
La Clinique Trarieux 
Un héritage à faire vivre

La Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie est 
propriétaire de la « Clinique Trarieux Eugène André  » 
depuis sa construction

Ce capital bâti, transmis par ses fondateurs, doit grâce 
à sa cession, permettre à la Mutualité de poursuivre son 
action et son œuvre consistant à apporter des solutions 
de soins et de premiers secours à la population locale :

• Centres de santé dentaire 
• Centres d’optique
• Centres d’audition

Particulièrement attachée à ce site historique, et en 
responsabilité morale vis à vis des donateurs,  
la Mutualité est constamment restée vigilante à la 
qualité du projet immobilier développé par ADIM Lyon 
et au devenir du site

Dates clés : 

• Naissance de la Mutualité en 1902

• Elle a inauguré la Clinique de Trarieux en 1935  
  après 3 années de construction

• Cette institution, financée par le don des  
  adhérents, a été créée pour accueillir et soigner 
  gratuitement à une période où la Sécurité 
  Sociale n’existait pas encore

• En 1964, la clinique est rebaptisée « Clinique 
  Eugène ANDRE », figure marquante de la 
  Mutualité

• Depuis près de 95 ans, les engagements de 
  l’origine ont été respectés 

DÉVELOPPER DES SERVICES DE SOINS POUR TOUS PAR LA MUTUALISATION  
DES MOYENS AU TRAVERS DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

L’INNOVATION est au cœur de l’ADN Mutualiste

La Mutualité conservera une empreinte sur ce site 
et continuera d’apporter un service à la population 
immédiate par :

• La création et la gestion de structures dédiées à la   
  petite enfance en pied d’immeuble : 2 crèches et  
  1 halte garderie

• L’accueil des enfants de 2,5 mois à 6 ans au sein  
  d’espaces inclusifs

Parce que la Mutualité Française est très attachée 
à ce site, des activités en lien avec la petite enfance 
prendront place au sein du nouveau projet

Grâce à la cession du site, la Mutualité Française 
poursuit son oeuvre en réinvestissant dans les 
activités de soins et de premiers secours 
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Histoire du  
bâtiment principal

La clinique mutualiste, d’abord connue sous le nom de 
clinique Trarieux, puis rebaptisée clinique Eugène 

André en 1964 a été construite entre 1932 et 1934.

Le projet, conçu par l’architecte lyonnais  
Gabriel Deveraux, s’inscrit pleinement dans son 
époque et sa région, avec une architecture  

Art déco typique des années 30

Depuis, elle n’a pas cessé de s’agrandir, accueillant 
de nombreux bâtiments annexes sur le site 

Aujourd’hui, ces adjonctions sont jugées dépréciatives et 
seront, dans le cadre du projet de réhabilitation, déconstruites 
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