QUESTIONNAIRE
Réponse de Régis De Battista - Parti socialiste

1.

De nombreuses familles à Genève éprouvent des difficultés à concilier vie familiale et vie
professionnelle.

a) Diriez-vous que c'est une problématique politique majeure à Genève ? Pour quelles raisons ?
Oui tout à fait car la vie est trop chère à Genève et les deux parents sont obligés de travailler presque
toujours à 100%
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour aider les familles genevoises à concilier vie familiale
et vie professionnelle ?
Baisser les loyers et le cout de la vie à Genève… Permettre aux parents d’avoir la possibilité de travailler en
ayant davantage de crèches.

2.

L'Etat genevois offre des prestations de soutien à la famille (notamment les prestations
complémentaires familiales, les bourses d'études et les demandes d'allocation de logement)

a) Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent certaines familles à Genève d'accéder à
de telles prestations ?
Ne sont pas clairement au courant des démarches à faire, peur de l’administration, incapables de finaliser
un dossier car trop complexe, le regard des autres.
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer l'accès des familles genevoises aux
prestations de soutien à la famille ?
Un bureau d’accueil qui soit régulièrement ouvert. Le soutien à des associations comme la vôtre.
3.

Imaginons la mise sur pied par l'Etat d'un Secrétariat à la famille (secrétariat intégré à un
département du Conseil d'Etat).

a) Quels seraient, selon vous, les avantages d'un tel dispositif ?
Une meilleure dynamique pour résoudre des problèmes récurant. Un appui social de terrain.
b) Quels en seraient les désavantages ?
Résoudre des crises familiales en trouvant des appuis et des solutions.

4. Et maintenant la mise sur pied par l'Etat d'un Observatoire des familles ayant pour objectif
d'étudier la situation des familles à Genève et leur évolution (outil mis sur pied par le Conseil
d'Etat, qui travaillerait avec l'Université en lien avec les associations).
a) Quels seraient, selon vous, les avantages d'un tel dispositif ?
Cela permettra de suivre les mutations familiales de notre époque due à des contextes financiers et trouver
des solutions rapidement
b) Quels en seraient les désavantages ?
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Aucun

5.

Et pour finir, parlons "politique familiale" dans le canton de Genève.
a) Quelles sont, selon vous, les mesures actuelles qui définissent le mieux la politique familiale
dans le canton de Genève ?

1.

b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ?
Et pour finir, parlons "politique familiale" dans le canton de Genève.

a) Quelles sont, selon vous, les mesures actuelles qui définissent le mieux la politique
familiale dans le canton de Genève ?
Les aides familiales et le parascolaire mais elles ont insuffisantes

b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ?
Augmenter les aides sociales
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