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Composé d’une aide financière et d’un accompagnement personnalisé, le dispositif est déployé par les acteurs
locaux de l’action sociale depuis le début du mois de mai. Les premiers bénéficiaires doivent recevoir leur
allocation, ce lundi 28 juin.

Voilà quelques semaines seulement que le Revenu de solidarité jeunes (RSJ) est en route, mais cela suffit à
Matthieu de Châlus pour mesurer l’ampleur de la tâche : « Parmi les 365 jeunes logés dans nos résidences,

85 % vivent avec moins de 400 € par mois », confie le président d’Habitat et Humanisme. Avec d’autres,
l’association a été choisie par la Métropole de Lyon pour lancer cette allocation expérimentale comprise entre
300 et 400 € et destinée aux jeunes âgés de 18 à 24 ans dans « l’angle mort du système », car inéligibles à
d’autres aides ou ayant épuisé leurs droits.

Le gouvernement étend l’accompagnement rémunéré pour les jeunes

C’est le cas de Raphaël. À 20 ans, ce jeune Lyonnais sorti très tôt du système scolaire a encore la chance d’être
logé chez ses parents, mais il enchaîne les échecs professionnels et vit au quotidien sans aucune ressource.
« Quand une amie de ma mère m’a parlé du RSJ, j’ai immédiatement monté un dossier », explique le jeune
homme, qui est aujourd’hui sur la bonne voie pour décrocher un emploi de caissier. « Savoir que cette solution

existe, si mon job ne dure pas, me soulage profondément », confie-t-il.
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Aller chercher les jeunes « un par un »

Pour monter son dossier, Raphaël a été accompagné par une association. Pour un public particulièrement
isolé, le risque est en effet que, faute d’information, les démarches ne soient pas accomplies. Il faudra aller les
chercher « un par un », reconnaît Matthieu de Châlus, qui explique que des structures référentes seront
chargées de « faire connaître le dispositif et vérifier l’éligibilité des jeunes avant de monter leur dossier ».

→ DEBAT. Faut-il étendre le RSA aux moins de 25 ans ?

Parmi elles, l’association Accolea, spécialisée dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents, qui a déjà
formé deux instructeurs mobiles à temps plein, en plus des chefs de service. « Les bénéficiaires ont parfois

honte d’accepter de l’aide, donc on compte aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille au sein de notre réseau »,
indique Sarah Klajnberg, directrice du pôle Inclusion sociale.

Bientôt un réseau d’accompagnateurs

La Métropole espère avoir suivi 1 500 jeunes d’ici à la fin de l’année. Elle compte aujourd’hui une centaine de
dossiers déposés depuis la fin du mois de mai, dont la plupart devraient être validés, « car le dispositif est

souple ».

Une fois l’aide attribuée, les dossiers sont soumis à une réévaluation à chaque trimestre, pour une durée
maximale de deux ans. « L’objectif est avant tout de sortir définitivement ces jeunes de la précarité, notamment

en les associant aux dispositifs de droit commun, », rappelle le président de la métropole Bruno Bernard, qui a
lancé un appel à projets pour qu’une dizaine d’accompagnateurs soient mandatés au début du mois de juillet
- un budget de 1,3 million d’euros y est réservé.

→ ENTRETIEN. Revenu universel : « Donner à chacun l’assurance de ne pas devenir pauvre »

L’association Habitat et Humanisme, qui agit en matière de logement, d’insertion professionnelle et
d’ouverture des droits, a déposé sa candidature : « Toutes ces sphères génèrent des rendez-vous qui sont autant

de raisons de se lever le matin : c’est essentiel pour leur estime de soi et leur dignité », insiste Matthieu de
Châlus.

À cet égard, l’instauration d’un revenu de solidarité pour les jeunes est un vrai « changement de paradigme »,

plaide Sarah Klajnberg qui estime qu’à 18 ans, « de nombreux jeunes au parcours instable » ne sont pas prêts
à entrer sur le marché du travail : « Aujourd’hui cela ne doit plus faire débat : n’importe quel citoyen doit

pouvoir manger à sa faim, qu’il ait un travail ou non. »

Ève Guyot, à Lyon
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