Premier forum de l'association "Accroche", les actes.

INCLUSION SOCIALE DES JEUNES DECROCHEURS :
RESSOURCES ET PERSPECTIVES
Interventions prononcées par les invités
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Née du ressenti et de réflexions partagées par différents acteurs ou responsables de
structures ou d’institutions sociales, Accroche veut avant tout s’intéresser à la promotion et
au renforcement d’actions préventives destinées en priorité aux jeunes dits « décrocheurs »
en situation de vulnérabilité et, souvent, de grande précarité. Le terme « décrocheurs » peut
ne pas faire l’unanimité, nous en sommes conscients. Il porte toutefois en lui une connotation
« provisoire ».
D’où notre conviction, mais qui est certainement la vôtre aussi, que tout projet permettant de
raccrocher, de refaire des liens sociaux, d’organiser un peu différemment ses journées peut
être déterminant. Même si ceux-ci ne sont pas forcément certifiants et ne débouchent pas
sur une activité professionnelle au vrai sens du terme.
Accroche adhère sans réserve à l’objectif fixé par le DIP d’amener le plus grand nombre
possible de jeunes à mener à bien un processus de formation certifiante. En ce sens-là,
Accroche considère, bien entendu, que le succès de ce processus passe en priorité par les
dispositifs existants, tels que, notamment, la GSI 1 (gestion du suivi individualisé), CAPFormation 2 (guichet unique pour les jeunes en rupture de formation), les SEMO 3
(semestres de motivation) ou les structures communales, par exemple.
Ceci dit, Accroche s’intéresse prioritairement à la promotion et au soutien de mesures
préalables et concertées visant l’intégration des jeunes décrocheurs. C’est là son intention
première.
Vous l’aurez compris, Accroche n’est pas une contre-proposition, ni ne va à l’encontre de ce
qui se fait actuellement. Bien au contraire ! Accroche veut faire avec, mais en amont, voire
en parallèle.
Accroche doit s’adresser aux 5%, voire 8% de jeunes qui restent, à plus ou moins long
terme, en marge de tous les dispositifs.
Trois mots illustrent plus particulièrement la démarche d’Accroche :
•

INTERINSTITUTIONALITE,

•

TRANSVERSALITE

•

ECHANGES CREATIFS.
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La transversalité se joue au quotidien, sur le terrain, par les professionnels qui sont en prise
directe avec les situations de vulnérabilité : trouver le passage, grâce au réseau personnel,
permettant d'établir le contact avec la bonne personne au bon endroit.
L'interinstitutionnalité, qui devrait permettre aux acteurs de terrain d'exercer dans un
contexte d'interdisciplinarité, se heurte souvent à des considérations "politiques" et
normatives, voire des dogmes. Il faut se sortir de ces carcans et assurer une fluidité
essentielle dès lors qu'il s'agit d'unir les forces afin de résoudre des problématiques
particulières.
C'est d'ailleurs bien ainsi qu'Accroche a conçu son fonctionnement dans le cadre d'une
association où chacune et chacun, particulier ou représentant une institution, peuvent
coopérer au titre de membres individuels, membres collectifs ou invités permanents. Et, si il
le fallait, nous saurions inventer d'autres catégories afin de rassembler les énergies et
d'optimiser le réseau social et socio-professionnel.
Ce premier forum est pour nous l’occasion, bien sûr, de présenter cette nouvelle association,
ses objectifs et ses premières actions.
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, nous souhaitons avant tout être promoteurs d’actions
innovantes et d’expériences luttant contre le risque important d’exclusion sociale que vivent
encore trop de jeunes aujourd’hui.
Pour cela nous avons besoin de vous, de votre expérience, de votre connaissance du
terrain.
Aujourd’hui nous organisons notre premier forum. Il y en aura certainement d’autres demain.
Nous allons également poursuivre une activité de promotion de projets existants et de
recherche d’ancrage et de financement de projets à mettre sur pied.
Les membres d'Accroche sont prêts à s'investir dans l’organisation d’autres manifestations,
rencontres ou colloques consacrés à des projets spécifiques. En ce sens, nous serons très
attentifs aux pistes et axes de travail auxquels Laurent Wicht nous appellera dans sa
synthèse de clôture de ce forum.
Enfin, je ne pourrais conclure ces propos sans souligner l’engagement et le soutien de la
Société genevoise de prophylaxie mentale et de remercier ses membres pour l’intérêt qu’ils
ont porté à notre démarche. Grâce à cet appui et à celui des autres partenaires qui nous
rejoindrons, la mission d'Accroche au service des collectivités publiques pourra se réaliser.
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GSI : Gestion de suivi individualisé (OFPC)
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-et-de-la-formation-Geneve/Apprentissage/GSI-le-suivi-individualise-pour-lesjeunes-en-difficulte-dans-la-formation-professionnelle
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CAP-Formation : Dispositif interinstitutionnel OCE-OFPC
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-et-de-la-formation-Geneve/Apprentissage/Cap-Formations
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SEMO : 3 structures existent pour Genève,
- SEMO CROIX-ROUGE -> http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=semestre-de-motivation-semo
- SEMO OSEO -> http://www.oseo-ge.ch/programmes/semestre-de-motivation/
- SEMOLAC (PRO-JET) -> http://www.association-projet.ch/semolac.php

