La Ville et la Croix-Rouge ont signé
une convention de partenariat,
mercredi 18 novembre. L’objectif :
mettre en place des formations
aux gestes de premiers secours.
Pour cela, deux jeunes ont été
embauchés par la Ville, en emplois
d’avenir, via la direction de la Santé
publique. Mohammed Hedadji,
25 ans et Stanislas Nivor, 24 ans,
ont bénéﬁcié d’une formation,
assurée par la Croix-Rouge. Dès le
mois de décembre, ils seront sur
le terrain auprès d’une trentaine
de volontaires dans le quartier
Saint-Jean, gardiens d’immeubles,
commerçants, habitants… Cette
action de sensibilisation sera,
par la suite, renouvelée dans
d’autres quartiers. En attendant,
en janvier, les deux formateurs
interviendront dans huit écoles (1),
auprès d’enfants de CM1-CM2,
pendant une dizaine de séances
prévues sur le temps périscolaire.
Ils mettront en application un
programme d’initiation et de
formation construit par la CroixRouge, qui correspond à l’équivalent
du diplôme PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1),
accessible à partir de 10 ans. « Plus
qu’une simple sensibilisation, il s’agit
d’un apprentissage concret et d’une
transmission de valeurs pour venir
en aide ou protéger une personne en
état de faiblesse », a souligné Agnès
Thouvenot, adjointe en charge de la
Santé, qui a inscrit cette démarche
dans « la longue histoire locale en
matière de santé publique ». n
Les écoles René-Descartes, Louis-Armand,
Lakanal, du Tonkin, Antonin-Perrin, JeanJaurès, Émile-Zola et Édouard-Herriot. Huit
autres suivront d’ici à ﬁn juin.

(1)
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Le Relais jeunes Jacques-Monod inauguré

L

«

e visage du quartier a changé », constataient de nombreux invités lors de
l’inauguration, le 27 octobre, du nouveau Relais jeunes Jacques-Monod, 85,
rue Frappaz, près de la place Grandclément. Cet ensemble à l’architecture
contemporaine rassemble 140 logements, des espaces communs, des terrasses,
une cafétéria ouverte au public, des salles à louer aux associations et des heures de
soutien scolaire pour les résidents et pour les personnes extérieures. Destinée aux
jeunes de 16 à 30 ans, cette structure s’inscrit dans une histoire à forte sensibilité
sociale. Elle accueille des jeunes travailleurs, des personnes en difficulté familiale
ou sociale, des étudiants, des jeunes sportifs. L’équipe socio-éducative, composée de
16 personnes, est présente en permanence. D’un coût total de 12 millions d’euros,
ce projet a mobilisé de nombreux soutiens financiers : GrandLyon Habitat, Etat,
Métropole, Région, Ville de Villeurbanne. Et plusieurs partenaires : missions locales,
Caisse d’allocations familiales du Rhône, Fondation de la Caisse d’Epargne… n

AUX BROSSES, LES AVATARS FONT LE MUR
Les jeunes et les familles ont répondu massivement à l’invitation
de la Maison de quartier des Brosses, le 31 octobre. Plus de 240
personnes ont suivi la déambulation et participé au spectacle
d’Avatar’s riot qui projetait des ﬁgures numériques et animées sur
les murs, jusqu’à la résidence Saint-André. Au plaisir de découvrir
des silhouettes en trompe l’œil, se sont ajoutés une connaissance
partagée des images en trois dimensions, des logiciels utilisés
pour les effets spéciaux, de la modélisation des personnages, en
présence des membres de l’association AADN-Arts et cultures
numériques.
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LA VILLE ET
LA CROIX-ROUGE
PARTENAIRES POUR
SAUVER DES VIES
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l’essentiel

LE NOUVEAU RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS BAPTISÉ DU NOM
DE JEAN EPSTEIN
C’est une double première dans l’histoire de la ville :
un équipement Petite enfance porte le nom d’un
homme, et d’un homme bien vivant. Jean Epstein,
c’est de lui qu’il s’agit, mérite cette reconnaissance :
psychosociologue, il œuvre depuis 40 ans dans le
champ de la petite enfance. Parmi ses thèmes de
travail, la construction des repères chez l’enfant,
l’évolution des familles et des pratiques éducatives.
Le 21 octobre dernier, ce professionnel reconnu
était présent à l’inauguration du nouveau relais, rue
Poizat. Le nouvel équipement remplace l’ancien
relais, installé dans la maison Berty-Albrecht et
accueille près de 200 assistants maternels et
environ 450 enfants, dans des locaux tout neufs,
spacieux et colorés. n
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