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AJD / AIDE
AJD AIDE (Accompagnement Individualisé des Demandeurs d’Emploi) est une structure
d’accompagnement dont l’objet est de guider des personnes éloignées de l’emploi à accéder au droit
commun.
Chaque personne suivie construit un projet adapté à sa situation personnelle et professionnelle. L’établissement se
divise en deux services aux objectifs différents liés aux problématiques des personnes orientées : AJD AIDE Itinérant
et AJD AIDE Emploi. À l’année, ce sont plus de 600 personnes accompagnées.

AJD AIDE ITINERANT

Le service itinérant de la Fondation AJD existe
depuis plus de 30 ans, il offre une solution de
proximité à des personnes en situation de
précarité vivant en milieu rural ou sans domicile
mais implantées sur le territoire qui ont souvent
mis
en
échec
les
autres
dispositifs
d’accompagnement. Les personnes suivies sont
essentiellement bénéficiaires du RSA – Socle
Social et orientées par les C.L.I des 4 territoires
du Département du Rhône.
L’équipe du service itinérant composée
d’éducateurs spécialisés apportent des réponses
alimentaires et sanitaires, réalisent du lien social
et du lien avec les partenaires. Ils font de
l’accompagnement physique, du soutien aux
démarches administratives et de l’aide au
déménagement.
Les problématiques traitées sont diverses :
vulnérabilité, pauvreté financière, difficulté
d’accès aux soins, isolement, stigmatisation,
insalubrité des logements, addiction, précarité
alimentaire etc. Celles-ci sont souvent exacerbées
par l’enclavement géographique, le manque de
transports en commun et l’éloignement des
infrastructures de droit commun.
En perpétuel mouvement ce service collabore
étroitement avec les acteurs sociaux du secteur
et s’adapte continuellement aux besoins des
personnes accompagnées.

www.fondation-ajd.com
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AJD AIDE EMPLOI
Le service AIDE EMPLOI a pour objectif de
permettre aux personnes orientées de
développer leur pouvoir d’agir sur un ou
plusieurs champs de l’insertion sociale et
professionnelle dans la perspective d’un accès ou
d’un retour durable à une activité professionnelle.
Les modalités d’accompagnement privilégiées
sont le « faire avec » selon les compétences et les
ressources des personnes.
Les personnes reçues sont orientées par les C.L.I
de la Métropole de Lyon et font face à divers
freins : problèmes de santé, manque de mobilité,
fracture numérique, non maitrise des techniques
de recherche d’emploi, manque de formation ou
d’expérience
professionnelle.
Elles
sont
accompagnées par une équipe de conseillers en
insertion professionnelle qui travaille en
concertation régulière avec les partenaires emploi
et
sociaux
du
territoire
afin
de
mettre en œuvre :
• Un suivi personnalisé et renforcé
• Un accompagnement socioprofessionnel
• Un plan de formation adapté à la personne
Dans ce contexte, un professionnel d’AJD AIDE
est présent à la MMIE du 9ème arrondissement.
L’activité d’accompagnement individuel et
personnalisé de ce service est complétée par des
temps collectifs proposés à toute personne en
recherche d’emploi :
Dans une démarche « d’Aller-Vers » dans le
5ème
arrondissement
des
permanences
décentralisées et des semaines thématiques sont
organisées au plus proches des quartiers
politiques de la ville.
Dans le 9ème arrondissement et le 5ème
arrondissement se tiennent plusieurs fois par
semaine des « Cafés Emploi » dédiés à l’utilisation
des outils numériques nécessaires à la recherche
d’emploi. On y trouve une aide de préparation
aux entretiens de recrutement, un appui à la
rédaction de CV et lettre de motivation, un
accompagnement
personnalisé
dans
les
démarches administratives et un accès internet et
bureautique. Ces sessions sont ouvertes à toutes
et tous dans la limite des places disponibles et de
la réglementation sanitaire en vigueur.

DEPUIS 2021,
AJD AIDE A ÉTÉ
SÉLECTIONNÉE EN QUALITÉ
D’INSTRUCTEUR POUR
PORTER LE DISPOSITIF DU
REVENU SOLIDARITÉ
JEUNES DE LA MÉTROPOLE
DE LYON.

AJD AIDE (Accompagnement Individuel des Demandeurs d’Emploi)
8 place Saint-Paul - 69005 Lyon
Tél. 04 26 78 52 34 // aide@fondation-ajd.com

www.fondation-ajd.com
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