
UN TOIT
POUR UN NOUVEL ENVOT
Deux logements expérimenlaux,

de 20 m2 chacun, ont été construits

43 rue Antonin-Penin pour des

personnes isolées, en grande

précarité et à I état de santé dégradé.

La fabrieation de ces logements

en bois a duré plus de trois mois

et a été initiée par le Groupement

inter€ntreprises Est Habitat. C€tte

structure, qui regroupe quatre

bailleurs : Aralis, Est Métropole

Habitat, Rhône Saône Habitat et

Alynea, a réalisé un important travail

pafienarial pour imaginer, rassemblel

les financements et construire cette

forme d'habitat mobile et modulaire,

capable de répondre aux besoins de

personnes exclues de l'habitat.

Ouverte depuisle 6 septembre,
Eden School est unique en son genre :

destinée aux collégiens en décrochage
scolaire, il s'agit de la première

« école de productioh » sn France dirigée
surles métiers du digital.

a première promo d'Eden
School vient de faire sa

rentrée : une quinzaine de
jeunes deVilleurbanne, Lyon, mais
aussi Bordeaux ouToulouse venus
apprend.re Ië codç informatique et
le métier 4p développeur. IIs ont
en comrpun d'avoir entre 14 et 17

ans et d'avoir "décroché" . ,, Eden
Sèhool s'adresse aux collégiens
attirés par le digital dont le
parcours scolaire est menacé à la

I I Eden School a été labettisée Campus
Numérique au début de l'été et nous avançons

avec /es services de Villeurbanne pout
renforcer les synergies sur ce territoire dont

nous partageons /es valeurs et les ambitions."
Ségolène de Montgolfier, Evolem Ci,toyen

sortie de la troisième, explique
Pierre Mailliet, co-directeur
d'Eden School. Parce qu'ils sont
en rupture sociale, parce qu'ils sont
à haut potentiel mais ne trouuent
pas leur place dans Ie cadre scolaire
classique ou pqrce qu'ils souffrent

, d'un handicap lié aux troubles de
l' apprentissage, comme les enfants
dyslexiques ou dysphasiques. »

C'est pour eux qu'Eden School

a été pensée, non comme une
voie de garage mais comme un
"révélateur de talents". Financée
et accompagnée par la fondation
Evolem Citoÿen, meublée grâce

aux dons d'entreprises et de
particuliers, l'école se distingue
par ses tarifs : 800 euros par an
maximum, dégressifs en fonction
du quotient familial. Le contenu
pédagogique est innovant :

deux tiers du temps des élèves
seront consacrés à "faire pour
apprendre"sur des projets qu'ils
réaliseront pour des entreprises
clientes. Le tiers restant sera
consacré aux connaissances
fondamentales (langues,
français, histoire-géo, etc.) par
le biais d'outils pédagogiques
différenciés. Et ensuite ? Au
terme d'une formation de deux
ans, Ies élèves seront orientés
vers trois parcours : intégrer un
bac pro en année de terminale,
intégrer directement un cursus
universitaire dans le digital ou
rejoindre le monde professionnel
en tant que développeur.
Après une dernière session de
recrutement le 14 septembre,
des cours de rattrapage sont
prévus à la Toussaint pour les
élèves qui rejoindront la promo
tardivement. r

Q fOen School : 50 cours de la

République - www.edenschool.f r

LA JOURNEE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISÈRE
A 30 ANS
lassociation ATD Quart-Monde lutte

inlassablement contre la misère

partout dans le monde et pour l'accès

aux droits de tous. Deux anniversaires

coihcident ce mois-ci. Le 17

octobre, ce sera celui de la Journée

mondiale du refus de la misère,

créée il y a trente ans à l'initiative de

l'association, qui célèbre elle-même

soixante ans d'actions en faveur des

plus démunis. Dans le cadre de cet

anniversaire et de la manifestation

organisée à Paris, Agnès Thouvenot,

adjointe en charge de l'Emploi et

l'insertion, a été invitée à participer

à une rencontre sur les questions

d'emploi, le 14 octobre, place de la

République.

Q www.atd-quartmonde.fr

ræ
LA MJC FÊTE SES 70 A}IS
Elle est une fabrique ciloyenne

depuis... 1 947. Pour fêter ses 70 anq

la MJC de Villeurbanne a imagiÉ
de nombreux rendez-vous lout *t
long de l'année. En altendaot b
gâleau d'anniversaire en déce*Ère et
« l'assemblée générale et gâ*ah >,ut

janvier, participez à la collecte

d'images lancée par l'équipe-

Photographies-souvenirs à la MJC.

Rendez-vous 46 cours Damidot !
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