
Jeunes et sans droits ni titres : comment leur 
permettre d’accéder aux droits fondamentaux 

et prévenir la délinquance ?

Atelier 8 - Gabriel Péri

vie locale

culture

hébergements

accès aux droits

éducation

santé

prévention des addictions

Selon vous, quelles problématiques 
rencontrent les jeunes isolés à Gabriel Péri ?

Quelle place peut- on leur faire à Gabriel Péri, et quelles actions 
envisager en tant que riverains, associations, ville, métropole ?

Quand vous aviez 16 ans, quelles étaient vos aspirations ?
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groupe 1 (Clémence et suzanne)

les 3 actions 
prioritaires

créer du lien avec d'autres 
jeunes isolés qui ne sont plus 

isolés : mentorat + les 
accompagner dans la 

décision

information sur les droits / 
protection : dans les gares + 
maraudes sur la place + lieu 
visible (avec lutte contre les 

addictions CSAPA)

que les associations se 
connaissent et travaillent 
ensemble + en lien avec 

les collectivités

Jeunes et sans droits ni titres : comment leur 
permettre d’accéder aux droits fondamentaux 

et prévenir la délinquance ?

Atelier 8 - Gabriel Péri Selon vous, quelles problématiques 
rencontrent les jeunes isolés à Gabriel Péri ?

Quelle place peut- on leur faire à Gabriel Péri, et quelles actions 
envisager en tant que riverains, associations, ville, métropole ?

Quand vous aviez 16 ans, quelles étaient vos aspirations ?
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groupe 2 (Laura)

les 3 actions 
prioritaires

Pouvoirs publics : traitement 
des dossiers pour les titres à 
la préfecture doit être plus 

rapide, plus efficace

maraudes pour 
aller vers le 

mieux

urbanisme: mieux 
adapter la place aux 

personnes qui y sont et 
à ceux qui y vivent

Jeunes et sans droits ni titres : comment leur 
permettre d’accéder aux droits fondamentaux 

et prévenir la délinquance ?

Atelier 8 - Gabriel Péri Selon vous, quelles problématiques 
rencontrent les jeunes isolés à Gabriel Péri ?

Quelle place peut- on leur faire à Gabriel Péri, et quelles actions 
envisager en tant que riverains, associations, ville, métropole ?

Quand vous aviez 16 ans, quelles étaient vos aspirations ?
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groupe 3 (Roxane)

les 3 actions 
prioritaires

Travailler à la coordination 
des dispositifs et à leur 
meilleure efficacité et 
connaissance de tous

Amener les jeunes vers les points 
forts de la ville : cuisine, danse, 

cinéma amener les jeunes à s'ancrer 
dans le territoire en le découvrant et 

en y trouvant leur place

Apaiser le climat et la tension du 
quartier pour inciter les riverains a créer 

plus de lien, inclure plus les riverains 
dans les actions : maraude, parrainage, 

orientation vers les dispositifs. Les 
riverains comme une maille.

Jeunes et sans droits ni titres : comment leur 
permettre d’accéder aux droits fondamentaux 

et prévenir la délinquance ?

Atelier 8 - Gabriel Péri Selon vous, quelles problématiques 
rencontrent les jeunes isolés à Gabriel Péri ?

Quelle place peut- on leur faire à Gabriel Péri, et quelles actions 
envisager en tant que riverains, associations, ville, métropole ?

Quand vous aviez 16 ans, quelles étaient vos aspirations ?
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groupe 4 (Héloïse)

les 3 actions 
prioritaires

Derrière l'information, il faut 
une réponse concrète et 

adaptée aux besoins derrière : 
plus de moyens humains, 

matériels, structures financiers

Ouvrir un lieu 
d'accueil et 

d'information

Développer l'aller- 
vers pour capter 

ces jeunes
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vie locale

culture

hébergements

accès aux droits

éducation

santé

prévention des addictions

vie locale

culture

hébergements

accès aux droits

éducation

santé

prévention des addictions

vie locale

culture

hébergements

accès aux droits

éducation

santé

prévention des addictions

partir 
voyager

avoir une 
indépendance 
économique/ 

autonomie

accéder à 
une 

formation

profiter 
de la vie

être entre 
amis, faire 

la fête

liberté

manque d'informations pour 
accéder aux droits (formation, 

santé, hébergement, éducation), 
méconnaissance des institutions

précarité, 
fragilité --> 

proies

système culturel 
différent du leur

besoin d'agir en 
amont : à leur arrivée 

dans les gares

pas d'autres 
alternatives en vue 
pour gagner sa vie

croient pouvoir trouver 
un logement 

facilement sur la place

Place du Pont : 
attractif car connue 

comme lieu d'accueil

garder la face face à 
leur famille, en 

attente d'argent etc

fuient la misère de 
leur pays - espoir 

--> désillusion

attente des 
autorisations de 

travail etc,

confrontés à de 
la violence entre 
communautés

besoin d'agir en 
amont : à leur arrivée 

dans les gares

local visible sur la 
place pour informer 
sur l'accès aux droits

un guide : une seule 
personne qui informe 

sur l'administration

créer du lien avec 
d'autres jeunes isolés 

qui ne sont plus isolés : 
mentorat

un système d'évaluation 
(Métropole, circulaire 

Taubira) adapté à la place du 
Pont / aux pays d'origine

besoin d'un contrat 
d'apprentissage : à trouver 

via des associations --> faire 
du lien avec ces associations

internats pendant les 
formations : lieu 

spécifique avec centre 
de soin contre addiction

obligation du mentorat 
pour identifier les 

personnes 
récalcitrantes

mettre en lien les 
associations entre elles - aller 
à la rencontre des jeunes sur 

la place, maraudes inter 
associatives

besoin de créer du lien sur le 
long terme avec les 

travailleurs sociaux pour se 
livrer, expliquer le pourquoi 

des délits

Jean Michel 
Mariage 

cours 
Gambetta 3e

Christine 
Mauguière 

quai 
Augagneur 3e 

CIL MPM

Marie CQ 
VPD

Rue André 
Philip

Anthony 
Plasse 

Le Mas Pause 
Diabolo 

(CAARUD)

Widmy Désiré 
CS Bonnefoi 

accès aux 
droits

Christine 
Gomez 

Guillotière 
solidaire 

rue Paul Bert

les études et 
quitter le collège 

Chaponnay (Raoul 
Dufy) qui n'était 

pas très bien côté

je pensais à 
m'amuser, 
faire des 
bêtises, 

pensionnaire

pensionnaire, 
générosité

très controllée par 
mes parents... 

aspirer à marcher, 
se promener, 

s'évader

en colère, je voulais 
tout changer mais 

on change les 
choses petit à petit 
en étant moins en 

colère

les études 
pour m'en 

sortir

éducation, 
civisme

manque d'information 
sur l'accès aux droits, 

les différents dispositfs 
existants

recherche d'info 
auprès d'interlocuteurs 

alternatifs de leurs 
communautés

défiance : on n'accepte 
pas forcément l'aide 
(peur de l'expulsion)

addiction : 
mécanisme de survie 
(pas conso récréative)

jeunes qui n'habitent 
pas autour de la place 
gabriel Péri mais qui 

s'y retrouvent

que viennent 
chercher les jeunes 

sur cette place?

isolement : la place 
gabriel péri est une 
réponse à l'isolation

dynamique de cercle vicieux 
à briser : vente de cigarette 

pour payer drogues, 
rejoindre un squat...

personnes déjà 
addicts (la prévention 
arrive déjà trop tard)

complexité administrative : 
les papiers conditionnent 
l'obtention de stage, de 

formation etc

personne ne 
sent chez lui sur 

cette place

espace d'accueil officiel 
pour les nouveaux 
arrivants : la place 
Gabriel Péri sature

capter les arrivées et 
orienter les jeunes vers 

un lieu de confiance, 
accueillant, tiers lieux

réguler les flux de la 
place : déplacer le 

problème n'est pas le 
règler

rôle historique de 
porte d'entrée de Lyon 

jouée par la place 
Gabriel Péri

remplacer le clip 
par un lieu 
d'accueil

pour les assos, pouvoirs publics  : 
accueillir les jeunes dès les points 

d'arrivée connus (gares Part- Dieu et 
Perrache par exemple) les orienter 
et les informer des dispositifs, de 

leurs droits

mise en place de points 
stratégiques par les pouvoirs 

publics pour orienter les 
jeunes dès leur arrivée

matérialiser une 
présence sur la place 
: point d'orientation

travail sur l'hospitalité 
au niveau de la ville et 

de la métro

place du pont lieu de passage 
de l'immigration, les sans 

papiers ne vont pas aller vers 
les circuits administratifs 

officiels

informer, aller à la 
rencontre de ces 

jeunes sans jugement

le système de maraude semble 
particulièrement adapté : pas de 

flicage, mais pour aider, 
confiance qui peut se créer, 

dispositif très ouvert

Heureux avec mes 
parents, je 
n'embêtais 
personne / 

j'attendais que mon 
avenir se fasse

avoir un 
bel 

avenir

réussir ma 
scolarité pour 
avoir l'avenir 
devant moi

je pensais 
surtout à 
ma liberté

j'aspirais 
à 

m'amuser

Mineurs non accompagnés : 
quel pourcentage sur la place 
? Est- ce que ce sont vraiment 
eux qui sèment le trouble ? 

Tout type de mineurs.

Jeunes majeurs : 
absence de 

droits

Les MNA sont déjà pris 
en charge et ils ne 

posent pas forcément 
de problèmes

Mineurs qu'on n'arrive 
pas à intégrer dans les 
circuits : en raison des 

addictions

Problématique d'accès aux droits à 
l'arrivée / non identification à 
l'arrivée donc non- recours à 

l'accompagnement et errance / pas 
pris dans le circuit

Les majeurs qui ne 
sont pas accompagnés 

non plus

Problématique de la santé : 
troubles psychiques, 

addictions / absence de prise 
en charge, pas adaptée, 

difficile accès

Instances chargées d'accompagner 
les publics : difficile d'identifier les 
institutions responsables comme 
les instances d'accompagnement

Est- ce qu'il y a suffisamment 
de moyens pour 

accompagner ? Moyens 
humains, financiers, 

d'accueil...

Hébergements : le 1er droit  à 
satisfaire / dès la majorité, 

retour à la rue, pas de suivi / 
pb d'accès et de continuité

Accompagnement ailleurs 
qu'à Gabriel Péri ? Contre les 
nuisances et la délinquance / 

pour donner une nouvelle 
idée de l'espace // débat

S'appuyer sur le bâti existant 
(CLIP) pour des structures 
d'accueil et de prévention : 

orientation, services, 
hébergements, etc.

Aujourd'hui centre social 
Bonnefoi : pas assez gros 

pour répondre aux besoins / 
moyens humains comme 

matériels

Comment capter 
ces jeunes ?

Jeunes en proie au 
trafic : ils sont utilisés 

dans ces trafics

Ouvrir un lieu d'accueil et 
d'information visible, sur tous les 
thèmes : droit au logement, accès 
aux droits, à la santé... Avec des 
personnes pour orienter vers les 

bonnes structures

Développer l'aller- vers : 
multiplier les types de 

professionnels via des entrées 
différentes : santé, droit au 

séjour, hébergements

Aller- vers : S'appuyer sur 
la culture / la musique, la 

danse pour attirer et 
rencontrer (valorisation)

Derrière l'information, 
il faut une réponse 

concrète et adaptée 
aux besoins derrière

Scolariser / former 
les jeunes : leur 

apprendre un métier

Travailler avec les pays 
d'origine et avec les jeunes 

pour un retour construit pour 
ceux qui le souhaiteraient, 

pour leur avenir

Devenir 
une rock 

star

Metteur 
en 

scéne
Aventurier Pompier Alpiniste

écologiste

ne savent 
pas quoi faire

Reproduction de 
comportements de 

groupe - une emprise 
collective

Ne sont pas raccrochés 
à une structure qui les 

accompagne

Pas d'insertion 
professionnelle

racisme
Manque d'accès 

à un 
d'hébergement

ne maîtrise pas 
la langue 
française

Pas d'accès à 
la formation

infantilisation , on ne 
les définit plus que 

comme des problèmes

problème de 
réseaux de 

trafics diverses

Pas de cadre 
familiale

problématique 
psychologique / 

traumatique

En tant que riverain 
d'instaurer un 

dialogue de voisinage

Un système de parrainage 
entre riverain et mineur isolé, 

pour le suivi administratif, 
orienter vers les bonnes 

ressources

Proposer des cours de 
français, les rendre plus 

visible auprès d'eux, aller 
chercher ces jeunes

Allez vers eux pour leur 
donner d'autres ressources 

avant qu'ils soient sous 
l'emprise de réseaux de 

trafics

Lutter contre le racisme, 
 formation à l'accueil, 
avoir un intermédiaire 

créateur de lien

Proposer plus 
d'activité (créatives, 
sportives) en mixité

Aider pour aller vers 
une autonomisation, 
rendre responsable

Mise à disposition de 
soutien psychologique 

et psychiatrique

Mieux articuler 
les dispositifs 
déja existants

Réorienter vers des 
dispositifs de droits 

communs après un passage 
en un dispositif pariculier

Avoir une vision sur la 
jeunesse de façon 

globale, proposer de la 
prévention pour tous

Proposer des solutions 
qui fassent sortir ces 

jeunes du secteur 
Gabriel Péri

la dimension lieu 
d'accueil de la place 

Gabriel Péri peut être 
un atout

la place n'en est pas vraiment une : 
carrefour, noeud, on a enlevé 

l'espace public en espérant enlever 
les problèmes (construction CLIP) 

c'est l'inverse qui s'est produit

lieu où on est 
confrontés aux 

autres à la différence,

agrandir la place pour 
réduire la densité et les 

conflits d'usage (disparition 
du clip, réorganisation 

disposition quais tram, flux)

besoin de créer du lien sur le 
long terme avec les 

travailleurs sociaux pour se 
livrer, expliquer le pourquoi 

des délits

capter les arrivées 
pour mieux orienter 

vers un lieu de 
confiance

soigner les addictions 
: extraire les jeunes 
de la place du Pont


