
La Péniche Le Balajo 

Installée face au 37 Quai Gailleton Lyon 2ème 

la péniche propose un atelier informatique où 

2 ou 3 animateurs sont présents pour aider 

les passagers intéressés. En 2015, 112 

personnes ont pu recevoir un soutien pour 

réaliser CV, lettre de motivation, 

consultations Internet, recherches d’emploi. 

Les passagers accueillis à la Péniche ont bien 

souvent traversé plusieurs pays : l’Italie, le 

Maroc, l’Espagne, le nord de l’Europe et pays de l’Est. Ils maîtrisent mal notre langue. Ceux qui 

recherchent un emploi font partie d’une population dynamique et leurs CV attestent un véritable 

parcours d’embauche même s’il est chaotique. 

Depuis le début de l’été, 45 passagers qui maîtrisent mal le français ou internet ont pu mettre en 

ligne leur CV et apprendre à consulter les offres d’emploi. Certains ont des qualifications ce qui 

facilitent la recherche. Cependant, le plus souvent, ils sont sans qualification et recherchent des 

emplois saisonniers, d’ouvriers agricoles, d’agents d’entretien d’espaces verts, de commis dans la 

restauration, de manutentionnaires dans le bâtiment ou l’industrie. Toutefois, le suivi est difficile à 

obtenir, les passagers restent des nomades… 

Dans le cadre de la soutenance de sa thèse, un étudiant a reçu un entrainement à la présentation de 

son mémoire. Un succès a couronné sa présentation (18/20). 

Espace de détente et de discussion, les passagers viennent aussi dans la salle informatique pour 

consulter leur boîte mail, écouter de la musique, regarder des vidéos ou se rendre sur les réseaux 

sociaux. Les projets de l’équipe informatique sont de développer la formation et la connaissance des 

outils et ouvrir plus largement la salle d’accueil. 

recherche d'emploi avec élaboration CV 44 

Itinéraire (routier, pédestre) 1 

Face book : (relations avec leurs familles) 14 

voir son village 0 

musique 0 

accéder aux différents services (RSA, ...) 13 

impression document 7 

recherche sur le bon coin 2 

recherche sur les résultats sportifs de leur équipe nationale 0 

internet 32 

courrier 6 

Aide Bureautique 4 

Autres (transferts de fichiers, etc…) 3 

Création adresse internet 1 

film 1 

Total 128 

 


