Lyon, le 17 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Habitat et Humanisme Rhône crée son organisme de formation professionnelle
Habitat et Humanisme Rhône déploie son offre d’accompagnement au bénéfice de l’ensemble de ses parties
prenantes (salariés, bénévoles, résidents, personnes dont nous prenons soin) et dévoile, à l’occasion de
l’inauguration du Modern Hôtel, lundi 17 octobre 2022, la création de son organisme de formation.
L’Hôtel Modern, lieu totem de notre organisme de formation
Situé dans le 2e arrondissement de Lyon, cet espace est mis à disposition par 6e Sens Immobilier au CCAS de la Ville de Lyon pour une
durée exceptionnelle de 6 ans. Ce lieu réunit, à la même adresse, des personnes d’âges, d’origines et de parcours différents dans
des colocations multiculturelles et solidaires gérées par l’association Caracol. Nous y déployons notre activité de formation, levier
essentiel pour favoriser l’évolution professionnelle et le retour à l’autonomie des personnes en situation de fragilité.

L’accompagnement au cœur de notre mission
Les formations et ateliers proposés aux résidents et personnes accompagnées par notre association ont un objectif de remobilisation,
d’acquisition des savoirs de base : l’apprentissage du français en lien avec les métiers des secteurs en tensions, l’accès au numérique,
la connaissance des techniques de recherche d’emploi et toute autre thématique permettant le développement des capacités
comportementales, relationnelles, d’orientation et d’insertion sociale ou professionnelle.
Notre ambition est de favoriser une démarche de formation continue et de professionnalisation pour faire progresser les
accompagnants, les bénévoles et les salariés de notre association dans leur savoir-faire et leur savoir-être au service des personnes
dont nous prenons soin.
Ce lieu totem ouvrira en avril prochain. Habitat et Humanisme Rhône, acteur reconnu de la formation et de l’insertion
professionnelle, complète ainsi son offre d’accompagnement. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de la Ville de Lyon, de
6e Sens Immobilier et de l’Entreprise des Possibles qui nous renouvelle sa confiance et nous permet de financer une partie des
travaux. Prochaine étape importante pour notre organisme de formation : l’obtention de la certification Qualiopi d’ici la fin d’année.
CHIFFRES CLÉS
Pilier de l’accompagnement, le service Insertion professionnelle d’Habitat et Humanisme Rhône c’est, en 2022 :
• 705 personnes accompagnées vers l’emploi
• 277 personnes ont retrouvé un emploi grâce à notre association
• 168 personnes accompagnées en FLE (Français Langue étrangère)
• 25 thématiques de formations proposées

A PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME
L’association Habitat et Humanisme, présente dans 80 départements, œuvre depuis près de 40 ans en faveur du logement et de
l’insertion des personnes en difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Dans le Rhône, l’association est animée par 190 salariés et
plus de 750 bénévoles. Cette équipe met en œuvre au quotidien le projet et les valeurs de solidarité de l’association. Aujourd’hui, ce
sont plus de 7 500 personnes qui chaque année sont logées et accompagnées par Habitat et Humanisme dans le Rhône.
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