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3 dates de rencontre ont été annulées en lien avec la pandémie. 
Le 23 Avril, une rencontre était prévue a la BM de Gerland, avec monsieur Jean Frédérique 
Vernier, auteur du livre : « dans les yeux d’Arthur », où il devait témoigner de 
l’accompagnement qu’il a effectué pendant plusieurs années auprès d’une personne 
souffrante psychiquement. 
Nous espérons, ardemment, que cette rencontre soit reprogrammée avant la fin de 
l’année, voir courant 2021. 
également 2 autres rencontres étaient programmées :  
- l’une sur le Handicap et le travail, en partenariat avec l’ADAPT dans leurs locaux. 
Réunion qui était prévue le 2 mai. 
- Ainsi qu’une autre rencontre sur le Handicap et le Logement prévue en juin. Plusieurs 
organismes, bailleurs sociaux et associations ont été contactés. 
Ces 2 rencontres sont repoussées. 
Nous espérons les reprogrammer, également, avant la fin de l’année. 
Le 2 mai une rencontre était prévue sur l’handicap et travail en partenariat avec 
l’ADAPT dans leurs locaux, cette rencontre nous tient particulièrement a cœur, car en 
effet, pour ce qui est de l’emploi nous voulions mettre l’accent sur les difficultés 
rencontrées, parfois pour certaines personnes, et qui s’avèrent être un véritable parcours du 
combattant, pouvant mener à la démotivation déprimante. 
 Il nous semblais primordiale de jalonner ce parcours de passerelle en permettant de faire 
rencontrer les différents acteurs (employeurs, associations et demandeurs d’emploi) et peut 
être d’envisager un outil qui est l’un des objectifs de notre commission à l’issue de toutes 
ces rencontres. 
L’élaboration de cet outil permettra de répertorier les différents organismes, structures, 
associations a disposition du public. 
 Nous réfléchissons quant au format. Nous avion l’ambition de faciliter ce parcours, c’est 
pourquoi nous avons solliciter des entreprises qui ont accepté d’y participer, ainsi que des 
associations qui sont des interfaces entre les professionnels employeurs et les personnes en 
situation. 
Par ailleurs, nous voulions mettre l’accent sur la professionnalisation de la pair-
aidance, à ce titre nous avions invité l’université Lyon 2 qui valide le diplôme du pair-
aidant. Nous devions avoir le témoignage d’une personne, elle même pair-aidant en 
exercice de ses fonctions. 
De plus, plusieurs organismes d’insertions nous avaient répondus favorablement a ce sujet. 
Bien évidemment, ce n’est que partie remise, car il nous tient particulièrement a cœur de 
faire aboutir ces 2 projets. Il est important pour la commission vie sociale, que le plus grand 
nombre de cette population puisse être informé et en bénéficier. 
En ce qui concerne le logement, nous avons également sollicité divers organismes dont les 
bailleurs sociaux, pour trouver des solutions de logements.  
Nous avons des témoignages qui pointent l’inadaptation de ces logements censés pourtant 
être adaptés.  
  



Ces 2 rencontres ont pour but, non seulement de faire rencontrer, mais aussi de chercher 
avec les partenaires des solutions alternatives correspondant au plus près des besoins 
spécifiques de cette population. 
Tout un travail avec les organismes d’accompagnement, au quotidien, exemple 
la SAMSA (service d’aide et de maintient a la vie sociale) a été mené. 
Il nous tarde vraiment, dès que les conditions le permettent de pouvoir concrétiser ces 
rencontres. 
D’autres rencontres seront prévues pour les aidants et les jeunes, avec 
l’école Maria Debost, ainsi que le lycée professionnel Guillemer. 
 
Enfin, pour conclure durant cette période de confinement, nous membres de la commission 
vie sociale, voulons mettre en lumière les difficultés rencontrées par certaines associations,  
a savoir : leur isolement, leur désarrois, leur incompréhension face au silence institutionnel 
par un manque récurent de moyen, voire inexistant, de matériel afin de se protéger et de 
protéger les personnes les plus démunies. 
Nous avons sollicité certaines instances titulaires : Ministère de la Solidarité et de la Santé 
— ARS, ainsi que plusieurs officines de la ville, afin d’obtenir du matériel de protection et 
de soin.  
Durant ce temps de confinement, nous avons reçue de nombreux appels de personnes 
inquiètes face au COVID-19 pointant la méconnaissance, l’angoisse, l’isolement, le 
sentiment d’impuissance, le désarrois et l’incompréhension.  
 
 
La commission vie sociale . 
 
 
 


