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La situation des jeunes sans statut légal demeure très
préoccupante. Depuis
presque une décennie, les milieux de défense des
migrant-e-s dénoncent
l’impasse professionnelle où se trouvent les jeune
s dont le niveau scolaire
ne permet pas de suivre une formation en école, et
revendiquent à leur attention l’accès aux formations duales (apprentissages)
.
Dans plusieurs cantons, des initiatives politiques ont
JUILLET été lancées pour soutenir cette revendication afin qu’on
cesse de pénaliser des mineur-e-s sous
prétexte que leurs parents (au demeurant indispensab
les au bon fonctionnement de certains secteurs économiques) enfreignen
t les lois migratoires.
A défaut de pouvoir changer les lois fédérales, Genè
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pour d’autres élèves suisses ou avec autorisation de
séjour, mais dont le profil scolaire réclame ce type de filières.
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L’année 2009 a été difficile pour le CCSI du point de vue financier. Le travail des permanentes du CCSI est alourdi par la précarisation de la situation
et les difficultés juridiques et administratives croissantes
des consultant-e-sDÉCEMBRE
auxquelles ils/elles se heurtent. Pour pouvoir continuer à répondre aux demandes (surtout dans la permanence Ecole), nous avons dû avoir recours au
renfort de personnel externe (stages, emplois de solidarité, etc.) mais aussi
débloquer des fonds pour augmenter la part de travail rémunérée par le
CCSI, ce qui a occasionné un trou dans notre budget. Nous avons ainsi dû
multiplier les démarches en vue de la recherche de fonds, ce qui a mobilisé
considérablement de temps et d’énergie.
Nous avons pu obtenir de certaines communes genevoises qu’elles acceptent de nous octroyer une aide financière supplémentaire pour 2009, et
nous leur en sommes reconnaissants. Mais c’est finalement le DIP (dont nous
tenons à remercier ici le chef de Département, M. Charles Beer) qui nous
a permis de combler notre déficit grâce à une aide exceptionnelle de Fr.
40’500.-. Pour les années à venir, la situation financière du CCSI s’annonce
toutefois délicate si nous ne parvenons pas à trouver des sources de financement supplémentaires.

