
Prado Itinéraires est une association créée par Le Prado pour agir en faveur de
l’insertion des jeunes de 15 à 21 ans, fragilisés et bénéficiant d'un accompagnement
éducatif, sur les territoires de la Métropole de Lyon, du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de
la Loire et de l’Allier.

Son objectif : proposer des actions pour permettre aux jeunes de gagner en
autonomie et de préparer leur future vie d'adulte. 

Concrètement ? Des ateliers, des immersions des  journées découverte, des
formations adaptées, des parcours d'accès au logement et à l'autonomie...

Découvrez le programme à l'intérieur !

Vous êtes :
• Une structure accompagnant des jeunes ? 
Vous pouvez inscrire des jeunes sur les actions
• Une entreprise ? 
Vous pouvez nous aider à mener les actions de découverte de
l’entreprise et des métiers, accueillir des stagiaires etc.
• Un acteur de l’orientation et de la formation ? 
Nous pouvons mettre en place des actions communes pour les jeunes
que nous accompagnons
• Un bénévole ? Vous pouvez participer à nos actions !
• Un partenaire ? Vous pouvez soutenir nos projets financièrement.

Pour que l'autonomie ne
soit pas une rupture
mais un tremplin !

Contactez-nous

Prado Itinéraires 

Juliette Baechler - Responsable Prado Itinéraires
200, Rue du Prado, 69270 Fontaines-Saint-Martin
Tél. 04 72 42 11 22 • www.le-prado.fr

partenariat@le-prado.fr

Vous engager à nos côtés



PasserelleS (Métropole de Lyon) : Accès au logement accompagné - en
continu 

Coup de Pouce Prado : co-financement individuel de projet lié à la mobilité,
l'aide à l'emménagement ou la formation - en continu

Essentiel, Prendre Soin de Soi : ateliers collectifs et individuels de Bien-être 
 (socio-esthétique, socio-diététique, ostéopathie...) - en continu

Challenge Eco-gestes du quotidien avec la Fondation Somfy (Marennes -
Rhône) - lancement le 4 juin 2021 // INSCRIPTIONS EN COURS

Module "Connaissance du Monde de l'Entreprise" - nous contacter pour
mise en place avec un groupe de jeunes

Invitations spectacles Maison de la Danse (Lyon 8) - Places disponibles les
10, 12 et 23 juin

ACCES A L'AUTONOMIE

Journées découverte des métiers en Réalité Virtuelle - en continu,
organisation possible sur tous les territoires

Présentation des métiers du service à domicile avec Ainter'jobs (Bourg
en Bresse) - le 19 mai 2021

Matinée découverte métiers de l'informatique en entreprise avec la
Fondation Ventes Privées (Ambérieu en Bugey)  - le 17 juin 2021 
 //INSCRIPTIONS EN COURS

Intervention des "Diffuseurs de Solidarité" pour la promotion de
l'engagement, du micro-bénévolat au Service Civique (Fontaines St
Martin - Métropole de Lyon) - le 27 mai 2021

ORIENTATION
Les Ateliers "Vitaminés de l'Emploi" pour les pros (Métropole de Lyon) -
Mener un atelier "Savoir se présenter" avec la méthode des Vitaminés -
Juin 2021 (Date à venir) // PRE-INSCRIPTIONS EN COURS

Préparer l'Accès aux droits des jeunes majeurs - Outils, méthodes,
accompagnement, et mise en place d'un coffre-fort numérique -
Inscriptions possibles pour rejoindre le groupe de travail

Plateforme Budget Responsible - Outil d'apprentissage à la gestion
budgétaire ludique - Accès sur demande

Et toujours l'accès aux ressources du Catalogue Numérique 

OUTILLER LES PROFESSIONNELS

Parcours B2O (Les Clés de l'Atelier - Métropole de Lyon) - Immersion
Découverte des métiers du Bâtiment 2nd oeuvre et accès individualisé à la
formation // INSCRIPTIONS EN COURS

Parcours PROPOSE (Groupe GEIM - Métropole de Lyon) : Accès à un
premier contrat de travail dans le Réemploi  grâce à l'Insertion par
l'Activité Economique - en continu

Atelier Emmaüs (Métropole de Lyon) : parcours de (re)mobilisation par la
menuiserie - en continu

La Ligne Vertuose (Beynost) : découverte de la menuiserie et financement
de projet lié à l'insertion - en continu

Alyence (Métropole de Lyon) : formations au CACES - en continu

Programme Weeeteach : éducation numérique par des projets de création
de site internet ou de jeu vidéo - en cours sur la Métropole de Lyon et
développement sur Ambérieu-en-Bugey dès la rentrée 2021

FORMATION / EMPLOILes actions avril - juin 2021

Pour plus d'infos et s'inscrire : partenariat@le-prado.fr

https://drive.google.com/file/d/1AsuYk7Wd5YGItD59vM756cYPBjptpUvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bJDfkxXkjw0uIYKpEkISgczpnZLpEye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bJDfkxXkjw0uIYKpEkISgczpnZLpEye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-qRJ3Mq7MaAIpAzex1uZLCfoN5x-8-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lyapSL0HQYhXvheWaoMocSIHLq92WxJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AqWYqMywNr_ROvMkPgcZphLn76M5sEDo
https://drive.google.com/file/d/1Vqog1B4EnvAwSCIBXD6wCZSSCL3FTVL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMDQJNvasoRBhensTTULmEV2NWJlk-yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VvUfeXddVgKjIFysT0Zuf_NhJWzLCXND
https://drive.google.com/file/d/1XYRBd9QZlBMUgnVMLjnwy6xpPZCZYnm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdoB0rzJH_amBXAh1VkKyT30vZy79WUV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qdoB0rzJH_amBXAh1VkKyT30vZy79WUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdoB0rzJH_amBXAh1VkKyT30vZy79WUV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qdoB0rzJH_amBXAh1VkKyT30vZy79WUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOAduoaNFLDt2OpRS6pjPaCOK8sbQHBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cFjpWfkastNeyjlMPeozzQdsL8Pi8KY/view?usp=sharing

