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«APPRENTIE AVEC UN
BÉBÉ, C'ÉTAIT DIFFICILE»

Système D
Dayana chez elle
à Genève avec
son fils, Dylan.

Elle se débrouille
au mieux pour
qu'il ne souffre

pas de sa

situation
précaire.
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Dayana Aragôn Gallegos, 26 ans,
et Dylan, 2 ans
Apprentie gestionnaire de commerce
de détail, Genève

ayana a connu tôt la
signification du mot galère.
«Nous sommes arrivés en Suisse
en 1998. Ma mère était sans-
papiers et faisait des ménages
pour nourrir ses quatre enfants,
on a vécu un peu l'enfer, vivant
dans des sous-locations tempo-
raires, parfois sordides, de se-
maine en semaine, jusqu'à ce
qu'on obtienne un permis B.»
Mais à l'adolescence la jeune fille
connaît une grosse rupture sco-
laire. «Je ne savais pas où j'en
étais. Je n'allais pas régulière-
ment à l'école de culture géné-
rale, j'étais paumée. A 18 ans, j'ai
tout arrêté.» Jusqu'à 23 ans, la
jeune Equatorienne vivotera en
faisant des petits boulots peu sa-
tisfaisants. «Puis je suis tombée
enceinte. La naissance de mon
fils a été un déclic. Je voulais
vraiment faire quelque chose de
ma vie, avoir une vraie forma-
tion.»

Mais difficile de trouver un ap-
prentissage avec un enfant sur les
bras. «Je n'avais que des refus.
C'était décourageant, j'étais prête
à tout abandonner.»

C'est à ce moment que Caritas
accepte de l'engager comme ap-
prentie dans l'un de ses magasins
de vêtements d'occasion pour bé-
bés. Dayana bénéficie comme
Néville du programme de forma-
tion pour les jeunes adultes en si-
tuation de vulnérabilité. «En tant

que femme et mère, je leur serai
éternellement reconnaissante»,
déclare la jeune maman, qui aura
son CFC en juin prochain. J'ai de
bonnes notes et Caritas nous mo-
tive à 200%, ils sont très compré-
hensifs en ce qui concerne les
horaires.» Même s'il a fallu par-
fois jongler pour étudier, travail-
ler et s'occuper de son enfant,
surtout quand il faut partir pour
les cours une semaine en dehors
du canton.

Dayana a emménagé avec son
bébé dans un appartement sub-
ventionné à la Jonction. Elle
touche 24120 francs par mois.
Une somme qui lui sert à payer
son loyer de 1000 francs, la
nourriture, les habits, les abon-
nements de bus, etc. «Il y a des
mois où j'ai 2 francs sur mon
compte avant d'avoir acheté la
nourriture et les couches, mais
je ne me plains pas. J'ai de la
chance d'arriver parfois à me
payer un petit resto avec Dylan.
Et j'ai une assistante sociale
en or!»

Cette jeune fille très solaire
rêve de travailler dans un maga-
sin de luxe mais avoue être un
peu frustrée de ne pouvoir que
très rarement s'acheter un vête-
ment neuf. «En tant que femme,
ce n'est pas toujours facile, mais
l'essentiel est que mon fils ne
manque de rien. Travailler à
Baby Occas' me permet de l'ha-
biller à bon prix.» Si Dayana a ac-
cepté de témoigner pour L'illus-
tré et l'opération Coeur à coeur
(elle adore Jean-Marc Richard),
c'est pour inciter les jeunes dans
la dèche, comme elle l'a été, à ne
pas désespérer. «Je suis la preuve
que l'on peut s'en sortir!»


