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Dix postes sont à pourvoir dans le
domaine de l’aide à la personne

Mur 69 lance un financement
participatif pour sa fresque

n Photo Florence FABRE
n Valérie Dubois, la gérante et sa collaboratrice Mathilde Nikollag.
Photo Marie-Christine PARRA

Le 21 mars, Valérie Dubois a ouvert en
franchise son agence d’aide à la personne, la Générale des services Lyon presqu’île. Établie à Lyon depuis 1999 mais
travaillant jusqu’alors dans le conseil
en performance industrielle, la jeune
femme a choisi de changer de travail,
mais pas de cadre de vie.
Elle a donc choisi à dessein Lyon et le
secteur de la Charité (Lyon 2e) pour y
ouvrir son agence. « Il me fallait un potentiel clients avec des CSP + et des
personnes âgées ou handicapées », observe-t-elle.
Depuis, Valérie Dubois constitue son
réseau de travailleurs à domicile et recherche des assistantes ménagères, assistantes de vie, gardes d’enfants,

chauffeurs accompagnateurs et jardiniers.
Au total, dix postes sont à pourvoir
dans les plus brefs délais à Lyon et dans
les villes alentour. « Nous offrons des
postes stables et évolutifs mais à temps
partiel et en contrat à durée indéterminée à des personnes motivées. »

M.-C. P.
PRATIQUE Les candidats peuvent se
présenter munis d’un CV et d’une lettre de
motivation les mardis après-midi et les jeudis
matins de novembre. Générale des services
Lyon presqu’île, 48, rue de la Charité, Lyon 2e.
Tél. 04.69.70.15.57
dubois@gdservices.fr
www.generaledesservices.com
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Après une première édition de sa fresque collective sur la place
des Tapis, l’association Mur 69 travaille à l’élaboration d’une
deuxième. Elle lance un financement participatif, pour un
montant de 10 000 €, ouvert jusqu’en mars 2017. Ce premier
projet est soutenu par le propriétaire de l’immeuble impacté, le
bailleur social ICF Habitat sud-est Méditerranée, et la mairie du
4e. Grâce à ce consensus, le public a découvert cinq artistes au
fil des mois (de mai à septembre). La fresque est visible
jusqu’en mars, date à laquelle le mur sera effacé pour faire
place à de nouveaux artistes. « Le projet est financé par des
fonds privés et du mécénat », souligne Noé Babolat, présidente
de l’association.
PRATIQUE www.leetchi.com/c/association-de-mur-69-11450951
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Bagarre au couteau entre plusieurs SDF
Au moins deux personnes ont été blessées, dont l’une sérieusement, lors d’une violente altercation entre SDF qui s’est
produite vendredi vers 23 heures, montée de l’Amphithéâtre à
Lyon (1er). Un homme a été hospitalisé, un autre souffre d’une
coupure à l’oreille. Une enquête est en cours.
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