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Réinsertion
grâce à la
formation
AIDE SOCIALE La Confé-
rence des institutions d'action
sociale (CSIAS) et la Fédération
suisse pour la formation conti-
nue (FSEA) lancent une offensive
commune. Leur objectif: donner
une chance à 75 adultes à
l'aide sociale de s'insérer sur le
marché du travail.

En 2016, 273 000 personnes
en dépendaient. Deux tiers
étaient majeures, dont une moi-
tié sans certificat professionnel.
De plus, près de 30% des bénéfi-
ciaires ont des difficultés au ni-
veau des compétences de base
(lecture, écriture, technologies
de l'information), écrivaient hier
la CSIAS et la FSEA dans un
communiqué.

Selon un sondage réalisé par la
CSIAS auprès des services so-
ciaux, la formation continue peut
donner de meilleures chances de
réintégrer le marché du travail à
environ 40% des bénéficiaires
adultes. Au niveau national, cela
représente 75 000 personnes.

Leur stratégie repose sur un
modèle de qualification en trois
étapes: acquisition de compé-

75 000 adultes à l'aide sociale
se voient proposer de la formation
continue pour une meilleure."'
insertion dans le monde du travail.

tences de base, de qualifications
professionnelles et d'une forma-
tion de base (CFC ou attestation
fédérale). Pour ce faire, un chan-
gement de paradigme est néces-
saire: il vaut mieux proposer une
formation continue proche du
marché régulier de l'emploi plu-
tôt qu'une occupation sur le se-
cond marché du travail, pratique
souvent utilisée.

Les associations en appellent
aussi aux cantons afin qu'ils
étendent les droits aux bourses
d'études, notamment afin que les
montants alloués permettent de
couvrir le minimum vital.  ATS
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