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Aux représentants des médias
Communiqué de presse
17 février 2015

L‘insertion c’est...
…de la place pour les jeunes!
A l'heure où l'actualité rappelle de manière brutale la nécessité d'être présent
auprès des jeunes, de les soutenir dans leur besoin d'être reconnus et de
bénéficier de repères solides, la Ville de Genève lance une Campagne sur
l’insertion des jeunes pour mettre en évidence l’engagement consenti à ce jour,
mais aussi pour sensibiliser à la nécessité de poursuivre, voire d’augmenter
cet effort. Présentée en conférence de presse par Esther Alder et Sandrine
Salerno, conseillères administratives en charge, respectivement, de la
cohésion sociale et de la solidarité, et des finances et du logement, cette
Campagne intitulée « L’insertion c’est… de la place pour les jeunes ! » insiste
sur l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et sur leur participation à
un effort collectif pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société.
A Genève, les jeunes en situation de rupture scolaire, sociale et professionnelle sont
toujours plus nombreux. Pour la seule Ville de Genève, on estime que plus de 500
personnes, de 18 à 25 ans, se trouveraient dans une situation combinant absence de
travail et rupture du lien social. Face à cette réalité préoccupante, la réinsertion
sociale et professionnelle des jeunes est une priorité des collectivités publiques.
Diverses structures d’insertion et de formation professionnelle existent dans le
canton. Mais de nombreux jeunes n’ont pas les capacités relationnelles et
l’intégration sociale suffisantes pour s’y adresser. C’est à cette question délicate que
la Campagne sur l’insertion veut apporter des éléments de réponse. Le premier volet
de la Campagne rappelle le soutien de la Ville à l’association BaB-VIA qui
accompagne les jeunes dans la construction d’un projet de vie. 1200 jeunes ont pu
travailler en 2014 dans le cadre de la Boîte à boulots, tandis que près de 200 jeunes
ont été suivis par l’Antenne VIA.
Le deuxième volet met en évidence la Ville comme employeur. Ce que Sandrine
Salerno souligne en ces termes : « En tant que collectivité publique, la Ville de
Genève se doit d’être un employeur exemplaire. Cela consiste, entre autres, à
offrir de nombreuses opportunités de formation aux jeunes».
Le dernier volet met en exergue le tissu associatif avec lequel les travailleuses et les
travailleurs sociaux hors murs sont en contact régulier pour construire, avec et pour
les jeunes, des projets qui les motivent.
Esther Alder, pour sa part, réaffirme la nécessité d’une intégration sociale afin de
mettre les jeunes sur les rails et de les remettre en selle. « Dans cette optique,
l’action concertée des travailleurs sociaux hors murs, des maisons de quartier
et des associations comme BaB-VIA est importante. »
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Cette Campagne se décline à travers des affiches, des annonces-presse et un flyer
qui visent en priorité les décideurs, les entreprises privées et les partenaires publics.
Dans un deuxième temps, la Campagne proposera des supports qui s'adresseront
plus spécifiquement aux jeunes.
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