
Particulièrement touchée par l’épidémie de Covid-19, la jeunesse n’est pas épargnée par les conséquences économiques et 
sociales de cette situation sanitaire. Insertion professionnelle encore plus difficile, études universitaires à distance, isolement, 
perte des petits boulots... Les difficultés sont nombreuses et les jeunes Givordines et Givordins ne font pas exception. La 
jeunesse est l’avenir, elle de doit pas être abandonnée. Face à cette situation, la Ville de Givors agit et investit 100 000€ pour 
financer des mesures concrètes en faveur de l’autonomie des jeunes et de leur insertion sociale et professionnelle.

Le 25 mars dernier, le Conseil municipal de Givors a approuvé la mise en place d’un « pack jeunesse » pour favoriser l’insertion 
professionnelle, la poursuite d’études, l’autonomie des jeunes Givordines et Givordins. La philosophie qui a guidé l’élaboration de 
ces dispositifs est celle d’un contrat entre la Ville et les jeunes. Celles et ceux qui en bénéficieront s’engageront bénévolement 
à participer à une activité associative ou municipale et à agir ainsi au service de l’intérêt général.

Le premier objectif est de favoriser l’insertion professionnelle grâce à trois principaux dispositifs. Alors que la mobilité 
empêchée est souvent identifiée comme un des principaux freins à l’emploi, la Ville de Givors offrira 150€ pour que les jeunes 
Givordines et Givordins puissent passer le permis de conduire. Pour favoriser l’accès à l’emploi, la formation est également 
cruciale, de même que de premières expériences professionnelles. Dans cet esprit, la commune donnera jusqu’à 100€ pour 
les jeunes souhaitant obtenir le BAFA. Le dispositif « Mon premier emploi », qui propose des jobs d’été aux jeunes de 17 ans, a 
quant à lui été renforcé, pour les aider à construire un projet d’avenir.

Le deuxième objectif est d’encourager à la poursuite d’études grâce à deux principales décisions. Alors que les étudiantes et 
étudiants de Givors sont souvent les plus fragiles économiquement, ce sont eux également qui sont obligés de payer un double 
abonnement, TCL et SNCF, pour effectuer le trajet entre leur université et leur domicile.  En attendant la tarification unique, la Ville 
de Givors prendra en charge 50% de l’abonnement combiné TCL et SNCF pour les étudiants givordins. De plus, la commune 
a souhaité valoriser le travail et la réussite scolaire pour pousser à aller le plus loin possible. Dès cette année, une prime à 
l’obtention du baccalauréat sera mise en place, et pondérée en fonction de la mention, de 30 à 150€.  

Le troisième objectif est de favoriser l’autonomie et la prise d’indépendance des jeunes. À ce titre, en complément des 
mesures liées à l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études, la Ville de Givors souhaite rendre possible la décohabitation 
et met en place une aide à l’installation dans le logement sous la forme d’un prêt de 500€ maximum, pour couvrir une partie 
des dépenses liées à un emménagement.

Le Pack Jeunesse, financé à hauteur de 100 000€, est complémentaire aux aides proposées par les autres acteurs, comme la 
Mission Locale à travers la Garantie Jeunes ou la Métropole de Lyon à travers le Revenu de Solidarité Jeunes de la Métropole de 
Lyon. 

 Communiqué de presse  Givors, le 13 avril 2021 

Un pack pour soutenir la jeunesse givordine

Pour Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, « soutenir notre jeunesse est une nécessité. Elle est déjà le présent de 
notre ville, elle est aussi notre avenir. Je salue le travail engagé en ce sens par Loïc Mezik, adjoint en charge de la jeunesse, 
Tarik Kheddache, conseiller délégué en charge de la vie associative, et Grégory d’Angelo, conseiller municipal, et celui des 
services municipaux, qui ont œuvré pour proposer des solutions à notre jeunesse et lui permettre de mieux se déplacer, 
favoriser l’obtention d’un diplôme universitaire et d’un travail, encourager l’indépendance : toutes ces actions contribueront 
à leur épanouissement et, plus largement, au développement de Givors !    
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