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Démarches

Langue française

Jeunes

Santé 
Emploi

La Ville de Lyon 
et les acteurs du Vergoin 
se mobilisent pour faciliter 
toutes vos démarches 
personnelles 
et professionnelles.

Action réalisée dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de territoire du Vergoin et du Contrat 
de Ville 2015-2020, suite à la concertation menée 
avec les habitants du quartier.



Accompagnement individualisé 
pour les jeunes de 12 à 21 ans

Point Information Jeunesse  
(PIJ)

Langue française

Point Info Habitants (PIH)

Par les éducateurs de prévention spécialisée.

 

Permanences d’information, d’écoute et d’ac-
compagnement pour les jeunes de 13 à 30 ans 
autour de la recherche de stage, d’alternance, 
de job, de bafa, de mobilité internationale... 

Permanences d’information sur les 
formations et les dispositifs pour 
apprendre la langue française ou se 
remettre à niveau par le Pôle Linguistique 
de proximité du 9ème (PLP9)

Accompagnement social et insertion 
professionnelle des habitants du Vergoin 
concernant tout type de demandes : 
inscriptions, informations, liens avec la 
CAF, employeur, bailleur, mutuelle... 

Par le Centre social de Saint-Rambert.

           

Les jeudis, de 16h30 à 18h

Local de la prévention spécialisée : 
9 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Tél. 04 78 83 67 18 / 04 78 83 92 64

Recherche d’emploi

Santé

Aide à la recherche d’emploi (CV, lettre de 
motivation, recherche de formation) et accom-
pagnement sur toute question administrative 
par l’association REED

 

Permanences de médiation santé : accompa-
gnement des habitants dans leurs démarches 
de santé pour favoriser l’accès aux droits et aux 
soins : écoute, information, orientation et aide 
au remplissage de documents administratifs si 
besoin (CMU, mutuelle).

 

Les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Les mercredis de 14h à 16h30
Les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Association REED,  
1 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Tél. 04 78 83 39 20

Les 2èmes vendredis du mois, de 9h 
à 12h

Local de l’association REED,  
1 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Tél. 06 08 23 75 77  
Mail : plp9@afi3.fr

Les mercredis de 8h30 à 12h 
(hors vacances scolaires) 

Annexe du Centre Social au Vergoin :  
27 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Tél. 06 52 86 20 58

Les mardis, de 14h à 16h30

Local de l’association REED,  
1 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Les mardis de 17h à 20h
Chaufferie, 7 rue Albert Falsan

Les mercredis de 15h30 à 17h
Local de la prévention spécialisée :  
9 rue Albert Falsan, Lyon 9e

Les samedis de 14h à 17h
Chaufferie, 7 rue Albert Falsan

Tél. 04 78 83 29 68 / 07 69 87 53 20


