Guide et aide-mémoire pour les migrants et les familles

Le CSP Vaud annonce le guide juridique sur les autorisations de séjour en Suisse
pour s’y retrouver dans les permis, les statuts et les aspects juridiques liés. Ainsi
que trois aide-mémoire.

«Autorisation de séjour en Suisse. Guide juridique», Magalie Gafner, juriste au CSP Vaud, 96 pages, 2020,
Editions du CSP Vaud, en version pdf, 9 francs.
Le fait d’être étranger, étrangère, en Suisse a une influence sur de nombreux aspects de la vie, avec des aspects
réglés par des dispositions éparses.
L’accès au marché du travail
Le regroupement familial
Les possibilités de voyage
Le travail
Les impôts
Les assurances sociales
Etc.
Le guide expose les droits et/ou leurs limites, pour que les personnes migrantes, ainsi que les personnes qui
travaillent, collaborent ou vivent avec elles, puissent se situer, prendre des décisions en connaissance de cause et
défendre leurs droits.
Le CSP annonce également trois aide-mémoires, gratuits, en format pdf.
Chaque semaine, dans le cadre des consultations, le Service juridique et le Service consultation couple et famille
reçoivent des personnes ou des couples qui souhaitent parler ou recevoir des renseignements matière de
séparation, de divorce ou de prise en charge des enfants.
«Divorcer», 14 pages pdf
«Se séparer», 17 pages pdf
«Autorité parentale, prise en charge et entretien de l’enfant», 12 pages pdf.
Dans cette nouvelle brochure, les juristes du CSP Vaud présentent les droits des enfants et de leurs parents non
mariés. La première partie traite des questions liées à la filiation (reconnaissance et autorité parentale conjointe) et
à la vie commune des parents non mariés. La seconde partie aborde la situation des parents ne faisant pas vie
commune ou ayant décidé de se séparer (autorité parentale, prise en charge de l’enfant et entretien).
En savoir plus
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