COMMUNIQUE DE PRESSE
À Paris, le 28 janvier 2015

MYRIAM EL KHOMRI,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE,
EN VISITE AU CENTRE EPIDE DE LYON-MEYZIEU

Le centre EPIDE de Lyon-Meyzieu accueillera Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la
Politique de la ville, le vendredi 30 janvier 2015.
Myriam El Khomri a souhaité aller à la rencontre des volontaires à l’insertion, des jeunes âgés de
18 à 25 ans sans diplôme ni qualification, pour mieux les connaître et échanger également en
direct avec le personnel d’encadrement. Une table-ronde réunissant à la fois les jeunes en
insertion, les différents intervenants du centre ainsi que les élus et le préfet de région a été prévue
à 10h30 afin de favoriser ces échanges.
Créé et inauguré en 2012, le centre EPIDE de Lyon-Meyzieu est le tout dernier des 18 centres
EPIDE. Situé entre Lyon (à 25 minutes) et la gare TGV de Saint-Exupéry (à 15 minutes) dans la
commune de Meyzieu, il peut accueillir jusqu’à 120 volontaires à l’insertion.
À propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et financé par les ministères chargés de l’Emploi et de la Ville et le Fonds
Social Européen, l’EPIDE a pour mission d’accompagner des jeunes âgés de 18 à 25 ans
particulièrement éloignés de l’emploi (sans diplôme ni qualification professionnelle, souvent
décrocheurs scolaires et en risque de marginalisation) dans l’élaboration et la réussite de leur
projet professionnel.
Reposant sur le principe du volontariat, l’EPIDE héberge du lundi au vendredi ces jeunes motivés
et désireux de rompre avec la fatalité de l’échec. Les centres les aident à retrouver une place
dans la société en favorisant leur entrée dans la vie active et en leur permettant d’acquérir les
comportements sociaux de base nécessaires pour vivre au sein d’une communauté de travail.
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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