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Communiqué de presse                                                                Lyon, le 17 septembre 2018 

 

  
Le Carré Sésame, un foyer d’accueil médicalisé 

au cœur de la ville 
 

 
© Atelier d'Architecture Paris & Associés (conception) et Cédric Hamelin- GRENADE (illustration) 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Carré Sésame », situé au 128 rue Challemel Lacour 
(Lyon 8ème), a été officiellement inauguré vendredi 14 septembre.  
 
Cet espace chaleureux, moderne et inclusif, tourné vers la ville, qui accueille depuis fin 2017 
40 personnes adultes atteintes d’autisme, favorise l’intégration des résidents dans un 
environnement normatif. 
S’élevant sur 4 étages, le FAM « Carré Sésame » est composé de 5 unités de 8 chambres 
individuelles de 20 m2, toutes équipées d’une salle de bain et de sanitaires. 
Les espaces communs dédiés aux soins médicaux et paramédicaux ainsi que ceux favorisant 
les liens sociaux et la vie en communauté sont installés en rez-de-chaussée.  
Les résidents disposent notamment d’une infirmerie, d’un bureau éducatif, d’une laverie, de 
salles pour les activités artisanales et artistiques, ainsi que d’un espace buvette et 
restauration. 
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Enfin, le foyer bénéficie d’un patio de 500 m2 aménagé avec un kiosque central et des 
bancs, agrémenté de panneaux à claire-voie et jouxtant un petit potager privé. 

Accompagner les résidents dans un processus global de développement personnel 
 
Le FAM « Carré Sésame », géré par l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes, dispose 
d’aménagements spécifiques dans les parties privatives et communes qui permettent aux 
résidents d'appréhender, à leur rythme, le monde extérieur tout en restant dans un espace 
protégé et en préservant une certaine intimité.  
L’emplacement des fenêtres, le choix des matériaux et des couleurs, ont été déterminés en 
tenant compte de la spécificité du handicap des personnes accueillies. 
L’objectif de la résidence est de stimuler leur autonomie et leur niveau de socialisation, tout 
en respectant la singularité de chaque personne.  
 
Un projet en cohérence avec les valeurs portées par la SACVL  
 
Lorsque l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes a souhaité répondre à l’appel à projet 
de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil général du Rhône pour la création d’un foyer 
destiné à de jeunes autistes implanté dans Lyon intra-muros, celle-ci s’est naturellement 
tournée vers la SACVL pour trouver une surface à aménager au cœur de l’espace urbain.  
La SACVL a alors saisi cette nouvelle opportunité de réaliser un programme immobilier qui 
participe au développement de la mixité fonctionnelle et sociale au cœur de Lyon. La 
conception du bâtiment en U, permet d’accueillir le futur Foyer d’Accueil Médicalisé ainsi 
que 28 logements sociaux (PLS), sur une parcelle située à proximité de la résidence Albert 
Laurent.  
Ce parti pris architectural, signé par l’atelier Bernard Paris et associés, vise à encourager les 
interactions sociales entre les résidents du foyer et les locataires des logements. 
 
 
A propos 
 
La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), société de construction et de 
gestion immobilière, mène des missions d’aménageur, de bailleur, de constructeur et de gestion de 
son patrimoine, principalement intra-muros. Depuis sa création en 1954, la SACVL a vocation à 
promouvoir une ville équilibrée, grâce à la mixité fonctionnelle et sociale de ses produits immobiliers 
: logements, bureaux, équipements, commerces. Le patrimoine locatif de la SACVL est composé de 7 
747 logements dont 4 372 à loyers libres et 3 375 logements à loyers conventionnés et plus de 400 
locaux tertiaires. La SACVL compte 152 collaborateurs. Son parc est constitué de  70 631 m² de 
bureaux, commerces, équipements et 3 813 stationnements. Elle a réalisé un CA de 62 951 K€ en 
2017. 
 
L’association Sésame Autisme (loi 1901) a été créée il y a près de 40 ans par des parents d’enfants 
autistes pour développer et gérer des structures médico-sociales spécifiquement adaptées aux 
personnes avec autisme. Sésame Autisme gère aujourd’hui 10 structures en région Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne. L’association est affiliée à une fédération nationale reconnue d’utilité publique 
(Fédération Française Sésame Autisme) qui rassemble au total 72 établissements partout en France. 
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