant parmi 
les autres à la rentrée en cours 
préparatoire. 
Aux prises de parole et congra-
tulations des uns et des autres, 
le lumineux sourire du petit 
bonhomme était la plus élo-
quente des réponses.

Les portes de l’espoir ont été 
ouvertes pour Mohamed-Lotfi

Quelques jours de convalescence, et Mohamed-Lotfi pourra 
abandonner le fauteuil / Photo Roland Calba

Aide médico-psychologique 
de formation, Cristina 

Lagneau a décidé de prendre 
une année sabbatique pour 
tenter l’aventure : lancer son 
concept né de l’alliance d’une 
passion, la couture, et d’un cons-
tat dressé au fil de ses rencon-
tres avec des personnes 
handicapées. « Je me suis rendue 
compte que chaque jour, pour 
certains, c’était un calvaire pour 
s’habiller. Et que de petits arran-
gements très simples sur les 
vêtements pouvaient faciliter 
leur quotidien. Je faisais des 
retouches, des ajustements mais 
en atelier couture. Je savais 
que j’étais suffisamment com-
pétente pour monter ma petite 
entreprise mais je craignais de 
ne pas savoir la gérer. Pourtant 
j’avais mûri mon projet. Et puis 
j’ai eu des problèmes de santé. 
Je n’ai pas osé me lancer. » 

Cristina pense d’abord à un 
statut associatif mais « je vou-
lais gérer seule mon temps de 
travail tout en gardant du lien. » 
Ce lien qui s’instaure avec les 
personnes en difficulté au tra-
vers de l’écoute de leur problé-
matique du vêtement. « Les 
personnes en fauteuil ont ten-
dance à se vêtir deux fois trop 
grand pour faciliter l’habille-
ment. Et de l’autre côté, quand 
on est soignant, on n’est pas à 
l’aise pour habiller l’autre, c’est 
difficile, on leur met leur man-
teau à l’envers pour faciliter la 
tâche… Et au bout du compte, 
la personne souffre de se sentir 
rétrogradée à l’état d’enfant. » 
Pour changer la donne, il faut 
savoir coudre et surtout être 
ingénieux comme Cristina qui 
propose par exemple de rac-

courcir le dos d’un manteau 
pour qu’il arrive au bas du dos-
sier du fauteuil tout en laissant 
long les pans avant pour tenir 
chaud aux jambes. Enfiler une 
veste cintrée ? La couturière 
équipe le dos de fermetures 
pour pouvoir enfiler la veste et 
l’ajuster ensuite. Même système 
de fermeture caché dans la cou-
ture de la manche pour une per-
sonne gênée par un bras 
atrophié. Elle remplace aussi les 
boutons d’une chemise par du 
velcro, avec des codes cou-
leurs pour les personnes autis-
tes, pour simplifier l’attache. 
« Tout est une question d’obser-
vation et d’ajustement », confie 
Cristina qui finie par suivre, il 
y a un an, des ateliers de la coo-
pérative d’activités Talent 9 dans 
son quartier de La Duchère. 
Un excellent compromis pour 
tester en réel son activité tout en 
bénéficiant d’un encadrement 
et d’un accompagnement « sans 

m’engluer dans un statut 
d’entrepreneur. Là, j’ai pu ren-
contrer d’autres porteurs de pro-
jets, me rendre compte qu’ils 
avaient les mêmes craintes. Ca 
m’a rassuré, ça m’a permis 
d’avancer. En plus, on garde des 
droits sociaux, des feuilles de 
paie ». 
Son année sabbatique s’achève. 
Cristina va reprendre son travail 
d’aide médico-psychologique à 
mi-temps pour conserver un 
revenu régulier car « Mille et une 
coutures » ne lui permet pas 
encore de toucher un salaire. Elle 
a signé un Cape (contrat d’appui 
au projet d’entreprise). Après 
la phase d’accueil où elle a validé 
son projet et la phase test où elle 
a créé son blog, ses cartes de 
visite, Cristina est aujourd’hui 
en développement, démarchant 
les établissements et les parti-
culiers qu’elle visite à domi-
cile. La dernière étape avant 
l’autonomie. Une autonomie 

qu’elle voit dans la coopérative 
d’activités comme associé. 
« J’aime bien l’idée de mutua-
lisation, de partage plutôt que 
d’être seule dans mon coin. » 
Cristina veut maintenant faire 
évoluer « le texte de loi qui dit 
que les personnes handica-
pées ont droit à une compensa-
tion financière pour améliorer 
la technicité. Il concerne l’adap-
tation du logement mais pas des 
vêtements. » Un nouveau défi 
donc pour cette couturière con-
vaincue que l’amélioration du 
quotidien des personnes handi-
capées passe aussi par l’habille-
ment, comme ce monsieur qui 
souffre de sursalivation à qui elle 
a remplacé les bavoirs en plas-
tique par des bavoirs plus mode 
en jean ou en bandana. Simple, 
pratique et tellement plus beau. 

Laurence Bufflier 
> Mille et une coutures, 
Tél. : 06 70 04 83 83. Blog : 
criscouture.blog4ever.com

Avec Mille et une coutures, 
Cristina joint la passion à l’utile

Cristina Lagneau réalise ses ajustements, comme cette veste cintrée équipée de fermeture 
pour la rendre portable par une personne en fauteuil, chez elle, dans son atelier / photo DR« Talents 9 m’a permis 

de créer mon activité. 
Seule, je n’aurais pas pu » 

LYON PRATIQUE
Mairie de Lyon 
1, place de la Comédie, 
69205 Lyon Cedex 01. 
Tél. : 04 72 10 30 30. 
Site Internet : www.lyon.fr 

Lyon en direct 
Besoin d’informations sur 
la ville ? 04 72 10 30 30. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 à 19 heures et le 
samedi de 8 à 12 heures. 
Direction de l’action sociale : 
mairie de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Police municipale 
fourrière 
Demande d’enlèvement, 
Tél. : 04 72 10 39 00. 
Restitution de véhicules, 
Tél. : 04 72 60 26 00. 

Allô TCL 
19 bd Marius Vivier Merle, 
Lyon 3e. 
Pour tous renseignements, 
composer 
le 0 820 42 7 000. 

Taxis, réclamations 
Tél. : 04 37 65 10 50. 

Objets trouvés 
Tél. : 04 78 47 72 89. 
Direction écologie urbaine 
Santé, hygiène, désinfection, 
dératisation, lutte contre 
l’habitat insalubre: mairie de 
Lyon, 69205 Lyon cedex 01. 

Direction de la sécurité 
et de la prévention: mairie 
de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance 
Hôtel de ville, place de 
la Comédie, 69205 Lyon 

Cedex 01. E-mail : 
college.ethique 
@mairie-lyon-fr. 

Assedic 
Un seul numéro permet 
de s’informer, consulter 
son dossier et joindre 
un conseiller: le 3949. 
A partir d’un poste fixe, 
le temps d’attente et 
les appels sur les serveurs 
vocaux sont gratuits. 
La communication sera 
facturée 11 centimes d’euro 
par appel et non par minute. 
Adresse mail: www.assedic.fr 

Caisse primaire 
d’assurance maladie 
de Lyon 
Pour les courriers, feuilles 
de soins, arrêts de travail, 
une adresse postale unique : 
CPAM de Lyon 69907 Lyon 
cedex 20. Pour contacter 
la CPAM de Lyon, un seul 
numéro de téléphone : 
3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 
8 heures à 17 h 30 non-stop. 
Renseignements et 
remboursements : un site 
Internet www.ameli.fr 

Aider un parent âgé 
La Caisse régionale 
d’assurance maladie propose 
des réunions mensuelles, 
où sont données des 
informations sociales, 
médicales et pratiques, 
concernant les difficultés 
liées à la prise en charge 
d’un parent âgé dépendant. 
Renseignements 
au 04 72 56 12 61.

LES MÉDECINS DE GARDE
Urgences vitales 24h/24 : 
Tél : 15 
SOS Lyon médecins 
24h/24 - Lyon et 
Communauté Urbaine :  
Tel : 3624 
Maisons Médicales 
de Garde lyonnaises : 
Tél : 04 72 33 00 33, 
les soirs de semaine 
de 20 à 24 heures. 
les samedis 

de 12 à 24 heures, 
dimanches et jours fériés 
de 8 à 24 heures. 
 
URGENCES 
Pompiers : 18 
Police secours : 17 
Samu : 15 
Brûlures graves : 
Tél. 04 72 11 75 98 
Centre antipoison : 
Tél. 04 72 11 69 11

Vendredi 16 juillet 2010

LYON ET SES QUARTIERS

www.leprogres.fr1069X

À SUIVRE

Le 2e Dimanche de l’Île Barbe, le 18 juillet, ne décevra pas le 
public à qui sera gratuitement servi un spectacle de théâtre 
de rue et de la musique à volonté. Cette fois, c’est la Compa-
gnie Rosie Volt qui se produira à 15 h 30 pour ouvrir les festi-
vités. Elle présentera un conte rural « La natür, c’est le 
bonür ». 
C’est un solo clownesque de la comédienne et acrobate, Daphné 
Clauzeau, dans le rôle d’une bergère tyrolienne descendue de 
ses alpages pour trouver l’amour lors d’un bal populaire. Des 
éclats de rire fou et « La natür, c’est le bonür », seront suivis, 
dès 17 heures, de fortes émotions musicales offertes par deux 
orchestres de renommée. Percussions et claviers de Lyon, 
avec des marimbas, vibraphones et xylophones, interpréteront 
un répertoire éclectique. Kalkuta orchestra jouera ensuite une 
mixture de balafon mandringue et d’afrobeat, à la sauce urbaine. 

J. Wilk 
> Renseignements au 04 78 83 29 68 

Théâtre de rue et de la musique à 
volonté au 2e Dimanche de l’Île Barbe

L’INITIATIVE

Parce que le dimanche soir 
n’est pas vraiment le moment 
que l’on préfère lorsque l’on 
est célibataire, Héloïse Dion 
a décidé de créer, il y a main-
tenant trois ans, les Pastas 
Party pour égayer les fins de 
semaines. 
Surfant sur le concept de 
rencontres réelles entre céli-
bataires, des inconnus se 
retrouvent régulièrement 
autour d’une bonne plâtrée de 
pâtes pour faire connaissance, 
et plus si affinité. Ces rendez-
vous hebdomadaires parisiens 

ont débarqué à Lyon en 2008. 
Toutes les trois semaines, les 
membres de l’association se 
retrouvent dans un restaurant 
privatisé pour l’occasion. 
Aujourd’hui, 2 244 Rhodaniens 
sont inscrits sur le site inter-
net, www.pastasparty.com. 
Une centaine d’entre eux se 
retrouvera dimanche soir pour 
le dernier dîner dominical de 
l’été. A noter, pour les derniers 
sceptiques, que l’instigatrice 
du concept a rencontré son 
époux lors d’une de ces dégus-
tations de spaghettis.

Rien de mieux qu’un plat de pâtes 
pour en finir avec le célibat

Des orchestres de renommée offriront au public des émotions 
musicales / Photo Jean-Janusz Wilk-Bialozej

Créée en 2007 à La Duchère, la coopérative d’activités Talents 9 accompagne les porteurs de projet 
dans la création de leur activité en leur offrant un statut d’entrepreneur salarié et un encadrement personnalisé

Talents 9 : une coopérative pour 
créer son activité en toute sécurité

Vous avez un projet ? Vous 
cherchez à créer votre entre-

prise mais vous ne savez pas 
comment ? Prenez donc de la 
hauteur et montez à La Duchère. 
La troisième colline de Lyon dis-
pose de toute une palette d’outils 
pour aider les personnes à créer 
leur activité : la Maison de la 
création d’entreprise (lire ci-
contre) et la bien nommée coo-
pérative d’activités Talents 9, 
toutes deux labellisées Lyon Ville 
de l’Entrepreunariat. 
« La coopérative d’activités 
Talents 9 s’adresse à des person-
nes qui ont un projet à maturi-
té », explique Marc Bourdon, 
chargé de mission du Pôle éco-
nomique de la Mission Lyon 
La Duchère. « Nous l’avons créée 
ici car nous nous sommes aper-
çus que dans ce quartier, beau-
coup de personne avait des idées 
de projet, un savoir-faire et 
l’envie mais pas forcément la 
casquette de créateur d’entre-
prise. Avec ce dispositif, nous 
proposons aux porteurs de 
projet de tester leur activité en 
réel. » La coopérative est imma-
triculée à leur place et dispose 
d’un statut juridique qu’elle 
prête aux créateurs, tout en leur 
proposant un accompagne-
ment. » 
Le parcours se fait en quatre 
étapes : l’accueil et l’intégra-
tion des nouveaux. « Durant 
cette phase, nous vérifions le 
savoir-faire et la motivation. 
Nous sommes en capacité 
d’accueillir toutes les activités 
sauf l’alimentaire, les activités 
du BTP et celles sans agrément 

de l’Etat comme le marché du 
sexe, la sophrologie… car nous 
ne pouvons les assurer. » 
Quand le dossier d’assurance de 
l’activité est validé, le créateur 
signe un Cape, un Contrat 
d’appui au projet d’entreprise 
de 12 mois renouvelable deux 
fois. Reconnu par Pôle emploi, 
il permet à l’entrepreneur de 
maintenir ses droits, son acti-
vité ne générant pas immédia-
tement un chiffre d’affaire lui 
permettant de toucher un 
salaire. 
Puis passage à la phase test 
durant laquelle l’entrepreneur 
est accompagné pour dévelop-
per ses outils de communica-
tion, de marketing et apprend 
à gérer son entreprise. Quand 
l’activité a atteint son rythme de 
croisière, que son chiffre d’affaire 
est régulier, l’entrepreneur passe 
en développement. « La durée 
pour atteindre ce stade est très 
variable, de quelques mois à un 
an. Certains n’y arrivent jamais », 
concède Marc Bourdon. Enfin, 
vient le temps de la sortie « car 
notre vocation est d’amener 
les gens à voler de leurs propres 
ailes. Soit ça marche et la per-
sonne crée sa boîte, soit elle 
devient associée de la coopé-
rative (via Cap Services, Talents 
9 ne disposant pas encore du 
statut juridique de société coo-
pérative d’intérêt collectif ), 
soit elle retrouve un emploi et 
abandonne son projet malgré 
de bons résultats. Depuis sa 
création en 2007, Talents 9 a 
accompagné 50 porteurs de pro-
jets -38 % ont créé leur affaire, 

33 % ont retrouvé un emploi et 
29 % n’ont abouti à rien - et en 
suit une quinzaine au quo-
tidien. 
« Pas plus », regrette Marc Bour-
don, « faute de visibilité car les 
coopératives d’activités sont 
encore méconnues » mais « nous 
menons un gros travail avec Pôle 
emploi car le vivier est là. » 

Laurence Bufflier 
> NOTE 
Talents 9, Mission Lyon La 
Duchère, 227 avenue du Plateau 
Lyon 9e. Tél. 04 37 49 73 90. 
Courriel : contact@talents9.info

La Maison de la création d’entreprise, 
un outil complet pour créer son activité
Installée à La Duchère depuis 
2007, la Maison de la Création 
d’Entreprise apporte conseil et 
accompagnement à tout porteur 
de projet sous la bannière de 
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat 
(LVE), réseau d’accompagne-
ment à la création et la reprise 
d’entreprise. Elle propose un 
accueil personnalisé pour déve-

lopper une idée, accompagner 
le parcours de création et orien-
ter au sein de LVE. Y sont éga-
lement tenues des permanences 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, du Centre d’infor-
mation sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
(CIDFF), de Talents 9, et de l’Adie 
qui propose des microcrédits 

pour les personnes ne pouvant 
accéder aux crédits bancaires 
classiques. Un dispositif com-
plet pour créer son affaire. Alors 
n’hésitez pas, poussez la porte. 
> Maison de la Création 
d’Entreprise, 
Centre Commercial, 
220 avenue du Plateau Lyon 9e. 
Tél. : 04 72 17 00 84

Marc Bourdon reçoit les entrepreneurs dans les bureaux de la Mission Grand projet de Ville de La Duchère / Photo Loreleï Colin

L’HISTOIRE

Un angiome qui lui dévorait 
le pied laissait entrevoir le pire : 
l’amputation. Alertés, Salah 
Bencharaa et son épouse 
Hadda, habitants de la rue 
Sœur-Janin, ont entrepris, il y 
a deux ans, des démarches qui 
ont amené le chirurgien James 
assisté du docteur Bernard 
(hôpital mère-enfant de Bron) 
à intervenir en deux temps. 
La deuxième intervention, en 
juin dernier, se solde par une 
guérison totale. 
Cette heureuse conclusion est 
le résultat d’une chaîne de soli-
darité qui a mobilisé autour du 
couple Bencharaa les deux pra-
ticiens, abandonnant leurs 
honoraires, des infirmières 
intervenant bénévolement, la 
Confédération syndicale des 

Familles Champvert (CSF) qui 
a centralisé les dons de toute 
l’agglomération pour les frais 
d’hospitalisation, et Lyon Grand 
habitat qui a mis à disposi-
tion un logement pour l’enfant 
et sa maman Razika. 
Mardi, tous étaient réunis 
autour d’Alexandrine Pesson et 
de ses adjoints pour sou-
haiter à Mohamed-Lotfi un bon 
retour, fin juillet, dans son vil-
lage près d’Anaba dans l’est de 
l’Algérie, où, en septembre, il 
ne sera plus qu’un enfant parmi 
les autres à la rentrée en cours 
préparatoire. 
Aux prises de parole et congra-
tulations des uns et des autres, 
le lumineux sourire du petit 
bonhomme était la plus élo-
quente des réponses.

Les portes de l’espoir ont été 
ouvertes pour Mohamed-Lotfi

Quelques jours de convalescence, et Mohamed-Lotfi pourra 
abandonner le fauteuil / Photo Roland Calba

Aide médico-psychologique 
de formation, Cristina 

Lagneau a décidé de prendre 
une année sabbatique pour 
tenter l’aventure : lancer son 
concept né de l’alliance d’une 
passion, la couture, et d’un cons-
tat dressé au fil de ses rencon-
tres avec des personnes 
handicapées. « Je me suis rendue 
compte que chaque jour, pour 
certains, c’était un calvaire pour 
s’habiller. Et que de petits arran-
gements très simples sur les 
vêtements pouvaient faciliter 
leur quotidien. Je faisais des 
retouches, des ajustements mais 
en atelier couture. Je savais 
que j’étais suffisamment com-
pétente pour monter ma petite 
entreprise mais je craignais de 
ne pas savoir la gérer. Pourtant 
j’avais mûri mon projet. Et puis 
j’ai eu des problèmes de santé. 
Je n’ai pas osé me lancer. » 

Cristina pense d’abord à un 
statut associatif mais « je vou-
lais gérer seule mon temps de 
travail tout en gardant du lien. » 
Ce lien qui s’instaure avec les 
personnes en difficulté au tra-
vers de l’écoute de leur problé-
matique du vêtement. « Les 
personnes en fauteuil ont ten-
dance à se vêtir deux fois trop 
grand pour faciliter l’habille-
ment. Et de l’autre côté, quand 
on est soignant, on n’est pas à 
l’aise pour habiller l’autre, c’est 
difficile, on leur met leur man-
teau à l’envers pour faciliter la 
tâche… Et au bout du compte, 
la personne souffre de se sentir 
rétrogradée à l’état d’enfant. » 
Pour changer la donne, il faut 
savoir coudre et surtout être 
ingénieux comme Cristina qui 
propose par exemple de rac-

courcir le dos d’un manteau 
pour qu’il arrive au bas du dos-
sier du fauteuil tout en laissant 
long les pans avant pour tenir 
chaud aux jambes. Enfiler une 
veste cintrée ? La couturière 
équipe le dos de fermetures 
pour pouvoir enfiler la veste et 
l’ajuster ensuite. Même système 
de fermeture caché dans la cou-
ture de la manche pour une per-
sonne gênée par un bras 
atrophié. Elle remplace aussi les 
boutons d’une chemise par du 
velcro, avec des codes cou-
leurs pour les personnes autis-
tes, pour simplifier l’attache. 
« Tout est une question d’obser-
vation et d’ajustement », confie 
Cristina qui finie par suivre, il 
y a un an, des ateliers de la coo-
pérative d’activités Talent 9 dans 
son quartier de La Duchère. 
Un excellent compromis pour 
tester en réel son activité tout en 
bénéficiant d’un encadrement 
et d’un accompagnement « sans 

m’engluer dans un statut 
d’entrepreneur. Là, j’ai pu ren-
contrer d’autres porteurs de pro-
jets, me rendre compte qu’ils 
avaient les mêmes craintes. Ca 
m’a rassuré, ça m’a permis 
d’avancer. En plus, on garde des 
droits sociaux, des feuilles de 
paie ». 
Son année sabbatique s’achève. 
Cristina va reprendre son travail 
d’aide médico-psychologique à 
mi-temps pour conserver un 
revenu régulier car « Mille et une 
coutures » ne lui permet pas 
encore de toucher un salaire. Elle 
a signé un Cape (contrat d’appui 
au projet d’entreprise). Après 
la phase d’accueil où elle a validé 
son projet et la phase test où elle 
a créé son blog, ses cartes de 
visite, Cristina est aujourd’hui 
en développement, démarchant 
les établissements et les parti-
culiers qu’elle visite à domi-
cile. La dernière étape avant 
l’autonomie. Une autonomie 

qu’elle voit dans la coopérative 
d’activités comme associé. 
« J’aime bien l’idée de mutua-
lisation, de partage plutôt que 
d’être seule dans mon coin. » 
Cristina veut maintenant faire 
évoluer « le texte de loi qui dit 
que les personnes handica-
pées ont droit à une compensa-
tion financière pour améliorer 
la technicité. Il concerne l’adap-
tation du logement mais pas des 
vêtements. » Un nouveau défi 
donc pour cette couturière con-
vaincue que l’amélioration du 
quotidien des personnes handi-
capées passe aussi par l’habille-
ment, comme ce monsieur qui 
souffre de sursalivation à qui elle 
a remplacé les bavoirs en plas-
tique par des bavoirs plus mode 
en jean ou en bandana. Simple, 
pratique et tellement plus beau. 

Laurence Bufflier 
> Mille et une coutures, 
Tél. : 06 70 04 83 83. Blog : 
criscouture.blog4ever.com

Avec Mille et une coutures, 
Cristina joint la passion à l’utile

Cristina Lagneau réalise ses ajustements, comme cette veste cintrée équipée de fermeture 
pour la rendre portable par une personne en fauteuil, chez elle, dans son atelier / photo DR« Talents 9 m’a permis 

de créer mon activité. 
Seule, je n’aurais pas pu » 

LYON PRATIQUE
Mairie de Lyon 
1, place de la Comédie, 
69205 Lyon Cedex 01. 
Tél. : 04 72 10 30 30. 
Site Internet : www.lyon.fr 

Lyon en direct 
Besoin d’informations sur 
la ville ? 04 72 10 30 30. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 à 19 heures et le 
samedi de 8 à 12 heures. 
Direction de l’action sociale : 
mairie de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Police municipale 
fourrière 
Demande d’enlèvement, 
Tél. : 04 72 10 39 00. 
Restitution de véhicules, 
Tél. : 04 72 60 26 00. 

Allô TCL 
19 bd Marius Vivier Merle, 
Lyon 3e. 
Pour tous renseignements, 
composer 
le 0 820 42 7 000. 

Taxis, réclamations 
Tél. : 04 37 65 10 50. 

Objets trouvés 
Tél. : 04 78 47 72 89. 
Direction écologie urbaine 
Santé, hygiène, désinfection, 
dératisation, lutte contre 
l’habitat insalubre: mairie de 
Lyon, 69205 Lyon cedex 01. 

Direction de la sécurité 
et de la prévention: mairie 
de Lyon, 69205 Lyon 
cedex 01. 

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance 
Hôtel de ville, place de 
la Comédie, 69205 Lyon 

Cedex 01. E-mail : 
college.ethique 
@mairie-lyon-fr. 

Assedic 
Un seul numéro permet 
de s’informer, consulter 
son dossier et joindre 
un conseiller: le 3949. 
A partir d’un poste fixe, 
le temps d’attente et 
les appels sur les serveurs 
vocaux sont gratuits. 
La communication sera 
facturée 11 centimes d’euro 
par appel et non par minute. 
Adresse mail: www.assedic.fr 

Caisse primaire 
d’assurance maladie 
de Lyon 
Pour les courriers, feuilles 
de soins, arrêts de travail, 
une adresse postale unique : 
CPAM de Lyon 69907 Lyon 
cedex 20. Pour contacter 
la CPAM de Lyon, un seul 
numéro de téléphone : 
3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 
8 heures à 17 h 30 non-stop. 
Renseignements et 
remboursements : un site 
Internet www.ameli.fr 

Aider un parent âgé 
La Caisse régionale 
d’assurance maladie propose 
des réunions mensuelles, 
où sont données des 
informations sociales, 
médicales et pratiques, 
concernant les difficultés 
liées à la prise en charge 
d’un parent âgé dépendant. 
Renseignements 
au 04 72 56 12 61.

LES MÉDECINS DE GARDE
Urgences vitales 24h/24 : 
Tél : 15 
SOS Lyon médecins 
24h/24 - Lyon et 
Communauté Urbaine :  
Tel : 3624 
Maisons Médicales 
de Garde lyonnaises : 
Tél : 04 72 33 00 33, 
les soirs de semaine 
de 20 à 24 heures. 
les samedis 

de 12 à 24 heures, 
dimanches et jours fériés 
de 8 à 24 heures. 
 
URGENCES 
Pompiers : 18 
Police secours : 17 
Samu : 15 
Brûlures graves : 
Tél. 04 72 11 75 98 
Centre antipoison : 
Tél. 04 72 11 69 11


