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Bien vivre sa ville durablement

GRANDLYON HABITAT FÊTE LA FIN DES TRAVAUX
D’UN CHANTIER ÉDUCATIF
SOCIAL // Le 14 décembre 2017, Catherine PANASSIER, Présidente de GrandLyon
Habitat, a fêté la fin des travaux de rénovation des parties communes du 33 rue
Sœur Janin à Lyon 5e, réalisés dans le cadre d’un chantier éducatif.
Cette manifestation a lieu en présence de Thomas RUDIGOZ, Député de la
première circonscription du Rhône, Brigitte GAILLIOUT, Maire du 5e
arrondissement, des partenaires et des habitants de la résidence.
Pilotés par un éducateur technique de la Fondation AJD Maurice GOUNON, ces travaux ont
été réalisés par 14 jeunes habitant le 5e arrondissement de Lyon. Ils ont porté sur la
remise en peinture des paliers. La pose de carrelage au sol et l’installation de hublots LED,
effectuées par des entreprises classiques, complètent cette rénovation. Le chantier a
duré 19 semaines, de mars à octobre 2017.
Grâce à ce chantier éducatif, ces jeunes lyonnais, âgés de 18 à 23 ans, ont pu acquérir
de nouvelles compétences par cette première expérience professionnelle. À la suite de
ce chantier éducatif, le service prévention de la Fondation et la Mission Locale les
accompagneront vers une recherche d’emploi.
GrandLyon Habitat est engagé, depuis plusieurs années, dans une politique volontariste
en faveur de l’éducation, de l’emploi et de l’insertion. L’organisme utilise des leviers
diversifiés (insertion d’une clause sociale dans les marchés de travaux et de services,
collaboration étroite avec les structures d’insertion par l’activité économique, mise en
place de chantiers jeunes, éducatifs...), pour contribuer à la politique de l’emploi sur la
Métropole de Lyon, en cohérence avec les partenaires en place et leurs objectifs.
« Être une entreprise responsable est un engagement au quotidien pour GrandLyon Habitat.

Nous agissons pour l’emploi grâce à l’insertion par l’économie. Nous développons des plans
d’actions pour améliorer la propreté de nos résidences, leur tranquillité, et aider à la création
de liens sociaux. L’objectif étant de toujours améliorer la qualité de vie de nos locataires.»
Daniel GODET, directeur général de GrandLyon Habitat

LA RENOVATION GLOBALE EN QUELQUES CHIFFRES :
 Partenaires financiers : La Métropole de Lyon (20 000 €), la Ville de Lyon (20 000 €)
 Fonds propres de GrandLyon Habitat (40 800 €)
 Prix de revient : 80 800 € TTC
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 1er bailleur social sur Lyon intra-muros
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 6 agences de proximité
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