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Conseil de Ville

Groupe Cs-Pop & Verts

Motion no

Création d'un poste de travailleur social de rue

Delémont — capitale cantonale et pôle régional — se développe et s'agrandit.
Dans cette perspective, la population croît, les quartiers d'habitation et industriels s'étendent,
les projets de tous ordres attirent dans notre ville de plus en plus de monde : de nouveaux
habitants, des personnes qui se déplacent pour leur travail, des visiteurs occasionnels et
touristes, etc...
Delémont fleure bon l'animation, en particulier la semaine en journée dans les quartiers où se
situent écoles et commerces, et en fin de semaine dans et aux abords des sites de loisir, de
sport, dans et à proximité des restaurants et discothèques.
En parallèle à cette effervescence, notre ville ne fait pas exception aux autres cités
d'importance similaire, aux pôles régionaux peut-être même un peu plus grands, aux capitales
cantonales : une part de la population vit des difficultés, et une petite partie de celle-ci est en
situation de marginalisation, de souffrances diverses, et trouve dans la rue son ultime lien
social.
Comme à peu près partout ailleurs, Delémont doit se donner les moyens de répondre à cette
population en souffrance, une réponse positive, dynamique et humaine. En l'occurrence, le
travail social de rue s'est développé dans les villes de Suisse, et celui-ci est un atout majeur
pour permettre le maintien de ce lien, pour prévenir les débordements, pour rassurer les
citoyennes et les citoyens, etc...
A Delémont, deux études en 5 ans ont mis le doigt sur l'importance de soigner la convivialité
reconnue de notre ville, mais aussi pour amener une réponse telle que décrite plus haut :
l'étude participative sur le quartier de la gare d'une part, et celle de la commission « Mieux
vivre » d'autre part. Un postulat demandant le développement du travail de rue à Delémont a
été accepté par le législatif et développé récemment par le conseil communal. Maintenant, il
convient de concrétiser :
Nous demandons la création d'un poste de travailleur,euse social,e4 cL, pAe,.
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