Lyon, lundi 29 août 2016

Chantier jeunes à Belleville :
une première expérience du monde du travail,
avec l’Opac du Rhône

Du 29 août au 9 septembre, 6 garçons et filles de 19 à 21 ans habitant à Belleville travaillent
pendant deux semaines pour l’Opac du Rhône sur la résidence Peillon Sud VI, dans le cadre
d’un chantier jeunes. Cette action est organisée en partenariat avec les associations AIDE et
le Transit ainsi que le Service de prévention spécialisée du Département du Rhône, et en lien
avec la mairie de Belleville.

Des interventions encadrées pour améliorer le cadre de vie
La résidence Peillon a été construite en 1982. L’un de ses bâtiments, Peillon Sud VI est composé de
28 logements et de deux locaux mis à la disposition de la mairie pour des associations ou des
habitants du quartier et le centre social.
Pendant 10 jours (8h30–12h et 13h30-16h30), les 6 jeunes rénovent ces deux locaux. Les travaux
portent sur la préparation des murs, la pose de toile de verre, la mise en peinture et le remplacement
des dalles de plafond.
Le responsable d’équipe sectorisée et le responsable exploitation maintenance de l’agence de
Belleville de l’Opac du Rhône se rendent régulièrement sur place pour s’assurer du bon déroulement
du chantier. L’encadrement technique des jeunes est assuré au quotidien par le Transit. Un
éducateur du Service de prévention spécialisée et AIDE (association intermédiaire pour les
demandeurs d’emploi) assurent, chaque jour également, leur encadrement socio-professionnel et
éducatif.
Vendredi 9 septembre, l’Opac du Rhône organisera la réception du chantier avec les partenaires et
la mairie de Belleville.

Des salariés de l’Opac du Rhône, le temps d’une semaine
Ces 6 jeunes vont représenter l’Opac du Rhône auprès de ses clients-locataires : l’entreprise attend
de leur part un travail de qualité et une attitude exemplaire. L’Opac du Rhône leur versera un salaire
via l’AIDE.

L’Opac du Rhône, premier bailleur social du Département
L’Opac du Rhône, présidé par Christophe Guilloteau et avec Michel Micoulaz comme directeur
général, intervient sur le territoire du Département du Rhône.
Avec 23 500 locataires et 12 600 logements dont 1470 en résidences spécialisées (personnes
âgées, handicapées…), l’Opac du Rhône est le premier bailleur social du Département. Les 280
collaborateurs répartis entre le siège et les 5 agences proposent une qualité de service optimale aux
locataires. Partenaire historique des communes et des communautés de communes, l’Opac du
Rhône leur apporte son expertise en matière de construction et d’aménagement. 1000 nouveaux
logements environ sont prévus d’ici 2018.
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