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Un nouvel outil d’information,
un langage adapté à celui des jeunes.

lettre d’information
Il est des sujets de société incontournables afin que la vie de la
Cité fonctionne correctement. Et l’un de ceux-ci est:
• la formation scolaire ou professionnelle
Notre association a de tout temps apporté son soutien, ses
réflexions et solutions à nombre de sujets liés à la formation des
jeunes. Notre devoir, n’est-il pas de donner à nos jeunes des clés
leur permettant d’entrer dans la vie active?
Il paraissait primordial au groupe «Formation et Emploi des
Jeunes» d’apporter une pierre à cet édifice. Cette volonté s’est
traduite par la réalisation d’un site Internet, www.kiftontaf.ch.
La démarche a pour vocation de fournir aux jeunes, de la fin de
la scolarité obligatoire au premier emploi, les adresses des institutions ou services susceptibles de leur apporter aide, appui pour
leur formation.
Le groupe «Formation et Emploi des Jeunes» s’est rendu compte, suite à son étude sur les ruptures de contrat d’apprentissage,
que les informations sur les institutions à disposition des jeunes
étaient trop souvent méconnues.

Les chapitres de ce site sont les suivants:

• Continuer l’école
• Entreprendre une formation
• Choisir un métier
• Des difficultés dans ta formation
• Tu ne sais plus quoi faire?
• Faire un stage
• Des petits boulots
• S’inscrire au chômage
• Besoin d’une bourse
• Pépins de santé?
• Se loger, manger pas cher

Chaque rubrique propose un commentaire explicatif, ainsi que les adresses utiles
et le lien sur le site Internet correspondant.
Une rubrique «Besoin d’aide?» se trouve à la fin de chaque chapitre proposant
des structures d’appui ou d’aide et d’écoute.

• Pourquoi ce titre?
Il était impératif d’utiliser non pas un
discours académique, mais un discours correspondant à celui utilisé par les jeunes;
d’où l’appellation de l’opération:

KIF TON TAF
ce qui signifie:

AIME TON TRAVAIL

Le choix du support Internet permet un
accès immédiat aux adresses mais aussi
aux sites des services et institutions. De

Aime ton
travail

plus, il permet une mise à jour presque
immédiate des données.
Ce site, qui a été conçu pour les jeunes,
sera aussi d’une grande aide pour les
intervenants professionnels, sans oublier
les parents.
C’est pourquoi, nous vous remercions
d’informer tous les jeunes, et leurs
familles, qui vous entourent de l’existence
du site et n’hésitez pas, vous aussi, à surfer
sur

www.kiftontaf.ch
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