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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

«  UN TOIT SUR LA TÊTE, UN JOB DANS LA POCHE » : 1,2 MILLION D’EUROS DE FINANCEMENT 

EUROPÉEN POUR ACCOMPAGNER 300 JEUNES EN SITUATION PRÉCAIRE SUR LE TERRITOIRE 

 

La Métropole de Lyon et ses partenaires locaux et européens, ALYNEA, CLAJJ et ACOLEA, ROCK TRUST 

en Écosse et la FEANTSA, ont remporté l’appel à projets lancé par la Commission européenne, dédié à 

l’emploi et l’innovation sociale (EaSI). Cet appel à projets vise à mettre en place et tester des 

programmes d’insertion sociale innovants pour les personnes éloignées de l’emploi, en situation de 

grande précarité.  

Intitulé « Un toit sur la tête, un job dans la poche », ce projet partenarial, dont la Métropole est cheffe 

de file, a pour but l’inclusion sociale des jeunes de moins de 25 ans en situation de vulnérabilité et/ou 

en grande précarité, en favorisant leur accès au logement et à l’emploi au moyen de trois éléments 

fondamentaux : une prestation de revenu minimum, des mesures d’activation du marché du travail 

et un accompagnement adéquat vers le logement et l’emploi. 

La Métropole et ses partenaires souhaitent proposer à des bénéficiaires du Revenu Solidarité Jeunes 

(RSJ) une initiative complémentaire d’insertion sociale par le logement pour favoriser une inscription 

durable dans un parcours professionnel et/ou une formation. Le projet démarrera début 2022 pour 

une durée de 2 ans et demi.  

Le financement de 1,2 million d’euros qui vient d’être accordé par la Commission européenne à la 

Métropole permettra notamment de coordonner le projet, d’organiser des visites d’études en Europe 

et de réaliser des outils d’analyse et de diffusion des résultats de l’initiative… Les fonds permettront 

également de financer le recrutement de dix travailleurs sociaux dans les associations locales, qui auront 

pour mission d’accompagner les jeunes de manière intensive.  

Hélène Dromain, Vice-Présidente à la Métropole de Lyon en charge de la coopération européenne 

internationale et du tourisme « C’est une très belle nouvelle que la Métropole de Lyon ait remporté cet 

appel à projets lancé par la Commission européenne. Ce partenariat avec les acteurs locaux, nationaux 

et internationaux de l’insertion et de l’emploi permettra d’accompagner au moins 300 jeunes 

bénéficiaires du Revenu Solidarité Jeunes, tout en créant des synergies et des actions à l’échelle 

européenne. »  

Les 3 associations locales (ALYNEA, CLLAJ et ACOLEA) seront en charge de la mise en œuvre des actions 

d’insertion par le logement, en créant des synergies avec d’autres acteurs de l’emploi ; ROCK TRUST, 

partenaire basé en Écosse, sera membre du comité de pilotage du projet, et chargé d’accueillir les 

membres du consortium pour une réunion du comité de pilotage et une visite d’études ; la FEANTSA 

mettra à profit son expertise sur le sans-abrisme dans l’Union Européenne et sa connaissance des 

acteurs européens du logement pour collecter des données, faire le lien avec d’autres acteurs… 
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