Communiqué de presse du 5 février 2019
Les Assises romandes du 2 février sur la question des jeunes migrant-e-s débouté-e-s privé-e-s
de formation débouchent sur un appel de la société civile.
Nous vous invitons à la
Conférence de presse
Un apprentissage - un avenir
Appel de la société civile pour le droit à la formation des jeunes migrants déboutés.
Jeudi 7 février à 15 heures
Restaurant le Milan à Lausanne
Les cas de jeunes migrant-es débouté-e-s contraint-e-s d’interrompre leur apprentissage se multiplient
ces derniers mois dans notre pays. Malgré la décision négative à leur demande d’asile, la plupart de
ces jeunes ne peuvent être renvoyé-e-s et se retrouveront des années durant à l’aide d’urgence. De
plus en plus de jeunes migrant-e-s en cours de scolarité, dont des mineur-e-s, sont également touchés
par ce phénomène
En réponse à l’interpellation de parrains et marraines inquiets, le Service social international – Suisse
(SSI-Suisse) et Action-parrainages Vaud, soutenus par l’Alliance pour les droits des enfants migrants
(ADEM) ont organisé le 02.02.2019 à Lausanne des Assises romandes sur cette thématique.
Patron-ne-s, jeunes migrant-e-s, professionnel-le-s du domaine, enseignant-e-s et membres de la
société civile - quelques 200 participant-e-s de différents cantons ont répondu à l’invitation.
Des témoignages des cantons de Vaud, Valais, Jura et Genève se sont succédés : jeunes migrant-e-s
dans le désarroi, patrons plongés dans l’incompréhension et l’embarras de devoir renoncer du jour au
lendemain à des apprentis motivés ; enseignant-e-s, éducateurs-trices, curateurs-trices et familles de
parrainage préoccupés de voir d’énormes efforts d’intégration réduits à néant.
L’assemblée dénonce l’absurdité d’une situation délétère à tout point de vue - pour les jeunes en
formation, pour les entreprises, pour la relève et l’économie suisse, pour l’intégration et la paix sociale.
Elle a rédigé un Appel qui demande aux autorités suisses, fédérales et cantonales, de permettre aux
jeunes requérant-e-s débouté-e-s de poursuivre et terminer un apprentissage.
Le texte de l’appel est en voie de rédaction. Il sera donné lors de la conférence de presse, ainsi
que des informations sur les prochains pas envisagés par ce mouvement issu d’une
mobilisation de la société civile.
Personne de contact
Elodie Antony, e.antony@ssi-suisse.org, 077 416 28 62
Annexe :
Dossier de presse téléchargeable sur une dropbox

