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Communiqué aux médias
Le PS dépose 3 motions pour une ville solidaire et engagée aux côtés des familles
Lors de la session des 4 et 5 février, le groupe socialiste au Conseil municipal demandera le
traitement en urgence de 3 motions. Elles concernent le renforcement de l'encadrement des
élèves accueilli·e·s au parascolaire ; le renforcement du travail social hors murs avec la
création d’un dispositif de nuit, et la création de nouveaux logements-relais pour les
personnes en difficulté.
La motion intitulée « Pour un renforcement de l'encadrement et une amélioration de la prise
en charge des élèves accueilli·e·s au parascolaire » vise à offrir à chaque enfant un accueil de
qualité en permettant aux parents de mieux concilier leurs vies familiale et professionnelle. La
Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif, Christina Kitsos, constate que
« les besoins exprimés par les familles dépassent les conditions d’accueil actuelles. Il est
urgent de renforcer les équipes du parascolaire et de proposer un cadre adéquat et des
activités variées propices au développement des enfants. » Le constat est le même concernant
l’encadrement des 12 à 25 ans. Il y a plus de mille jeunes en situation de vulnérabilité ou de
décrochage scolaire à Genève. La seconde motion défendue par Christina Kitsos demande
l’augmentation du nombre de travailleurs sociaux et travailleuses sociales hors murs qui vont
à la rencontre de ces jeunes et les orientent en fonction de leurs besoins. Ce travail de
proximité quotidien doit être étendu à la période de 18h à 2h du matin pour poser un
diagnostic informé et prévenir davantage les situations de harcèlement ou de violence.
La motion intitulée « Pour des logements relais supplémentaires » invite le Conseil
administratif à mettre rapidement à disposition de nouveaux logements relais pour les
personnes en difficulté et leurs familles. Régis de Battista, conseiller municipal, suit de près la
situation : « Plus de 8000 dossiers sont en attente d’une solution. Il est important d’agir ; ces
personnes ont besoin d’un espace pour se reconstruire sereinement, en particulier les
victimes de violences. »
Le PSVG s’engage pour une ville qui réponde aux besoins de ses habitant·e·s.
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