Manger, ou aller au cours ?…

Il y a des choix impossibles. Manger, ou aller au cours ? Des jeunes vivent ce
dilemme.
Ils vivent tout juste avec un peu d’argent de la famille, un petit travail le week-end. Il
faut le titre de transport pour les trajets jusqu’à l’école professionnelle, les fournitures
scolaires. La famille a d’autres soucis et renonce à les aider davantage. Une facture
un peu plus élevée (par exemple les trajets pour un stage), un problème médical, des
lunettes nécessaires ou un traitement dentaire, et c’est la « cata », plus assez d’argent
pour finir la semaine. Renouveler la carte multi-courses, ou acheter à manger pour la
fin de la semaine ? Aller au cours l’estomac vide ? Emprunter à un copain qui n’a pas
de moyens non plus ? Et si on emprunte, rendre quand, comment ?
Manger – ou aller au cours ? Et si on manque le cours comment rester accroché,
suivre, poursuivre la formation ? Et si on va au cours l’estomac vide, comment tenir le
coup ?
Ces choix impossibles, ce sont ceux de jeunes venus en désespoir de cause au CSP,
pour une consultation, un conseil, un petit travail, une piste, une idée… Beaucoup
cherchent de petits boulots (bien difficiles à trouver) pour gagner les quelques sous qui
permettront de boucler la fin du mois.
Dans ces situations, si aucune solution n’est trouvée en quelques jours, c’est le risque
de l’interruption de la formation professionnelle – et le risque sur la santé de la
personne.
Trouver une solution en quelques jours, et surtout travailler à long terme pour sortir de
l’impasse. Trouver les aides auxquelles un jeune en formation peut avoir droit,
échelonner les factures les plus urgentes, réorganiser le budget, planifier les dépenses
en tenant compte du minimum indispensable pour vivre… C’est le travail des
collaborateurs et collaboratrices du CSP, en particulier son secteur jeunes : Jet Service.
Avec chaque personne accueillie, en mettant ensemble nos forces et les siennes, nous
cherchons à ce qu’elle puisse entrevoir le bout du tunnel, la sortie de l’impasse.
Et qu’elle puisse tenir le coup même si le chemin est long.
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