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A Vaulx-en-Velin, enseignants et pa-
rents d’élèves connaissent depuis long-
temps cette situation qu’ils jugent in-
supportable. Des familles dont les 
enfants sont scolarisés dans les écoles 
et collèges n’ont pas de logement. Clé-
mentine, maîtresse de CP à Grandclé-
ment témoigne : « L’an passé, j’avais 
cinq élèves dans cette situation. Le ma-
tin, ils arrivaient frigorifiés, le ventre vi-
de et l’angoisse de la nuit à venir. Alors, 
les leçons dans ce cas… ! »
Actuellement, dix familles sont concer-
nées à Vaulx-en-Velin, soit 14 enfants 
de 18 mois à 15 ans, scolarisés à Grand-
clément, Wallon, Gagarine et au collè-
ge Barbusse.
Parce que cette situation gérée par la 
solidarité citoyenne dure depuis sept 

semaines, un collectif composé de per-
sonnels, parents et associations loca-
les, a organisé jeudi, une marche allant 
du village à l’hôtel de ville.

Avec des messages clairs (« pas d’en-
fants à la rue » et « réquisition de loge-
ments vacants »), ils ont exigé l’applica-
tion des articles L345-2-2 et L345-2-3 

du Code de l’action sociale et des fa-
milles, qui stipulent notamment que 
« toute personne en situation de détres-
se a accès, sans aucune condition de 
régularité de situation, à tout moment à
un hébergement d’urgence. » Ils pen-
sent que des solutions existent dans des
bâtiments publics vides.
Après un concert de casseroles dans le 
hall de la mairie, une délégation a été 
reçue par le cabinet du maire. La de-
mande de mise à l’abri de l’ensemble 
des familles a été rejetée. Un rendez-
vous est pris cependant avec l’adjoint 
aux Affaires sociales, avant la rencon-
tre prévue mercredi prochain en Pré-
fecture.
PRATIQUE Contact : RESF-Réseau Éducation 
sans frontières au 06.98.12.70.14.

VAULX-EN-VELIN SOCIAL

Une manifestation pour les enfants sans toit

�De Grandclément à la mairie, un cortège d’une soixantaine 
de personnes. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Actuellement, 24 stagiaires prépa-
rent activement le CAP Petite en-

fance (elles sont une quarantaine cha-
que année). Habiba était caissière, 
Viviane a exercé le métier d’aide-soi-
gnante à l’étranger, Marie, chef de sec-
teur dans une entreprise de nettoya-
ge… elles viennent de tous les milieux 
professionnels et certaines sont en re-
conversion. Pour Khady ou Hayet, an-
cienne assistante maternelle, ce sera 
un premier diplôme pour aller plus 
loin.
« Vouloir accéder tout de suite à un 
emploi n’est pas toujours réaliste » in-
dique Nasséra Kebaili, la coordinatri-
ce du centre, « Ici, nous leur proposons
de définir les étapes d’un projet vers 
une formation qualifiante, c’est plus 
long, mais c’est un gage de réussite. ». 
Dans ce centre, chacun son parcours 
au cours duquel on aborde tous les do-
maines qui conduisent à une bonne in-
sertion professionnelle : se confronter 
à la réalité de la vie en entreprise, ap-
prendre la mobilité, vivre l’hétérogé-
néité, être à l’aise avec le numérique et 
même l’anglais éventuellement, etc. 
On peut toujours interrompre son cur-
sus pour le reprendre un peu plus tard. 
La formation à la carte dure de 3 à 9 
mois en moyenne et concerne aussi 
bien des personnes éloignées de l’em-
ploi que d’autres en reconversion pro-
fessionnelle (salariés d’entreprises, 
contrat en alternance, etc.).
L’organisme annonce entre 70 et 80 % 
de résultats positifs selon les années. 

Objectif Formation (1) est partenaire 
notamment, de Pôle Emploi, de la Mis-
sion locale et de la ville de Vaulx-en-Ve-
lin.
(1) Objectif formation propose d’autres 

formations dans le service, la santé, 
l’hôtellerie, le social ou le bâtiment. 
Contact : 2, rue Stalingrad 69120 Vaulx-en-
Velin. Tél. 04.72.04.11.94. 
Sur internet : http://objectif-formation.fr

VA U L X - E N - V E LI N  FOR M AT ION

Se préparer aux métiers de la Petite 
enfance avec Objectif Formation
Présent à Vaulx-en-Velin depuis 
1992, le centre Objectif Forma-
tion vient de passer de la rue 
Corona à la rue de Stalingrad.

�Réduire la fracture numérique, pour réussir son insertion professionnelle. 
Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

REPÈRES

�Métiers et accueil du jeune enfant
- Accueil collectif : 7 établissements 
municipaux, 4 associatifs et 2 privés.
- 4 Relais-Accueil des assistantes 
maternelles (RAM) pour des temps 
collectifs.
- 3 lieux d’accueil parents-enfants.
- 349 places simultanées dans les 
structures, soit environ 1 000 en-
fants accueillis (de 2 mois 1/2 à 3 
ans).
- 225 enfants de moins de 3 ans sont 

inscrits dans les 19 écoles maternel-
les. Dans l’ensemble des classes, 
124 agents territoriaux spécialisés 
(Atsem) sont présents auprès des 
enseignants (budget 19 M €).
- On comptait 266 assistantes ma-
ternelles agréees dont 230 actives au 
moins un mois en 2015.
- On dénombre sur le département 
du Rhône 8 offres d’assistance 
maternelle pour 10 demandeurs 
d’emploi sur les 12 derniers mois.

ZOOM

Vaulx-en-Velin organise une jour-
née dédiée à la petite enfance ce 
samedi 17 juin au centre Chaplin.
- Pour les professionnels, de 
10 heures à 12 h 30, un forum des 
métiers pour s’informer sur les 
offres d’emploi et de formations 
avec une douzaine d’organismes.
- Pour les familles, de 14 h 30 à 
17 h 30, jouer et découvrir les 
activités proposées dans les struc-
tures vaudaises.
PRATIQUE Centre Charlie-Chaplin, place 
de la Nation. Tél. : 04.78.79.52.30.
�Offres d’emploi et de formations
L’entreprise Family + sera présente 
au Forum avec 50 offres d’emploi à 
temps partiel pour des gardes 
d’enfants en périscolaire au domi-
cile familial, emplois mixtes…
Family + propose également des 
formations en alternance
PRATIQUE Family +,18, rue Verlaine 
69100 Villeurbanne. Tél : 04.78.79.14.85. 
Site : www.familyplus.fr

Une journée dédiée à la 
petite enfance ce samedi

�Doudou veut grandir.
Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY
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