Service « Jeunes » du Centre social protestant Vaud

Appui professionnel pour des jeunes en difficultés
Jet Service, le service social spécialisé « jeunes » du CSP, offre les services suivants :
Ecoute, information et soutien pour les jeunes de 16 à 25 ans ou toute personne en formation :
- Questions liées à la formation et au travail :
-- permanence pour apprenti-e-s et jeunes en formation,
-- démarches administratives, bourses, budget (problèmes de transport, logement, écolage…)
-- difficultés familiales et impact des difficultés sur le projet de formation du/ de la jeune.
- Droits des jeunes (formation, travail, bourses, rupture d’apprentissage…)
-- information sur les lois
-- défense des intérêts et des droits
-- accompagnement dans les démarches

Aide concrète en situation d’urgence en faveur de jeunes en formation
Jet Service recourt régulièrement au Fonds « Budget des Autres » du CSP. Ce Fonds permet un appui
concret et efficace, dans des situations d’urgence, aux jeunes suivis par des travailleur-euse-s sociauxles de Jet Service. Il s’agit dans certaines situations, de rétablir le minimum nécessaire au quotidien
(argent pour nourriture et vêtements), de régler une facture urgente d’écolage, de transport, de loyer, de
frais médicaux ou d'assurance, ou de compléter un budget sur un plus long terme pour que les jeunes
puissent poursuivre leur formation dans des conditions acceptables.

Qu’est-ce que des dons peuvent permettre, si destinés à Budget des Autres ou à Jet Service :
Un soutien de Fr. 5'000.- par exemple à Budget des Autres permet de dépanner en moyenne entre 6 et
15 situations d’urgence.
Un soutien de Fr. 5'000.- par exemple au CSP pour Jet Service permet de couvrir tous les frais (salaire,
bureau, impressions, courrier, téléphone…) correspondant à environ un 20% de travail d’assistant-e
social-e pendant 2 mois (ou un 10% pendant 4 mois), soit d’accueillir et soutenir en moyenne 20 jeunes
(accueil, discussion, recherches, rédaction de courriers administratifs etc.).
Tout don permet de contribuer à ces actions très utiles pour dépanner et soutenir des jeunes ici !
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