
20

69G - 1

ACTU MONTS DU LYONNAIS
LE PROGRÈS  LUNDI 26 DÉCEMBRE 2016

www.leprogres.fr

La mission d’insertion par le tra-
vail, confiée par la préfecture à

l’association Habitat et humanisme
sur un contrat de trois ans, n’a pas
été facile à mettre en place, comme
le confirme le directeur, Benoît
Aurenche : « Il a fallu un bon tri-
mestre pour réaliser un long travail
d’identification des familles pour
les remettre dans le circuit. 
D’abord, nous avons réglé les pro-
blèmes de santé en allant chez les
médecins et en ouvrant des dossiers
pour obtenir la Couverture maladie
universelle (CMU) puis les inscrire
à Pôle emploi ». L’accompagne-
ment s’est fait au cas par cas. « On a
passé des entretiens individuels
pour connaître leurs expériences
afin de rédiger leur CV. Ensuite, il a
fallu travailler le français et leur
expliquer comment aller à un entre-
tien d’embauche. Il a fallu leur con-
seiller la tenue vestimentaire adap-
tée, puis la nécessité d’arriver à
l’heure à un rendez-vous », ajoute
Benoît Aurenche. Sur les quinze  fa-
milles hébergées, treize personnes,
dont deux femmes, ont actuelle-
ment un emploi régulier. « Ils tra-
vaillent beaucoup sur les chantiers,
dans le nettoyage et ils ont été sept à
faire les vendanges », reprend le
directeur. Nous avons eu une réu-
nion avec la préfecture et une agen-
ce d’intérim. Cette dernière nous a
félicités pour la motivation de ces
personnes en nous disant qu’elles
sont fiables, car elles prennent à

l’heure leur travail. Certains partent
à 3 ou 5 heures du matin pour
honorer leur mission ».
Cette belle réussite s’est fêtée
autour de l’arbre de Noël avec,
comme bonne surprise, pour les
enfants, des cadeaux offerts par le
Léo club Lyon d’or.

De notre correspondant local,
Jean-Marc Roffat

PRATIQUE Le projet I2E, piloté par la 
préfecture, s’anime à Saint-Priest et 
Saint-Genis-les-Ollières. Quinze familles 
avec 38 enfants répartis sur les écoles 
voisines habitent dans des structures 
légères sur le site de Chapoly. Les 
intervenants, aidés par de nombreux 
bénévoles, ont trois ans pour réussir 
la mission d’insertion par l’école 
et par l’emploi.

S A I N T- GE NI S - L E S - O LLI È R E S INSERTION

Treize Roms ont trouvé un emploi
Sur décision de la préfecture, juste 
avant Noël 2015, des familles Roms
ont quitté leurs cabanes le long du 
périphérique afin de rejoindre les 
villages d’insertion à Saint-Genis et 
Saint-Priest. En un an, le parcours 
d’insertion a fait ses preuves.

�Les familles, l’équipe d’Habitat et humanisme, ainsi que les bénévoles, ont fêté Noël quelques jours avant l’heure. 
Photo Jean-Marc ROFFAT

Chaque année, la mairie donne le “la” pour inspirer les forces vives du village. 
2016 était placée sous le signe de la musique avec son parrain, Philippe 
Fournier, chef de l’orchestre philharmonique Confluences. Il vient de clôturer
l’année en beauté par un concert à l’église, suivi par 200 spectateurs. « On l’a
sollicité, car il habite Grézieu depuis son enfance », précise l’adjointe, Claudine
Roche, chargée de l’organisation. Inspirer un thème à notre population a pour 
but de fédérer les habitants et les associations. Ce sont elles qui font le plus 
d’initiatives. Je pensais que les particuliers allaient nous proposer des anima-
tions ponctuelles mais cela n’a pas été le cas ». 
Désormais, la mairie concentre son énergie sur le thème du rire. Un choix pris en
concertation avec les acteurs sur le terrain : « C’est la deuxième année que le 
comité consultatif nous propose le thème du rire. Il était difficile de dire non, 
même si cela reste plus compliqué à organiser que le thème de la musique »,
reconnaît l’élue. L’inauguration est programmée fin janvier avec la présence de 
l’équipe de l’association humanitaire Docteur Clown, qui intervient dans les
services pédiatriques de la région.
PRATIQUE Programme du rire en cours de réalisation : jeudi 16 mars, conférence du 
professeur Bruno Benoît au centre d’animation, à 20 heures, sur le thème “Faut-il rire 
de la politique ou la politique fait-elle rire ?”.
Renseignements en mairie, 16, avenue Émile-Evellier. Tél. 04.78.57.16.05.

GR É Z I E U - L A - VA R E N N E
Après la musique en 2016, le rire va éclater en 2017 !

La Maison de la jeunesse et de la culture organise trois séances
d’1  h  30 sur le thème “Autour de bébé”. Au programme : 
dimanche 8 janvier : portage en écharpe, dimanche 22 janvier :
communication gestuelle et d dimanche 5 février : massage 
bébé (pour les enfants jusqu’à 18 mois).
Le stage sera animé par Caroline Ratineau, médiatrice certifiée.

VA U GN E R AY
Stage “Autour de bébé”

« Actuellement, je travaille dans une
entreprise de démolition dans le sec-
teur. Ce n’est pas difficile. J’enchaîne 
les missions par intérim et tout se 
passe bien. Avant d’arriver ici, je 
n’avais pas de travail et je ne parlais 
pas bien le français. Je me sens bien 
dans ce village, surtout, qu’ici, il y a 
des douches et du chauffage. Ma fille
Roxana est à la maternelle de Saint-
Genis et elle est contente.  »

«   Avant d’arriver ici, je n’avais pas de travail. 
Maintenant, j’enchaîne les missions »
Georges, 30 ans
bénéficiaire du parcours d’insertion

� Photo Jean-Marc ROFFAT

THURINS

Devenez correspondant de presse
Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit d’une activité
de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la 
disponibilité, beaucoup de curiosité et une grande ouverture d’esprit 
sur tous les aspects de la vie locale. Elle peut convenir, par exemple, 
à des parents au foyer, des étudiants, des salariés, des enseignants 
ou des retraités. Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous 
habitez sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil 
photo numérique et un ordinateur connecté à internet ? Adressez 
un courrier de motivation par mail à : lprtassin@leprogres.fr
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