NEWSLETTER OCTOBRE NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2017
Chers membres,
Nous voici arrivés au terme de cette année.
Vous avez été plus de 200 familles à nous solliciter cette année.
Nous constatons que de nouvelles difficultés sont arrivées pour les familles
monoparentales.
Des budgets qui explosent et qui sont dus notamment aux loyers trop élevés, aux
assurances maladies hors de prix. Une paupérisation se fait également gravement
sentir dans les familles dites de la classe moyenne qui n’arrive plus à joindre les
deux bouts.
Nous avons durant cette année 2017 été à vos côtés et nous le seront durant l’année
prochaine également. Malgré de nombreux obstacles dont un manque constant
d’argent nous mettons tout en œuvre pour tenir nos objectifs.
La demande d’épicerie d’urgence ayant beaucoup augmenté elle sera l’an prochain
subordonnée au salaire.
Le troc vêtements et jouets sera quant à lui inchangé, restera gratuit sans aucune
condition.
La consultation juridique recommencera en janvier 2018 vous en serez informés par
mail.
L’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année
2018.
Afin de ne pas écrire du texte inutilement nous vous renvoyons sur les liens
directement.

Merci de cliquer sur les liens ci-dessous avec la souris droite.

NOS BUREAUX SERONT FERMES DU 21 DECEMBRE AU 7 JANVIER 2018
INCLUS

VACANCES DE FÉVRIER 2018 DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018

Vous souhaitez mettre vos enfants en camps de ski ou dans d’autres structures de
jour par exemple. Vous éprouvez des difficultés à payer ?
L’AFM Ge peut prendre en charge sous conditions de salaire les camps de ski ou
autres camps des vacances scolaires de février 2018. Une participation sera
demandée. Toutes les indications pour une demande d’aide financière pour ces
vacances seront mises en ligne sur le site dès la rentrée 2018 et un mail vous sera
envoyé.

https://www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps/
http://www.centreprotestantdevacances.ch/fr/home
http://www.graj.ch/parents/liste-activites.php
https://www.camps-vacances.ch/

LA VILLE DE GENÈVE VOUS OFFRE UNE LISTE DE TOUTES LES
POSSIBILITÉS OFFERTES POUR VOUS ET VOS ENFANTS DURANT LES
FÊTES.
http://www.ville-geneve.ch/themes/public/jeunes/evenements-jeunes/

LOISIRS ROMANDS POUR VOS SORTIES DANS LE CANTON DE GENEVE
https://www.loisirs.ch/region/20655/geneve-ville-et-campagne

POUR NE PAS ETRE SEULS DURANT LES FETES
SUIVRE LE LIEN CI-DESSOUS

.http://www.hospicegeneral.ch/fr/le-calendrier-ou-aller-en-ces-fetes-de-findannee-2017-est-sorti-0

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES
Vous voulez déposer une demande de naturalisation pour obtenir un passeport
Suisse.
Questions relatives au nouveau droit (dépôt des demandes dès le 1.1.2018)
Vous pouvez consulter toutes les bases légales en relation avec la révision totale de
la loi sur la nationalité sur le site internet :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/buergerrecht/faq_neues_recht.
html

MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AIDE SOCIALE
Ci-dessous une modification de la loi sur l’aide sociale.
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/da
m/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2017/07/2017-07-03-shg-vortragfr.pdf

Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des lettres et des mails de remerciements.

Bonne fêtes

Isabelle DESCOMBES
Directrice

