#230
Vivre à Givors
Décembre 2020

e
t
è
h
c
a
’
J
,
ité
im
x
ro
p
e
d
ts
n
a
rç
e
m
m
o
c
chez mes
je soutiens mon marché,

je choisis Givors !
#ConsommonsàGivors

Emploi

A

Alynea continue de vous
accompagner en 2021 !

LY N E A
(Association
Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et
d’Accompagnement) accompagne
avec bienveillance et exigence toute
personne en situation de fragilité,
quelle qu’en soit la cause, pour qu’elle
retrouve une place dans notre société.
Son approche pluridisciplinaire
permet de proposer à chacun un
ac c ompa g nement p er s on n a l i s é
(hébergement, formation, insertion
professionnelle, accompagnement
médical et psychologique…)
Les équipes des services « Emploi » et
« Formation » interviennent sur Givors
depuis de nombreuses années. En 2020,
les parcours de formation en français

Formation

V

et en inclusion numérique ainsi que
les accompagnements des bénéficiaires
RSA et des jeunes se sont poursuivis
dans des conditions particulières.
En 2021, ALYNEA continuera de
s’investir auprès des Givordins afin de
les accompagner dans leurs démarches
d’emploi et de formation :
• Des parcours de formation en
français pour les personnes d’origine
étrangère, de différents niveaux,
débuteront à partir de janvier 2021 et
se poursuivront sur tout le semestre.
• Des ateliers d’inclusion numérique
pour tous les niveaux permettront
aux Givordins de s’initier aux outils
et d’être accompagnés dans leurs

démarches. Pratiques et ludiques, ces
ateliers ont été très prisés en 2020.
• L es accompag nements des
bénéficiaires du RSA dans leurs
déma rches quot id ien nes et
professionnelles se poursuivront
sur plusieurs dispositifs adaptés aux
besoins de chacun.
• Le dispositif #Réagir continuera
d’accompagner les jeunes au
quotidien.
Plus d’informations et renseignement
auprès d’Alynéa
Téléphone : 04 78 50 16 05
Mail : j.marcel@alynea.org

En route vers l’emploi !

erneil Formation, qui a fêté ses 27
ans en novembre 2020, propose
un large éventail de formations,
d’accompagnements professionnels et
de coaching.
Dans ce cadre, la structure propose un
nouveau dispositif d’accompagnement
« Impulsion : route vers l’emploi ».

Ce parcours est destiné aux personnes
qui n’ont pas le Bac et qui souhaitent
retrouver une formation ou un emploi.
Verneil formation vous accompagne
dans votre recherche. Grâce à ce
dispositif, vous bénéficierez, en plus,
d’une rémunération !
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Pour plus d’informations et
renseignements :
N° vert : 0 806 802 220
mail : rve@verneil-formation.com
Adresse : 3 place des Jouteurs à Givors

