
 

 

 

 

 

 

ORIGINE ET OBJECTIF DU PROJET 

 

AILOJ (Association d’Aide au Logement des 

Jeunes) est une association loi 1901 créée en 

1994 à Villeurbanne dans le but 

d’accompagner les jeunes de 18 à 30 ans vers 

l’accès à un logement autonome et favoriser 

leur insertion. Dix ans plus tard, l’association 

étend son activité en créant DEM’AILOJ, un 

Atelier Chantier d’Insertion (ACI) spécialisé 

dans le déménagement social, puis dans la 

rénovation et les petits travaux de remise en 

état.  

Après avoir observé le bon fonctionnement 

d’une structure semblable à Avignon, 

DEM’AILOJ est lancé et recrute des personnes 

éloignées de l’emploi, telles que :  

- les personnes inscrites comme demandeurs 

d’emploi depuis au moins 12 mois au 

cours des 24 dernier mois 

- les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et 

plus, sans durée d’inscription 

- les bénéficiaires de minima sociaux dont le 

RSA 

- les jeunes demandeurs d’emploi disposant 

d’un faible niveau de qualification 

- les personnes ayant fait l’objet d’une peine 

privative de liberté sans durée 

d’inscription. 

 

L’ACI d’AILOJ emploie des personnes âgées de 

19 à 50 ans en Contrat Unique d’Insertion 

(CUI), à durée déterminée de 7 mois 

renouvelables jusqu’à 2 ans. Ce sont des 

contrats à temps partiel de 20 heures à 26 

heures par semaine, qui doivent permettre aux 

salariés d’effectuer les démarches nécessaires 

à leur parcours d’insertion. 

 

METHODES ET DISPOSITIFS 

 

L’ACI d’AILOJ s’est vue délivrer un agrément 

pour 20 postes, ce qui permet l’embauche de 

presque 40 personnes sur une année. 

Son financement est assuré à près de 30% par 

l’autofinancement, à 30 % par les transferts de 

charges liés aux CUI et à 40 % par les 

subventions publiques allouées par l’Etat, le 

Conseil Régional, le Conseil Général, le PLIE1 

et les CAF de Villefranche-sur-Saône et de 

Lyon.  

 

L’activité déménagement de l’Atelier Chantier 

d’Insertion d’AILOJ, créée en 2004, a été 

renforcée en 2011 par la création d’une 
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activité de rénovations et petits travaux, sous le 

nom de RENOV’AILOJ. Il s’agit bien de deux 

activités complémentaires, regroupées au sein 

du même Atelier Chantier d’Insertion. Les 

salariés en insertion sont d’ailleurs amenés à 

passer d’une activité à l’autre, en fonction des 

besoins et de l’intensité de l’activité. 

 

1. DEM’AILOJ 

 

C’est l’activité de déménagement social de 

l’ACI. Elle s’adresse aux ménages à faibles 

ressources orientés par un travailleur social et 

qui ne pourraient pas faire appel à une 

entreprise de déménagement. L’équipe de 

DEM’AILOJ intervient uniquement pour 

déplacer les cartons faits et les meubles 

démontés, l’emballage et le démontage des 

meubles étant de la responsabilité des 

ménages.  

DEM’AILOJ prend contact avec le ménage et 

visite le logement (afin d’évaluer le volume 

nécessaire du véhicule qui sera mobilisé et de 

constater les éventuelles difficultés de 

stationnement ou encore la présence d’un 

ascenseur…) avant d’établir un devis adressé à 

la fois au ménage et au travail social. Si le 

ménage ne peut assumer l’intégralité du coût 

du service, un travail est réalisé avec le 

travailleur social pour trouver des financements 

complémentaires (Conseil Général, ACAL, 

CCAS, …). 

Le coût d’un déménagement est de 486 € en 

moyenne pour 20 m3 sur le Grand Lyon. 

DEM’AILOJ intervient principalement sur le 

département du Rhône, et exceptionnellement 

au-delà si l’adresse de départ (ou d’arrivée) est 

située dans le département. 

DEM’AILOJ réalise environ 250 

déménagements par an. L’équipe intervient 

également pour des associations ou foyers 

d’hébergement (pour le déménagement à la fois 

de leurs bureaux et des logements ou chambres 

qu’ils gèrent) et un partenariat est en cours 

avec un bailleur public pour le relogement de 

ménages dans le cadre de l’ANRU2.  

 

2. RENOV’AILOJ 

 

Dès 2007, pour répondre aux besoins 

d’entretien et de remise en état du parc de 

logements d’AILOJ, l’équipe de DEM’AILOJ a 

développé son activité en effectuant quelques 

rénovations et petits travaux, tels que la remise 

en états de tapisserie, de peintures… Cette 
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diversification de l’activité permet alors de 

faciliter l’accès des salariés aux métiers du 

bâtiment. 

Jusqu’en 2011, cette activité se limitait au 

parc d’AILOJ. Elle s’est désormais étendue et a 

pris le nom de RENOV’AILOJ. 

 

Cette activité, développée dans le 

prolongement de DEM’AILOJ, ne s’adresse pas 

au même public. RENOV’AILOJ n’intervient pas 

auprès de particuliers, mais de partenaires 

associatifs ou de collectivités. Par exemple, 

RENOV’AILOJ a été chargé de la rénovation des  

locaux de l’URHAJ, ou encore des logements 

de l’ASLIM avant l’entrée dans les lieux de 

nouveaux locataires. 

 

Les salariés sont de préférence recrutés avec 

une expérience ou une formation minimale 

dans le bâtiment ou avec l’envie de se  former 

et de se professionnaliser dans ce domaine. Les 

encadrants ayant des compétences dans le 

bâtiment accompagnent et forment les 

personnes non encore familiarisés avec les 

travaux de rénovations.  

 

En 2010, RENOV’AILOJ a rénové environ 20 

logements et quelques locaux de bureaux 

associatifs. 

 

En 2011, l’équipe de DEM’AILOJ et 

RENOV’AILOJ est constituée : 

- d’un responsable de l’Atelier Chantier 

d’Insertion et chargé d’insertion 

professionnelle 

- d’un encadrant déménagement 

- d’un encadrant bâtiment 

- d’une assistante administrative 

- d’une vingtaine de salariés en insertion 

(aide-déménageurs, aide-ouvrier 

d’entretien, chauffeur-déménageur) 

Elle dispose par ailleurs de deux camions de 

20m3 et de deux véhicules utilitaires, ainsi que 

du matériel nécessaire au déménagement et 

aux rénovations. 

 

Les personnes en insertion embauchées par 

l’ACI s’inscrivent dans une démarche 

d’insertion vers l’emploi et d’accompagnement. 

Dans cette optique, le responsable et chargé 

d’insertion professionnelle d’AILOJ met en 

place des bilans réguliers. Le premier est 

toujours réalisé 1 mois après la prise de poste 

et vise à définir les objectifs du salarié. Un 

second bilan est ensuite réalisé à « mi-

parcours ». Il peut être l’occasion d’envisager 

une période de stage dans une entreprise 

privée ou une formation qualifiante. Enfin, un 

dernier bilan, un mois avant la fin du contrat 

est réalisé avec le chargé d’insertion 

professionnelle et de l’encadrant du salarié. Ce 

dernier bilan permet de situer le salarié dans 

son parcours d’insertion. Si nécessaire, ou si la 

personne en insertion en exprime le besoin, 

d’autres phases de bilan peuvent être 

envisagées. 

A l’issu de ce contrat d’insertion, certains 

feront le choix de débuter une formation 

professionnalisante dans le secteur du 

déménagement ou du bâtiment, d’autres 

peuvent bénéficier de la passerelle vers 

l’emploi mise en place grâce au partenariat 

avec l’entreprise Juillard, une des entreprises 

de déménagement les plus importantes de la 

région lyonnaise.  Pour d’autres, le simple fait 

de respecter des horaires de travail, les liens 

hiérarchiques, etc.… constitue une avancée 

dans le parcours de réinsertion et le 

prolongement du contrat peut-être envisagé.  

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

L’équipe de DEM’AILOJ et RENOV’AILOJ 

souhaite aujourd’hui pouvoir développer son 

activité, notamment en intensifiant les 

partenariats avec les associations d’insertion, 

les foyers d’hébergements, les bailleurs sociaux 

et les collectivités locales. 

 

Les savoirs-faires et le matériel sont 

aujourd’hui disponibles, mais le développement 

de l’équipe de salariés en insertion de l’Atelier 

dépend en grande partie du soutien des 

partenaires.
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