Les Verts de Versoix proposent une
MOTION
pour l’introduction d’une allocation de rentrée scolaire à Versoix
Le Conseil municipal,
considérant
•

l’existence de zones de grande précarité sociale dans notre commune ;

•

la nécessité de mener une politique de cohésion sociale active en faveur des
familles modestes ;

•

les difficultés rencontrées par ces familles quant aux frais entrainés par la
rentrée scolaire ;

•

l’existence d’une allocation de rentrée scolaire en Ville de Genève depuis
2013 ;

•

les bases de calculs simples (RDU) permettant facilement d’établir les ayants
droits de cette mesure ;

invite le Conseil administratif à :
1. introduire une allocation de rentrée scolaire de CHF 130.- par enfant en école
primaire et au bénéfice d’un subside pour l’assurance-maladie ;
2. aux mêmes conditions, allouer une allocation de rentrée de CHF 180.- par
enfant fréquentant le Cycle d’Orientation ;
3. prévoir une ligne de CHF 30 000.- à ce sujet dans le budget communal 2014.

Exposé des motifs
L’étude du Centre d’Analyse territorial des Inégalités à Genève (CATI) a mis en
évidence, en 2011, que 20 sous-secteurs (sur un total de 394) sont en grande
précarité sociale dans le Canton de Genève. Deux de ces sous-secteurs se situent
sur notre commune et reflètent l’existence de nombreuses familles ayant de la peine
à joindre les deux bouts.
D’autre part, la rentrée scolaire occasionne des frais supplémentaires qui grèvent le
budget de nombreuses familles.
Par ailleurs, la Ville de Genève a introduit l’allocation de rentrée scolaire cette
année et a inscrit cette mesure dans son budget 2014, à la satisfaction générale
pour l’instant.
Enfin, l’obstacle principal, à savoir la complexité du calcul pour définir les ayant
droits, a été levée par la commune de Genève : reçoivent l’allocation de rentrée
tous les bénéficiaires de subventions pour l’assurance-maladie qui en font la
demande expresse.
Convaincus du bon sens et de la justice sociale de cette mesure en faveur des
habitants de Versoix satisfaisant aux critères susnommés, les soussignés vous prient de
faire bon accueil à la présente motion.
Les Verts, parti écologiste de Versoix

