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SOUVENIRS D’ENFANCE
Du 8 au 20 janvier 2015
Vernissage le 14 janvier – 18h30
Médiathèque Municipale - 8, rue de la république 69600 Oullins
Réalisée par les stagiaires d’un parcours de réinsertion professionnelle,
« Compétences Premières », dispositif du Conseil Régional, mené par le
service Emploi-Formation d’ALYNEA.
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Vernissage en présence de :
David GUILLEMAN,
Adjoint au Maire Chargé du commerce et du développement économique
Jérôme COLRAT, Directeur général ALYNEA
Irène BACCUET, Formatrice ALYNEA
Dans le cadre du dispositif « Compétences Premières » du Conseil Régional Rhône
Alpes, l’Association ALYNEA, dont le siège se trouve à Oullins, organise des actions de
redynamisation et d’insertion professionnelle sur le territoire de l’Ouest Lyonnais.
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Dans une logique de réamorçage des processus d’apprentissage, ces parcours « Etre
et Savoirs » articulent l’accès à un projet professionnel, les savoirs de base et un travail
sur les codes et comportements attendus en entreprise autour d’un projet collectif et
fédérateur choisi par les stagiaires.
Le groupe « Etre et Savoirs » d’Oullins, composé d’une dizaine de stagiaires, a ainsi
monté un projet autour de la photographie et a travaillé à l’élaboration de cette
exposition. Ils ont été encadrés par Irène Baccuet, formatrice à ALYNEA.
En privilégiant l’expression et la créativité de chacun, cette exposition retrace leur travail
et traduit leur regard sur ce thème universel : l’enfance.
C’est une joyeuse exposition tout en couleur, témoin de leur regard sur la vie.

Depuis 40 ans, ALYNEA est un acteur laïc majeur, sur l’agglomération lyonnais, dans l’accompagnement et la réinsertion
des personnes en situation d’exclusion.
Respect de la dignité de la personne et inconditionnalité de l’accueil
Parce qu’il n’existe pas de fatalité, ALYNEA agit pour le respect de chaque personne, quels que soient son histoire et son
parcours, en veillant à ne pas la juger.
Des liens pour aller plus loin
Elle accompagne dans un esprit associatif, en essayant de nouer ou renouer des liens avec les personnes afin de faire
évoluer leur situation, les aider à se remettre en mouvement et à se projeter, autant que possible, dans une aventure de
vie.
Engagement professionnel pluridisciplinaire
Son intervention se veut global et élargie, dans une approche médico-psycho-sociale qui permet de proposer une solution
appropriée à chacun.
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