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Club des entrepreneurs : un atelier
autour de l’habitat pour les jeunes
L’ARBRESLE

Social.

Aider les jeunes à s’installer dans un logement
du pays de L’Arbresle, c’est ce à quoi s’emploie Ailoj,
invité du cub des entreprises ce mardi.

A

la Maison familiale
rurale, le Club des entre
preneurs de l’Ouest Lyon
nais abordait le volet habitat
des jeunes du plan local habitat
(PLH) communautaire avec le
partenaire Ailoj, l’association
d’aide au logement des jeunes.
« Ailoj est missionnée par la
Communauté de communes
du Pays de L’Arbresle en tant
que prestataire de services,
explique Laura Bourdin, char
gée de mission pour ce volet
logement des jeunes. Ses mis
sions sont d’informer les jeunes
sur leurs possibilités d’accès au
logement, les accompagner
dans leurs démarches pour y
accéder. »
Mais Ailoj se charge aussi trou
ver des logements à louer pour
en faire bénéficier son public.
« Ces services s’adressent aux
moins de 30 ans, seuls ou en
couple, avec ou sans enfant (s),
salariés en formation, en con
trat de professionnalisation,
avec un projet d’installation au
sein du territoire de l’intercom
munalité.
Mais aussi pour des jeunes ren

contrant des difficultés tempo
raires d’insertion profession
nelle ou cherchant à quitter le
foyer familial, ou bien des
familles monoparentales en
quête de stabilisation. »

Permanence mensuelle
Chaque second mercredi du
mois, dans les locaux de la mis
sion locale, Ailoj tient une per
manence, d’accueil, d’informa
tion et d’orientation (AIO),
ouverte à tous les jeunes vivant
au Pays de L’Arbresle, ou sou
haitant s’y installer.
Elle les informe sur la réalité du
marché locatif, les démarches à
effectuer, les solutions inter
médiaires d’insertion, les droits
et devoirs du locataire, les aides
auxquelles il peut prétendre.
Les entrepr ises du bassin
d’emploi du Pays de L’Arbresle
peuvent y envoyer leurs jeunes
stagiaires et leurs nouveaux
salariés. 

Amallia, acteur du logement social,
est partenaire d’Ailoj. Elle met
notamment en place des opérations
pour les jeunes en formation par
alternance.

Laura Bourdin, chargée de mission, invite les jeunes à se rendre à la permanence d’Ailoj, chaque second
mercredi, dans les locaux de la mission locale, à côté de Pôle Emploi, avenue Pierre-Sémard. Photo Gerard Urbin


Ailoj loue pour souslouer aux jeunes
Ailoj loue des logements,
pour les sous-louer à des
jeunes. Une solution transitoire, avec accompagnement,
pouvant durer de six mois à
deux ans, avant l’accession à
une solution durable. Au
cours de cette période, le
sous-locataire bénéficie de
l’accompagnement d’un conseiller d’Ailoj. Ce dernier conseille la personne ou le
ménage, pour une bonne
appropriation et une bonne

12 lycéens espagnols accueillis
au lycée BarthélémyThimonnier
L’ARBRESLE

gestion du logement. L’objectif étant d’acquérir une complète autonomie comme
locataire du parc public ou
privé.
Ce dispositif s’accompagne
d’un comité de suivi et un
comité de pilotage qui font le
bilan du dispositif avec les
différents partenaires, repèrent les éventuelles difficultés
et adaptent, si besoin, le
dispositif.
Ailoj, association d’aide au

logement des jeunes, a été
créée en 1994, par l’union
départementale des maisons
d’accueil des jeunes ouvriers
(MAJOS) et des foyers des
jeunes travailleurs (MJT), pour
aider les résidents de ces
structures à accéder à un
logement ordinaire. Sur le
département du rhône, Ailoj
favorise toute activité se
rattachant à l’insertion des
jeunes par le logement et
l’activité économique.

[ 3 QUESTIONS A ]
« La matinée verte samedi
à Dommartin s’adresse à tous »
Vincent Quincy Conseiller délégué à l’environnement qui organisera
samedi, la matinée verte à Dommartin
Qu’estce que la matinée
verte ?
Une collecte des ordures
sauvages, de types canet
tes, bouteilles, déc hets
plastiques, emballages, sur
le domaine public (bords
de route, sentiers, parcs…)
Elle est organisée par la
mairie.

Lycéennes et lycéens espagnols qui effectueront un stage de trois semaines, dans des entreprises
du territoire. Photo Gerard Urbin


Ce mercredi, le lycée des
métiers BarthélémyThi
monnier recevait, dans le
cadre des échanges euro
péens Erasmus plus,
douze lycéens espagnols
et leur professeur accom
pagnateur, Manuel Lopez.
Tous viennent de l’AES
Mare Nostrum d’Alicante,
un établissement d’ensei
gnement professionnel.
69B

Après une semaine d’inté
gration passée à Thimon
n i e r, i l s p a r t i r o n t e n
stage, dans douze entre
prises du territoire, pour
une durée de trois semai
nes.
Ces entreprises volontai
res ont été trouvées par
le lycée, dans le cadre de
sa politique de coopéra
tion, avec le club de

l ’ e n t r e p r i s e . Pa r m i l e s
accueillants, on peut ainsi
noter Rhône Ressor t et
Victor et Compagnie. Ces
lycéens seront logés dans
une résidence pour
jeunes travailleurs de Vil
leurbanne.
E n 2 0 16 , d e s l y c é e n s
arbreslois iront, à leur
tour, faire un stage en
Espagne. 

Qui y participe ?
Tous les Dommar tinois,
familles, associations, élus,
sont invités à y participer.
Bien sûr, les personnes doi
vent s’équiper d’une tenue
appropriée : gilets jaunes,
bottes, gants. Pinces et
sacs sont four nis par la
mairie.
Quel est le lieu de rendez
vous, pour les bénévoles ?
Salle Grand cour, à 8 h 30.



Vincent Quincy. Photo Gerard Urbin

La collecte se déroulant de
9 heures à 11 h 30. Pour les
enfants, une chasse au
trésor, sous forme de ques
tionnaire, sera organisée. 

Renseignements : Mairie de
Dommartin, 04 78 43 52 07.
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