
Pascaline, 21 ans | Alvin, 18 ans
Volontaires à l’EPIDE

Sans aide extérieure
Sur le site internet de l’EPIDE : 
www.epide.fr / Espace jeunes / 
Déposer ma candidature.

 

 
 
 

Avec l’aide d’un professionnel et 
tout autre partenaire du centre 
EPIDE (associations, mairie, etc…)
Lors de journées d’information collective 
organisées : 
 · dans un centre EPIDE ;
 · à la mission locale ;
 · à l’agence Pôle Emploi ;
 · lors de ma Journée Défense et  
 Citoyenneté (JDC).

Tu as entre 17 et 25 ans. Tu es sans diplôme ou tu as au max 
un BAC depuis plus d’1 an ? L’EPIDE est fait pour toi !
En quelques mois, tu peux trouver le métier qui te plait.

L’EPIDE, c’est gratuit et c’est même rémunéré !

À chacun sa solution

COMMENT S’INSCRIRE ? 

www.epide.fr

Tuma | 23 ans
Ancien volontaire de l’EPIDE 

Employé de restauration

“Le cadre mis en place 
dans un centre EPIDE, 
ça nous remet le pied à 
l’étrier, ça nous donne 
une dynamique. Faut 
jouer le jeu, on finit 
toujours par s’en sortir.”
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Je remplis le formulaire 
et choisis le centre où je 

souhaite m’inscrire.

Je suis convoqué à une 
session d’admission 

dans un centre EPIDE 
pour des entretiens, une 
visite médicale et une 

présentation du parcours.   
Il y en a tous les 2 mois.

Si je suis retenu, je signe 
mon contrat de volontaire 
et débute mon parcours 

d’insertion dans  
un centre EPIDE.  

Je suis volontaire de 
l’EPIDE.

1 2 3

3 étapes pour intégrer un centre EPIDE

VENIR NOUS VOIR
ZAC des Gaulnes – 12 rue Gustave Eiffel
69330 Meyzieu

Accès : Tram T3 ; arrêt : Meyzieu Gare 
Bus 95 ; arrêt : les Mouettes

DEVENIR VOLONTAIRE
Recrutement : 04 27 02 21 80
inscription.lyon-meyzieu@epide.fr
Standard : 04 27 02 21 60  

LE CENTRE EPIDE  
DE LYON-MEYZIEU (69)
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POURQUOI ? AU DÉBUT, 
ÇA SURPREND !

PAS LE TEMPS 
DE S’ENNUYER !

ASHI
Ancienne volontaire au centre EPIDE 
de Brétigny-sur-Orge (91) | Gendarme 
adjoint volontaire depuis 2018

PASCALINE ET ALVIN 
Volontaires au centre EPIDE de Lyon-
Meyzieu (69)POUR QUI ?

J’ai entre 17 et 25 ans.

Je suis sans diplôme ou titulaire 
d’un BEP, CAP ou d’un bac (hors 
Parcoursup et ni en emploi, ni en 
stage, ni en formation).

Je n’arrive pas à trouver un travail 
parce que je ne sais pas comment 
m’y prendre ou parce que j’ai trop de 
problèmes à gérer.

Je suis motivé et j’ai juste besoin 
d’un cadre pour y arriver.

Pour trouver un métier qui me 
convient.  
L’EPIDE m’aide à prendre conscience 
de mes goûts et de mes capacités. 
J’y découvre les métiers et fais des 
stages pour être sûr.e de mon projet.

Pour régler les problèmes qui 
m’empêchent de travailler.  
Argent, logement, permis, santé… 
L’EPIDE m’aide à résoudre mes 
difficultés pour que je puisse 
avancer.

Pendant huit mois environ, je suis 
en internat du lundi au vendredi. Je 
porte un uniforme. Je respecte les 
horaires et les règles du centre. C’est 
un grand changement dans ma vie. 

Et comme il y a toujours quelqu’un 
pour m’encourager, je reste motivé.

En internat durant la semaine dans l’un 
des 20 centres EPIDE, mon parcours ne me 

coûte rien et c’est même rémunéré !

Je participe à de nombreuses actions de 
solidarité. L’EPIDE m’aide dans ma vie…  

et j’aide les autres en retour !

L’EPIDE, C’EST QUOI ? COMMENT ÇA SE PASSE À L’EPIDE ? POURQUOI L’EPIDE ?  
Ils sont ou étaient à l’EPIDE.

Je suis un programme intensif très 
différent de l’école. Il y a :
• des ateliers, en petit groupe, 
adaptés à mon niveau et au métier 
qui m’intéresse ;
• la préparation au permis de 
conduire, un atout pour trouver du 
travail ;
• du sport, pour retrouver un 
équilibre ;
• des activités culturelles et de 
loisirs, pour me changer les idées !

“Je suis arrivée en France en 2011, 
depuis le Tibet avec le statut de 
réfugiée politique. Je ne parlais 
pas français. L’EPIDE m’a aidée à 
apprendre le français et à faire ma 
demande de naturalisation. L’EPIDE 
a changé ma vie. 
Pour moi c’est important de montrer 
aux jeunes que tout est possible, que 
rien n’est perdu dans la vie, même 
si on affronte des échecs. Si on veut 
faire quelque chose et qu’il y a la 
motivation, on y arrive.”

En contrat pour six ans, Ashi 
souhaite maintenant passer le 
concours de sous-officiers. 

“J’ai eu un parcours compliqué. 
J’ai surmonté mes problèmes grâce 
à l’aide que j’ai reçue de l’EPIDE. 
Avant, j’avais très peur des autres, 
je n’ai rien fait pendant quelques 
années. C’était très dur. J’ai rejoint 
l’EPIDE car j’ai compris que les 
agents pouvaient m’aider à reprendre 
confiance en moi et avoir une vie.” 
Pascaline

“L’EPIDE m’apporte beaucoup de 
valeurs : le sens de la cohésion, le 
goût de l’effort et le dépassement 
de soi. Avant l’EPIDE, j’ai fait de 
la vente et de l’aide à la personne, 
mais cela ne m’avait pas convaincu. 
Avec l’EPIDE, je travaille un projet 
professionnel que j’ai depuis 
longtemps : rentrer dans l’armée.” 
Alvin


