
5, Square Laurent Bonnevay 

69500 BRON 

 04 72 15 04 10 

 E-mail : mediation@ribrq.org  

La Régie de Quartier 

La Régie de Quartier RIB 

 

La Régie de Quartier RIB 

est soutenue par  

le Fond Social Européen,  

Le Grand Lyon 

l’Etat, 

Et la Ville de Bron.  

 

POUR CONTACTER LA REGIE DE 

QUARTIER 

 

Téléphone : 04 72 15 04 10 

Mail : rib@ribrq.org 

 

 

5, Square Laurent Bonnevay (UC 1) 

69500 BRON 

04.72.15.04.10 

 

Ligne de bus  : 24-79-C17  

Arrêt Bron Libération 

 

Ligne de tram : T2—T5  

Arrêt La Boutasse 



 

 

 

LE POLE ACCES À L’EMPLOI 
 

 
Accompagnement à l’emploi 

 Suivi de bénéficiaires du RSA 

 Suivi socio professionnel renforcé dans 
le cadre du PLIE (Plan Local d’Insertion 
et d’Emploi) 

 

Espaces Emploi de proximité  

 Quartiers de Parilly et de Terraillon 

 Conseil pour la rédaction de CV et lettre 
de motivation 

 Recherche d’offres d’emploi 

 Appui sur l’outil informatique 

 

Mission emploi — relations 
entreprises 

 Aide au recrutement pour les entreprises 

 Positionnements sur offres d’emploi des 
demandeurs d’emploi 

 Suivi et aide au recrutement des contrats 
aidés de la Ville de Bron 

 Facilitateur des clauses sociales pour la 
Ville de Bron. 

 

 

 

LE POLE MEDIATION 

 

Médiation Accès aux droits 

 Pour vous informer sur vos droits et vous 
orienter vers les différents services  

 Faire le lien avec les organismes concernés 
(Pôle Emploi, CPAM, MDR, CARSAT, CAF...) 

 Remplir divers dossiers, rédiger des courriers 
(demandes, recours, réclamations...) 

 Lire et traduire vos courriers 

 Accompagnement extérieur au sein des admi-
nistrations (traduction, appui...) 

 

Service Mobi-Cité Seniors 

 Service d’accompagnement véhiculé, pour les 
brondillants de plus de 70 ans dans les actes 
de la vie quotidienne (courses, RV médicaux) 

 

Eco-médiation 

 Sensibilisation des locataires aux économies 
d’énergie dans le logement social 

 

Animation de jardins partagés en 
pied d’immeuble  

 Animation de collectifs d’habitants 

 

Évènements de quartier 
 

LE POLE CADRE DE VIE 
 

 

 
Activités de l’entreprise d’insertion 

 
 Entretien des parties communes des 

immeubles (bailleurs sociaux et régies 
privées) 

 Entretien des espaces verts 

 Nettoyage de chantiers et de bungalows 

 Débarrassage d’encombrants en pied 
d’immeuble et au domicile de personnes 
âgées et  mobilité réduite 

 
 

Accompagnement dans l’emploi 
 
 Contrats d’insertion (CDDI) de 4 mois à 2 

ans 

 3 chefs d’équipe coordonnent l’activité 
des personnes en contrat d’insertion 

 1 Conseillère en Insertion 
Professionnelle les accompagne dans 
leurs démarches liées à l’emploi 
(formations, candidatures, projet 
professionnel, administratif etc.) 

 


