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Lignes directrices

Société (Social,  Formation,  Santé,  Culture,  Intégration,  Sécurité)

Adoptées  par  le  comité  constitutif  du  Parti  vert'libéral  genevois  le  29  septembre  2010  à  Genève  

  
1. Politique sociale
La cohésion sociale et la définition des valeurs fondamentales du vivre ensemble sont sans doute le
défi majeur auquel les sociétés modernes sont confrontées. L'individu peut se trouver confronté à
trois sources de fragilité: les précarités économiques, relationnelles et identitaires.
Les vert'libéraux sont pour une politique sociale permettant à chacun de gagner son autonomie :

x
x
x

Sur le plan économique : le filet social doit être conçu de manière à permettre aux plus
fragilisé-e-s de pouvoir manger, se soigner, sHORJHUVHIRUPHUHWDFFpGHUjO¶HPSORL
de façon digne et responsable.
Sur le plan relationnel : l'individu doit pouvoir être actif dans ses réseaux primaires.
Il doit pouvoir s'impliquer dans le développement de son entourage et des infrastructures le concernant, notamment par des démarches participatives permettant à chacun
d'être actif dans son environnement et de créer des solidarités.
Sur le plan identitaire : chacun a besoin d'affirmer son identité, sa culture, ses projets
afin de trouver sa juste place dans la société. Soutenir la créativité, accompagner les
projets, reconnaître l'apport d'autres cultures et veiller à mettre les individus en situation
G¶pJDOLWpGHVFKDQFHVVDQVGLVFULPLQDWLRQGHVH[HG¶RULHQWDWLRQVH[XHOOHRXG¶RULJLQH
permet à chacun de s'épanouir et de devenir responsable.

2. Formation
/DIRUPDWLRQHVWXQSURFHVVXVJOREDOG¶DSSUHQWLVVDJHTXLFRPPHQFHGqVO HQIDQFHHWTXLVHSRXUVXLW
WRXWDXORQJGHODYLH6RQREMHFWLIHVWG¶DERXWLUjO¶DXWRQRPLHGHFKDFXQDLQVLTXHGe créer et
maintenir une motivation et un niveau de connaissances aptes à favoriser l¶HPSORLla
créativité, O¶LQQRYDWLRQHWO¶pPHUJHQFHGHQRuveaux talents.
/DIRUPDWLRQSHUPHWG¶DFTXpULUOHVWURLVIRUPHVGHVDYRLUVVDYRLUVVDYRLr-faire et savoir être, qui
sont complémentaires et indissociables.
Les acteurs de la formation sont les écoles et hautes écoles en complémentarité avec les
entreprises.
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHDXVVLELHQSULYpHTXHSXEOLTXHDPpOLRUHOe niveau de
proIHVVLRQQDOLVPHGHODSRSXODWLRQHWVRQDGpTXDWLRQDYHFOHPDUFKpGHO¶HPSORL
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3. Santé
Pour les vert'libéraux, prendre soin de soi est une démarche respectueuse et responsable.
La politique de santé doit viser à permettre aux individus de vivre de manière autonome.
Une bonne hygiène de vie et une activité physique adaptée y contribuent. La promotion de modes
GHYLHHWG¶XQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHVjODVDQWpFRQVWLWXHXQSLOLHUGHQRWUHSROitique de santé.
LRUVTX¶XQHSHUVRQQHHVWDWWHLQWHGDQVVDVDQWpHOOHGRLWSRXYRLUFRPSWHUVXUGHVVRLQVGHTXDOLWpHW
intégrés.
Les vert¶OLEpUDX[VRXWLHQQHQWDXVVLELHQOHVPpGHFLQHVDOWHUQDWLYHVTXHODPpGHFLQHFODVVique.
4. Culture
L'expression culturelle est un bieQFRPPXQLQHVWLPDEOHTXLHQULFKLWQRWUHVRFLpWpHWTX¶LOFRQYLHQWGH
respecter. Nous nous engageons à encourager concrètement toute forme d'expression qui participe
d'une démarche créative.
5. Immigration et intégration
Les vHUW¶OLEpUDX[JHQHYRLVSDUWDJHQWOHSRLQWGHYXHGHO¶2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVPLJUations : « le défi pour les décideurs politiques est de permettre aux migrants de trouver un équilibre
HQWUHOHXUFXOWXUHG¶RULJLQHHWXQVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHjOHXUQRXYHOOHVRFLpWp fondée sur
O¶DGKpVLRQjVHVYDOHXUVIRQGDPHQWDOHVHWjVHVLQVWLWXWLRQVª
Ils souhaitent que chacun soit responsable de faire le lien pour que la cohabitation soit respectueuse
des valeurs fondamentales et que les sources de tension et de discrimination soient éliminées, pour
TXHWRXVOHVKDELWDQWVGH*HQqYHV¶DVVRFLHQWjPLHX[YLYUHHQVHPEOHVXUOHWHUULWRLUHFDQWRQDO
6. Sécurité
Les vert'libéraux sont pour une application des lois et des règlements où toute infraction engendre
sanction et réparation.
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LES MOYENS DE LA POLITIQUE SOCIALE
3RXUrWUHPLVHHQ°XYUHXQHSROLWLTXHVRFLDOHDEHVRLQGHV DSSX\HUVXUGHVPR\HQVHVVHQWLHOV
FRPPHO¶HQVHLJQHPHQWO¶H[SUHVVLRQFXOWXUHOOHHWOHVSRUWTXLIavorisent le développement personnel,
la cohéVLRQVRFLDOHHWO¶LQWpJUDWLRQ
/¶HQVHLJQHPHQW
Lieu SULYLOpJLpGHODIRUPDWLRQO¶(cole doit offrir une palette de matières équilibrée entre culture
générale (les savoirs), activités pratiques (savoir-faire), ainsi que des règles de comportements de
viHHQVRFLpWpFRPPHOHFLYLVPHHWOHUHVSHFWGHVDXWUHVHWGHO¶HQYLURQQHPHQW VDYRLUrWUH 
/¶pJDOLWp des chances signifie pour les vHUW¶OLEpUDX[TXHFKDTXHpOqYHGRLWEpQpILFLHUGXPrPH
enFRXUDJHPHQWGHODPrPHDWWHQWLRQGHVPrPHVSRVVLELOLWpVG¶DSSXLPDLVQHVLJQLILHSDVTXHO¶RQ
WHQWHSDUGHVPR\HQVPDVVLIVG¶DPHQHUWRXVOHVpOqYHVDXPrPHQLYHDX
/¶RULHQWDWLRQGHVpOqYHVHQIRQFWLRQGHOHXUVDSWLWXGHVGHOHXUVFRQQDLVVDQFHVHWGHOHXUFRPSRUWePHQWFRQWULEXHjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV
/¶DSSUHQWLVVDJHGRLWrWUHYDORULVpHWOHVHQWUHSULVHVLQFLWpHVjFUpHUGHVSODFHVG¶DSSUHQWLVVDJH
Sport et expression culturelle
Les vHUW¶OLEpUDX[HQFRXUDJHQW :

x
x
x
x
x
x
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la pratique d'activités sportives et culturelles,
O¶HQJDJHPHQWDVVRFLDWLI
la mise à disposition d'HVSDFHVHWG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHTXDOLWp
des subventions aux associations et clubs sportifs.
les institutions culturelles et les troupes indépendantes dans leur développement et leur
fonctionnement en veillant à ce qu'elles intègrent à leur programmation des artistes et
des spectacles de notre région, notamment par des aides financières ou en nature.
les institutions culturelles et troupes indépendantes qui pratiquent une politique intégrant
des financements publics et privés et qui vendent des billets dont le prix permet à chacun d'accéder à leurs productions.

