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Que celui qui est prompt à juger les citoyens 
dépendants de l’aide sociale comme des pro-
fiteurs tente le coup: qu’il abandonne ses 
biens et essaye de vivre avec le minimum vi-
tal. Très vite, il déchantera. Pour peu qu’il 
n’ait pas les moyens de se relever, il éprou-
vera la condition d’assisté dans la durée. Avec 
comme handicap supplémentaire d’être mis 
sous pression pour rejoindre un marché 
du travail qui ne veut peut-être plus de lui. 
Outre les privations matérielles, il éprouvera 
l’horizon bouché qui est le lot de nombre de 
personnes qui s’efforcent de se sortir d’une 
passe difficile dans leur vie. Peut-on imaginer 
l’usure qui s’installe et qui s’aggrave au fil des 
déconvenues, en dépit d’efforts démultipliés 
pour s’intégrer? Avec, petit à petit, des ef-
fets irréversibles sur la santé, tant psychique 
que physique.

Lorsque certains milieux considèrent les 
personnes à l’aide sociale comme simples va-
riables d’ajustement permettant de réduire 
la dépense publique, c’est qu’ils n’ont jamais 
tenté de se mettre à la place de celles et ceux 
qui sont de l’autre côté de la barrière. Ont-
ils pris le temps d’évaluer les répercussions 
que cela peut avoir pour la collectivité dans 
son ensemble? Ont-ils mesuré l’impact sur 
notre économie en mal de pouvoir d’achat? 
Ont-ils pensé à améliorer nos systèmes d’en-
traide et à assurer la dignité des personnes et 
leurs chances de retrouver une place dans la 
société? En aucun cas.

Notre système de solidarité n’est pas 
parfait. Il doit se remettre en question en 

permanence face à l’augmentation des per-
sonnes qui se retrouvent dans le dernier fi-
let de sécurité connu. Pourquoi en est-on 
arrivé là? En partie parce que les prestations 
des assurances sociales ont été réduites, 
chômage et invalidité, sans évaluation 
d’impact. On en paie le prix aujourd’hui 
par un transfert de charges sur les cantons. 
Devons-nous reconduire de nouvelles me-
sures sans réflexion préalable?

Face à une telle situation, le réseau Cari-
tas s’organise dans toute la Suisse pour pro-
mouvoir une autre approche: ouvrir les yeux, 
tout d’abord, sur l’ensemble de la probléma-
tique de la pauvreté et de son évolution en 
Suisse. Pour agir en amont, il est nécessaire 
de mieux prendre la mesure des facteurs qui 
font basculer les individus et les familles dans 
des situations précaires. Ensuite, nous avons 
le devoir de repenser notre système sociétal 
dans son ensemble pour qu’il ouvre davan-
tage de portes permettant à tout un chacun 
de vivre dignement. Les clés sont pour une 
part connues: davantage d’efforts en matière 
de formation initiale et continue, davantage 
d’inventivité dans la création d’emploi en in-
novant notamment dans le secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, une politique d’ac-
cès au logement pour tous, notamment.

Dans le cadre d’une stratégie intégrant 
de tels éléments, les dépenses sociales sont à 
considérer comme un investissement et non 
comme une perte. C’est une question de di-
gnité humaine et de cohésion dont nous pro-
fitons tous.

Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel

par ZEWO depuis 19XX.

Organisation XY ist seit 19XX 

Caritas Neuchâtel  
par ZEWO depuis 2004.

Organisation XY ist seit 

Le social en ligne de mire

Photo editorial © Romano Riedo



4 Caritas.mag 10/14

L’aide sociale est une des plus 
belles inventions humanitaires du 
début du 20e siècle. Elle permet de 
soutenir les plus pauvres et assure 
aux personnes en détresse mo-
mentanée un pont vers un avenir 
meilleur. Malgré les critiques, 
elle reste le ciment de notre 
cohésion sociale.

L’aide sociale au cœur
de la solidarité

Photos © Sedrik Nemeth

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

En Suisse, le nombre des millionnaires 
330 000 dépasse largement le nombre de 
 bénéfi ciaires de l’aide sociale 250 000! Une 
réalité qui pourrait être réjouissante pour  
le bon état général du pays si il n'y avait 
des attaques de plus en plus virulentes 
contre l’aide sociale, plus particulièrement 
en Suisse alémanique. Selon Felix Wolf-
fers, coprésident de la CSIAS (Conférence 
suisse des institutions d’action sociale), le 
problème est que le nombre des riches pro-
gresse à l’instar de celui des pauvres creu-
sant ainsi le fossé entre les populations et 
augmentant le risque d’une société à deux 
vitesses et de troubles à venir. D’où la néces-
sité d'une aide sociale pour les plus faibles 
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d’entre nous, qui participe à la sécurité so-
ciale collective.

Les personnes travaillant sur le terrain 
pour le réseau Caritas connaissent bien 
cette population précarisée qu’elles sou-
tiennent de différentes manières, notam-
ment dans des activités de réinsertion.

«En Europe, jusqu’à la moitié du XIXe 
siècle, la question de la pauvreté était prise 
en charge par les association caritatives, 
les églises et les aides personnelles, note 
Jean-Michel Bonvin, professeur en socio-
logie et politiques sociales à l’EESP (Haute 
école de travail social et de la santé) de Lau-
sanne. «Les assurances sociales sont appa-
rues à la fin du XIXe siècle. Grâce aux coti-
sations de chacun, elles couvrent les risques 
de perte d’emploi, de maladie ou d’accident 

de tous. En revanche, les risques occasion-
nés par la pauvreté ne sont pas couverts. Il 
y a donc d’un côté la notion de risque as-
sumé avec des droits que vous avez payés 
et de l’autre un risque aléatoire nécessitant 
une aide payée par l'Etat. De cette diffé-
rence est née l’idée que si vous êtes dans 
la pauvreté, c’est de votre faute avec une 
volonté de moralisation et de rembourse-
ment.» Une stigmatisation qui progresse 
en ces temps de crise, alors que la logique 
voudrait qu’elle s’attenue. «Une rhétorique 
dit que celui qui touche une aide sociale 
s’installe dans la dépendance. Elle a fait son 
chemin depuis qu’elle est née dans les an-
nées 80 dans les pays anglo-saxons », relève 
Jean-Michel Bonvin. 

Suite page 8

Nous sommes de ceux 
Extrait d'une chanson de Fauve

Nous sommes de ceux qui ont tout fait 
comme il faut mais qui y arrivent pas
Des ratés modernes, des semi-défaites, 
des victoires sans panache
Nous sommes de ceux qui tiennent pas la 
pression 
Nous sommes de ceux qui se font balayer 
à répétition
Nous sommes de ceux qui se font assister, 
des baltringues, des éclopés, des faibles
Nous sommes de ceux qui prennent des 
trucs pour tenir le coup
Nous sommes de ceux qui ne savent pas 
dire non, qui connaissent pas la rébellion 
Qui soutiennent pas les regards 
Nous sommes de ceux qui sont à bout

Et pourtant
Nous sommes de ceux qui ne renoncent 
pas, des chiens enragés, des teigneux, des 
acharnés
Nous sommes de ceux qui comptent bien 
devenir capables de tout encaisser
Nous sommes de ceux qui établissent des 
stratégies dans l’obscurité pour reprendre 
la main 
Jouer selon leurs propres règles et forcer 
le destin
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L’aide sociale au cœur de la solidarité

«Aider juste est difficile»
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat en charge du département de l’Economie et 
de l’action sociale dans le canton de Neuchâtel, veut inciter les jeunes à se former.

Que pensez-vous du fait que le can-
ton de Neuchâtel soit un des cantons 
où le taux d’aide sociale (6,7%) est 
l’un des plus important de Suisse?
Le niveau est plus haut en raison de trois fac-
teurs principaux: le canton est très urbain, 
il connaît un taux de divortialité – donc de 
précarité matérielle – plus élevé et le tissu in-
dustriel est plus dense qu’ailleurs. Concer-
nant ce dernier facteur, il faut savoir qu’à 
chaque crise, le renouvelle-
ment du tissu se fait avec de 
grandes vagues de licencie-
ments. Certaines personnes 
ne retrouvent plus jamais 
d’emploi dans leur branche. 
Or, la perte d’emploi est la 
principale cause d’entrée à 
l’aide sociale.

Seriez-vous pour une 
loi-cadre pour l’aide so-
ciale au niveau suisse?
Elle pourrait avoir son uti-
lité. Il faudrait qu’elle soit 
fondée sur une logique de 
solidarité confédérale et 
qu’elle décharge ainsi les ré-
gions les plus touchées. En 
effet, Neuchâtel est un can-
ton qui a une vocation industrielle assumée 
et qui produit de richesses utiles à la Suisse, 
mais dans des secteurs qui créent un cer-
tain nombre de difficultés sociales. Les per-
sonnes qui en retirent le bénéfice résident 
souvent hors du canton, d’où un manque 
de revenus liés à la production. Cette situa-
tion nous oblige à être restrictifs quant au 
niveau des prestations. En cas d’unification 
des standards, il conviendrait d’introduire 
une part de financement fédéral, sans quoi 
des régions telles que la nôtre ne pourront 
plus investir pour continuer à jouer leur rôle.

Quelles solutions proposez-vous 
pour mieux gérer l’aide sociale?
J’ai voulu créer un département Econo-
mie et de l’action sociale pour rapprocher 
le monde du social de celui de l’emploi et 
de l’économie, car notre principal levier 
pour décharger l’aide sociale est l’inté-
gration professionnelle. Or, certaines per-

sonnes sont suivies parallèlement par plu-
sieurs services, sans coordination efficace: 
ça ne va pas. Ma philosophie est que chaque 
service doit mettre ses compétences au ser-
vice de la personne, en fonction de ses be-
soins. Ainsi, il ne faut pas demander aux 
assistants sociaux de faire de l’intégration 
professionnelle, alors qu’il existe un service 
de l’emploi dont c’est le métier. J’aimerais 
faire travailler les services ensemble, coor-

donner les contacts avec les bénéficiaires et 
avec les entreprises qui pourraient les em-
ployer. Nous préparons une réorganisation 
fondamentale à ce niveau. Le processus a 
commencé et la nouvelle stratégie sera pré-
sentée au Grand Conseil dans le courant du 
premier semestre 2015.

Quelles solutions avez-vous 
 actuellement?
Nous avons renforcé les moyens au profit de 
l’intégration professionnelle, notamment 
en faveur des jeunes. Comme nous ne par-
venions pas à financer l’entier de ces efforts 
par la seule hausse de nos revenus, nous 
avons été amenés à diminuer les normes 
d’aide sociale. Ce choix n’a pas été facile 
à faire, mais il nous a permis de renforcer 
les mesures préventives et le soutien à l’in-
tégration professionnelle, donc de limiter 
l’évolution des besoins. Cela fait du sens, 
car la vraie zone d’influence sur la situa-

tion, c’est l’autonomie par le travail. Dans 
cette même logique, le canton a décidé d’in-
troduire un salaire minimum, pour que les 
personnes qui travaillent puissent subve-
nir à leurs propres besoins sans recourir 
à l’aide sociale. Finalement, pour les per-
sonnes qui se trouvent juste au-dessus du 
seuil d’intervention de l’aide sociale, nous 
avons décidé d’augmenter les allocations 
familiales et renforcé les subsides de ré-

duction des primes d’assu-
rance-maladie. 
Cela dit, malgré toutes les 
mesures préventives que 
nous pourrons prendre, il 
restera de nombreuses per-
sonnes qui continueront à 
avoir besoin de l’aide so-
ciale pour vivre, trop âgées 
ou trop malades pour re-
trouver un emploi, et qu’il 
s’agit de ne pas stigmatiser. 
Aider juste, c’est le plus dif-
ficile.

Que pensez vous de la 
contre-prestation obli-
gatoire? 
L’idée est bonne, car il ne 
faut pas donner le message 

que la collectivité entretient des gens sans 
contrepartie. Par contre, il y a des cas où 
c’est un non sens, par exemple pour des per-
sonnes trop fragiles ou trop âgées. Actuel-
lement, il existe des incitations financières 
pour les personnes qui entreprennent des 
démarches d’intégration et des sanctions 
sont possibles pour les gens qui refusent 
des mesures d’incitations favorables à leur 
autonomie.

Maintenir l’aide sociale est-il un acte 
politique?
Oui, l’aide sociale est un acte fondamen-
tal de cohésion sociale. Le questionner est 
une bonne chose: remettre en questions 
son principe serait une régression de la so-
ciété.   ■

Photo© Corinne Jacquiéry
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«L’aide sociale n’est pas la charité» 
Le conseiller d’Etat en charge de la santé et de l’action sociale dans le canton de Vaud, 
Pierre-Yves Maillard mise sur des formations qualifiantes pour les chômeurs.

Que pensez-vous du fait que le can-
ton de Vaud soit un des cantons où 
le taux d’aide sociale (4,9%) est l’un 
des plus important de Suisse?
On compare des pommes et des poires. Le 
taux d’aide sociale est calculé de deux ma-
nières. Pour l’Office fédérale de la statis-
tique, il se calcule en nombre de gens rece-
vant l’aide sociale une fois dans l’année, or, 
nous savons que la moitié des bénéficiaires 
de l’aide sociale la reçoivent 
moins d’un an. Le taux de 
chômage, par comparaison, 
est calculé mois par mois. 
Si c’était aussi le cas pour 
l’aide sociale, notre taux se-
rait plutôt de 3,5%. En re-
vanche, en ce qui concerne 
l’AI, nous sommes en des-
sous de la moyenne suisse. 
De nombreux cantons alé-
maniques ont d’ailleurs un 
taux de personnes à l’AI 
supérieur aux personnes à 
l’aide sociale. 

Seriez-vous pour 
une loi-cadre qui 
 fixeraient des règles 
au niveau  fédéral?
L’harmonisation des normes existe déjà sur 
une base volontaire avec la CSIAS (Confé-
rence suisse des institutions d’action so-
ciale). J’aimerais que dans sa politique, la 
Confédération prenne en compte la di-
mension de l’aide sociale. Il faudrait dé-
cloisonner les financements. Elle a voulu 
faire des économies pour l’AI et l’assurance 
chômage, mais elle n’a fait que reporter les 
charges sur les cantons et les communes. 
S’il faut solliciter les cantons, il aurait 
mieux valu les associer à une offensive de 
formation des chômeurs de longue durée 
en collaboration avec l’assurance chômage. 
Le chômage a le droit d’orienter des chô-
meurs non qualifiés vers des formations 
CFC, mais les ORP (Office d’orientation 
professionnel) ne sont pas incités à le faire 
car ces formations sont longues. Du point 
de vue législatif, nous avons l’outil cardi-
nal qui permettrait d’en finir avec le chô-
mage de longue durée. Il est peu utilisé car 

les ORP veulent sortir les personnes le plus 
vite possible des statistiques du chômage. 
Or ce qu’il faudrait, c’est agir en amont de 
l’aide sociale pour les chômeurs peu quali-
fiés. Si une loi-cadre conduit vers ce genre 
de réflexion structurante, alors ok pour une 
loi-cadre. Sinon ce n’est pas la peine.

Quelles solutions proposez-vous 
pour mieux gérer l’aide sociale?

Il y a un enjeu: le département de l’écono-
mie et mon département cherchons à déve-
lopper un lieu de travail commun pour les 
assistants sociaux, adjoints administratifs 
en provenance du CSR (Centre social ré-
gional) et les conseillers en ORP. Un lieu 
où se trouveraient toutes les compétences, 
réunies autour de la personne, bénéficiaire 
de l’aide sociale.
Cela fait des années que je suis convaincu 
qu’une réforme structurelle éviterait qu’un 
chômeur ou quelqu’un ayant des pro-
blèmes sociaux perde un temps précieux 
avec plusieurs administrations différentes 
au lieu d’avoir une activité propice à sa ré-
insertion.

Quelles solutions avez-vous 
 actuellement?
Nous avons des aides en amont de l’aide so-
ciale pour privilégier le maintien en emploi 
comme les prestations complémentaires 

pour familles. Il y a aujourd’hui quelque 
2500 familles, ce qui fait quelque 8000 per-
sonnes dont on peut penser qu’une bonne 
moitié serait à l’aide sociale si il n’y avait pas 
ce régime. Idem pour la Rente Pont pour 
ceux qui perdent leur emploi juste avant la 
retraite. Ces deux régimes coûtent 0,06% 
de cotisations pour les salariés et pour les 
employeurs, et nous n’avons pas pour l’ins-
tant besoin d’engager l’argent public. J’es-

time à une cinquantaine 
de millions ce qu’on a fait 
économiser à l’Etat et aux 
communes. Félix Wolffers, 
nouveau coprésident de la 
CSIAS, a opportunément 
fait remarquer qu’il y avait 
moins de gens à l’aide so-
ciale qu’il n’y avait de mil-
lionnaires en Suisse. Cela 
relativise.

Que pensez vous de la 
contre-prestation obli-
gatoire? 
Si on veut une contre pres-
tation, il faut un encadre-
ment. Cela coûte cher, 
mais si on est prêt à une 
démarche de qualification,  

il y a un gisement d’emplois, c’est le sec-
teur des soins, très dynamique en termes 
d’emploi, en EMS notamment. On a beau-
coup été chercher des ressources ailleurs, 
alors qu’on peut qualifier des bénéficiaires 
de l’aide sociale. 

Maintenir l’aide sociale est-il un acte 
politique?
Oui. Notre Constitution indique que nous 
jugeons notre société à la manière dont nous 
nous prenons soin des plus faibles. Nous ne 
sommes pas dans un acte de charité à l’égard 
d’une population identifiée. On s’achète une 
sécurité collective grâce aux impôts et aux 
cotisations. Qui peut être sûr aujourd’hui 
d’avoir son job jusqu’à 65 ans? ■

Photo© Sedrik Nemeth
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L’aide sociale au cœur de la solidarité

 «A la fin des années 60, lors du plein 
emploi, il y avait des prestations sociales gé-
néreuses. Après les crises pétrolières, sou-
dainement les gens sont devenus des pro-
fiteurs. La logique individualiste a pris le 
dessus et la notion de faute est redevenue 
très forte: si on aide une personne, on l’en-
courage dans sa faute. Une idée assez ré-
pandue car facile à comprendre. C’est très 
paradoxal, quand les gens ne trouvent plus 
de travail, on les stigmatise encore plus. »

En Suisse romande, la plupart des can-
tons ont cessé d’exiger le remboursement 
en constatant qu’il avait rarement lieu. En 
Suisse alémanique, où l’aide sociale est le 
plus souvent prise en charge par les com-
munes, l’exigence de remboursement est en-
core plus présente qu’auparavant avec l’aug-
mentation des personnes ayant recours à 
l’aide sociale. Si le taux d’aide sociale au ni-
veau national augmente pour la première 
fois depuis trois ans pour atteindre 3,1% 
de la population, cette progression est due 
en grande partie au transfert vers l’aide so-
ciale de la prestation cantonale d’aide aux 
chômeurs dans le canton de Genève. A elle 
seule, cette fusion a généré une hausse de 
3200 cas. Disparate, le taux d’aide sociale est 
plus élevé dans les cantons urbains comme 
Genève et Bâle que dans les cantons ruraux. 
La Suisse romande présente aussi des taux 
plus élevés que la Suisse alémanique (NE, 
6,7%, GE 5,3% et VD 4,9%.) Les autres can-
tons romands se situent en-dessous de la 
moyenne suisse avec 2,4% pour Fribourg, 
2,3% pour le Jura et 1,5% en Valais. 

Un tiers des bénéficiaires mineurs
Le manque de formation pèse sur l’aug-
mentation des cas de personnes recourant à 
l’aide sociale. 75 000 bénéficiaires (ou 30%) 
ont moins de 18 ans, mais la part des bé-
néficiaires augmente aussi parmi les per-
sonnes d’âge moyen. Entre 2011 et 2012, 
elle a augmenté de 8,1% chez les 46 à 55 ans 
et même de 10,2% chez les 56 à 64 ans. Ainsi 
pour Bernard Oeuvray, 62 ans (voir photo 
en couverture), engagé à Propul’s, un pro-
jet de réinsertion sociale géré par Caritas 
Jura à Delémont, la vie professionnelle a été 
souvent entrecoupée de ruptures. En pre-
mier lieu pour des raisons de licenciements 
économiques, ensuite pour des raisons de 
santé. Ses difficultés, ce célibataire les af-
fronte avec une certaine philosophie. «J’ai 
été longtemps au chômage. Tous les jours 
se ressemblent. Je suis content de travail-
ler. L’argent n’est pas la motivation princi-

pale, mais comme ça je me lève et surtout 
je sais quel jour on est. J’aimerais pou-
voir rester ici jusqu’à ma retraite antici-
pée.» En 2004, la première statistique na-
tionale de l’aide sociale a permis de mettre 
en évidence le phénomène des «travailleurs 
pauvres» (working poor) en soulignant que 
plus d’un quart des personnes assistées ont 
un emploi, dont 40% à plein temps. Cathe-
rine, 55 ans, mère célibataire, aujourd’hui 
grand-mère, est également chez Propul’s 
(voir photo page 4). Sommelière, elle a tou-
jours travaillé, mais avec des salaires très 
modestes. Licenciée, elle s’est rapidement 
retrouvée dans la précarité. «Le travail ici 
ne me transporte pas, mais il m’aide à me 
structurer. J’aimerais juste être coachée 
pour mes recherches comme je l’étais avant 
d’être à Propul’s. Je n’ai pas besoin de re-
monter trop haut, juste à la hauteur du ta-
bouret, cela me suffit…», ironise-t-elle.

Selon une enquête de l’Artias, (Asso-
ciation romande et tessinoise des institu-
tions d’action sociale), l’explosion des be-
soins d’aide sociale était inévitable dans le 
cadre d’une économie globalisée avec la dif-
ficulté politique à adapter l’entier du dispo-
sitif de protection sociale à des nouvelles 
réalités. Les salaires trop bas ou le divorce, 
sont aujourd’hui des facteurs de pauvreté. 
La pression à la productivité rend fragile, 
voire malade, et l’assainissement financier 
des assurances sociales envoie à l’aide so-
ciale des catégories entières de la popula-
tion qui ne sont plus considérées ni comme 
invalides ni comme chômeuses. Alors que 
faire, notamment pour prendre en charge 
les «surnuméraires»,  terme imaginé par le 
sociologue Robert Castel pour désigner les 
laissés pour compte du système?

«Il existe un cercle vertueux entre le so-
cial et l’économie. On soutient l’économie qui 
va créer des emplois. Les gens vont pouvoir 
cotiser et financer les prestations sociales. 
Ceux qui les reçoivent vont alors consom-
mer et faire partie de la société et soutenir 
l’économie locale. A cause de la globalisation 
qui fait que les entreprises délocalisent le tra-
vail, cela ne fonctionne plus. La bonne idée 
est maintenant celle de la formation des per-
sonnes pour rendre les entreprises plus com-
pétitives. Les entreprises choisiront alors de 
rester ici pour cette valeur ajoutée et paie-
ront des impôts qui paieront  l’aide social. 
C’est clairement la voie choisie aujourd’hui 
avec aussi le pari de créer de nouvelles pro-
fessions dans le domaine des services, des 
soins et du social.» ■

«Il y a actuellement une levée de bouclier 
contre l’aide sociale en Suisse, particuliè-
rement en Suisse alémanique. Un parti 
comme l’UDC a même inscrit à son pro-
gramme qu’il fallait baisser les normes 
CSIAS, mais le bénéfice de l’aide sociale 
n’est pas seulement pour les pauvres, mais 
pour toute la société suisse!», alerte Doro-
thée Guggisberg, secrétaire générale de la 
Conférence des institutions suisses d’ac-
tion sociale (CSIAS). 

Fondée en 1905 pour mieux organiser l’aide 
aux personnes démunies en Suisse, la 
CSIAS formule des règles (normes) pour le 
mode de calcul et la détermination du bud-
get de soutien individuel des bénéficiaires 
d’aides sociales. Edictées pour la première 
fois en 1963, ces normes sont des recom-
mandations pour les cantons et les com-
munes, qui s’en inspirent pour la plupart as-
sez fidèlement. En 2005, une somme globale 
minimale de Fr. 986.– a été fixée en lien avec 
des mesures incitatives d’insertion sociale 
et professionnelle. Association de droit privé, 
la CSIAS compte près de 900 membres ap-
partenant presque  exclusivement à la sphère 
publique, parmi lesquels tous les cantons 
suisses, la  prin cipauté de Liechtenstein, 
quelque 600  communes, des centres 
 sociaux régionaux, des offices fédéraux 
comme les assurances sociales ou l’immi-
gration, et des organismes comme Caritas 
ou la Croix-Rouge. Chapeauté par un comité 
directeur, un large comité de 50 membres, 
représentatif du terrain, oriente les décisions 
stratégiques. Enfin, dirigé par Dorothée Gug-
gisberg, le secrétariat général s’occupe de 
la gestion opérationnelle. «Depuis notre fon-
dation, nous nous battons pour avoir une loi-
cadre au niveau fédéral qui assimilerait l’aide 
sociale à une assurance de base subsidiaire 
couvrant le minimum vital en cas de dé-
tresse. Nous devons mieux expliquer notre 
action. Les Suisses paient peu en référence 
à la paix sociale qui règne dans le pays. Et 
si certains membres nous quittent et que les 
interpellations se multiplient dans les com-
munes et les cantons pour baisser l’aide so-
ciale, nous devons rappeler que le fonde-
ment de notre Constitution repose sur le 
bien-être du plus faible.»

EXPLIQUER L’AIDE SOCIALE
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Le bonheur de se lever tôt, Brigitte, Bel-
gica, Samantha, Sandra, Catherine ou Ber-
nard le réclament tous. Brutalement ou in-
sidieusement freinés dans leurs parcours 
de vie, ces bénéficiaires d’aide sociale té-
moignent de parcours aussi exemplaires 
que parfois chaotiques. Il suffit d’un revers 
pour que tout s’écroule, mais tous ne rêvent 
que d’une chose: retrouver une situation 
stable et ne plus dépendre de l’aide sociale.

«J’ai toujours travaillé. Infirmière, puis 
cadre, puis formatrice et même conseillère 
en ressources humaines, toujours dans le 
domaine infirmier. J’avais 55 ans en 2011, 
quand j’ai quitté un poste pour un autre qui, 
en cours d’année, a été supprimé. J’ai été 
anéantie», raconte Brigitte, une Neuchâte-
loise au CV impressionnant. Depuis, elle n’a 
cessé de chercher un nouvel emploi. Sans suc-
cès. «Je termine dans les deux ou trois can-
didatures retenues. Et finalement, il y a tou-
jours une personne choisie avant moi. Mon 
âge retient.» Ses droits au chômage épuisés, 
elle a dû se résoudre à faire appel à l’aide so-
ciale, et quitter l’appartement qu’elle occupait 
depuis 21 ans. «Petit à petit les choses se dé-
gradent. Moi qui adorait recevoir, échanger. 
Je reste aujourd’hui des jours sans parler avec 
quelqu’un. Il y a un sacré vide qui s’est créé 

autour de moi. J’ai pourtant toujours été au 
service des autres, mais je ne veux pas dé-
pendre de la société. Je continue à postuler 
et à y croire, même si il y a des jours sans…» 

A La Chaux-de-Fonds, Belgica, 44 ans, 
appartient à la diaspora de la République 
dominicaine. Venue en Suisse avec deux 
grands enfants, elle a épousé un Suisse avec 
qui elle a vécu pendant une dizaine d’an-
née avant de divorcer. Aide soignante pen-
dant quatorze ans, elle a perdu son travail 
en raison d’une santé fragile. Aujourd’hui 
remariée avec un Dominicain actuellement 
au chômage, elle est couverte de dettes. A 
contre-cœur, elle a fait appel à l’aide sociale. 
«J’ai longtemps travaillé pour l’Etat, mais je 
ne voulais pas dépendre de l’Etat. Je me sens 
parfois en échec total, mais j’ai la foi, je crois 
en Dieu et je sais qu’un jour cela ira mieux.» 

A 20 ans à peine, Samantha a la jeunesse 
mais pas la formation. Cette Genevoise is-
sue d’une famille monoparentale avec une 
mère confrontée au chômage, bénéficie de 
l’aide sociale. Elle eu des difficultés à suivre 
le rythme scolaire et n’a pas pu effectuer 
un apprentissage. Grâce à Caritas Genève, 
elle peut aujourd’hui suivre une formation 
AFP (attestation reconnue au niveau fédé-
ral) qui lui ouvrira l’accès à une filière CFC. 

Bien encadrée dans une boutique de dépôt-
vente d’articles pour mères et enfants, elle 
retrouve confiance. «Ce que je ne connais 
pas m’angoisse. Depuis que je suis ici, je 
vais mieux. Je suis moins renfermée. Le 
rythme est plus cool. Avant je n’aimais pas 
lire, maintenant je dévore les livres. Je vais 
tout faire pour obtenir un CFC.» 

Un père qui l’aimait trop et une mère qui 
ne réagissait pas, avec pour conséquences 
une obésité morbide dès l’âge de 9 ans, les 
débuts de la vie de Sandra, Nyonnaise de 
37 ans, laissaient présager un avenir com-
pliqué: «J’ai travaillé depuis l’âge de 16 ans 
dans un hôpital comme aide soignante. Je 
me suis mariée. J’ai eu deux enfants, une 
fille et un garçon. J’allais bien, jusqu’à ce 
que soudain les souvenirs de ce qui m’est ar-
rivé ne remontent. Je ne supportais plus mon 
image. J’ai fait un bypass. Mon mari n’a pas 
supporté ce changement. Il est devenu me-
naçant, alors qu’avant c’est moi qui avais des 
accès de violence. Nous nous sommes sépa-
rés. J’aurais aimé recommencer à travailler, 
mais les soins, ce n’est plus pour moi, deve-
nue trop sensible. Je suis au bord du gouffre 
financièrement. Et toucher l’aide sociale 
n’est pas si facile. Si on est solide, on peut 
y arriver, mais quand on est fragile…» ■

Continuer grâce à l’aide sociale 
Les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas le profil de l’emploi. La plupart d’entre eux ont 
toujours travaillé jusqu’à ce que… un grain de sable n’enraye le roulement de leur vie.

«La force de la com-
munauté se mesure au 
 bien-être du plus faible 

de ses membres.» 
Préambule de la Constitution fédérale  

de la Confédération suisse
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Claudia Schuwey, Carlo Knöpfel

Neues Handbuch Armut in der Schweiz
Claudia Schuwey, Carlo Knöpfel

Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse

Le « Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse »

Claudia Schuwey, Carlo Knöpfel

Nouveau manuel sur la pauvreté 
en Suisse
292 pages, 42 francs, frais de port non compris

« Pour changer le cours des choses, il faut d’abord le comprendre. 
Le présent manuel veut contribuer à la compréhension de la pauvreté 
en Suisse et montrer ce qu’il faut changer pour qu’il y ait à l’avenir 
moins de personnes en situation de pauvreté. »
Tiré de l’avant-propos de Hugo Fasel

Talon de commande
Je commande le « Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse ».

  Ex. Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse (Fr. 42.–/Ex.)

Nom  Prénom 

Rue 

Code postal domicile

Courriel

Envoyer à : 
Caritas Suisse, Secteur Communication, Löwenstrasse 3, 6002 Lucerne
Par courriel à info@caritas.ch, ou en ligne sous www.caritas.ch/shop

✂

Talon.indd   1 10.09.14   15:08

L’aide sociale au cœur de la solidarité

Rendre la pauvreté perceptible, tout en proposant des ins-
truments pour la combattre, c’est le but du Nouveau ma-
nuel sur la pauvreté en Suisse publié par Caritas Suisse.

Nouveau manuel sur 
la pauvreté en Suisse

Photo © Caritas Suisse

Texte: CJ/Caritas Suisse

La pauvreté en Suisse est un véritable pro-
blème social et politique. Le Nouveau ma-
nuel sur la pauvreté en Suisse rassemble les 
chiffres et connaissances les plus récentes 
sur ce thème. 

En 2007, Caritas publiait son premier 
Manuel sur la pauvreté en s’appuyant sur 
ses propres données. A l’époque, la pau-
vreté en Suisse était encore taboue.  Christin 
Kehrli et Carlo Knöpfel étaient les auteurs 
de cet ouvrage devenu une référence incon-
tournable. En 2010, l’Office fédéral de la sta-
tistique a publié pour la première fois des 
données qui confirmaient les estimations 
de Caritas. La même année, le Conseil Fé-
déral a adopté une stratégie globale de lutte 
contre la pauvreté et l’an dernier, il a lancé 
un programme national de prévention et 
de lutte contre la pauvreté.

Le nouveau manuel sur la pauvreté 
n’est pas qu’une actualisation du premier 
 ouvrage. Claudia Schuwey, chercheuse en 
sciences sociales et Carlo Knöpfel, ancien 
responsable du Secteur Études pour Cari-

tas, aujourd’hui professeur à la Haute école 
de travail social de Bâle, ont effectué des re-
cherches complètes et remanié le livre en 
profondeur. Le manuel pose et répond à 
plusieurs questions: comment définit-on la 
pauvreté? Quels sont les instruments qui 
permettent de la constater et de la mesu-
rer? Quels sont les facteurs qui font que 
quelqu’un tombe dans la pauvreté? Avec 
quels problèmes les personnes en situation 
de pauvreté doivent-elles se battre? Com-
ment peut-on éviter la pauvreté ou la sur-
monter durablement? 

Le Nouveau manuel sur la pauvreté en 
Suisse met en évidence les différentes possi-
bilités de définir, de mesurer et d’expliquer 
la pauvreté. Il donne une vue d’ensemble 
des chiffres et des faits les plus récents et 
montre notamment comment la réparti-
tion des rôles entre genres et les change-
ments du monde du travail engendrent de 
nouvelles formes de pauvreté. Il explique 
aussi comment les assurances sociales exis-
tantes n’ont pas pris en compte cette évo-
lution. La nouvelle pauvreté n’est donc pas 
suffisamment, ou même parfois pas du tout 
couverte. Voir pour cet aspect notre dossier 
sur l’aide sociale, pages 4 à 9. ■

Pauvreté en Suisse:  

investir au lieu de démanteler le social

Les chiffres de la pauvreté publiés cet été 

le montrent à nouveau: 590 000 personnes 

en Suisse sont touchées par la pauvreté. 

Cela représente une personne sur treize. Et 

une personne sur six a de la peine à régler 

une facture inattendue de 2000 francs. Soit 

au total plus de un million de personnes. Il 

est alarmant de voir que dans un pays aussi 

riche que la Suisse, de surcroît épargné par 

la crise économique, le taux de pauvreté a 

même légèrement augmenté l’an passé. La 

pauvreté est devenue un problème struc-

turel. Ce sont non seulement les personnes 

peu qualifiées et les familles monoparen-

tales qui sont concernées, mais aussi les 

personnes exerçant une activité rémuné-

rée. En 2015, il y aura des élections fédé-

rales. Plutôt que d’utiliser le démantèlement 

social comme argument électoral, les poli-

ticiens seraient bien inspirés de mener une 

politique sociale durable. Si l’on veut briser 

le cercle vicieux de la pauvreté, il faut amé-

liorer les efforts en matière de formation à 

tous les niveaux et mieux harmoniser la pro-

fession et la famille. Les investissements 

d’aujourd’hui seront payants à l’avenir.

Marianne Hochuli, responsable du secteur 

Études, Caritas Suisse 

mhochuli@caritas.ch

COMMENTAIRE
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«J’ai été clandestin. Je m’en souviens»
Le cinéaste lausannois pose un regard particulièrement empathique sur la différence et 
les êtres humains en situation de précarité. L’ABRI, son dernier film, ébranle nos a priori.

«Moi c’est Fernand, ai-je dit à la plus jolie 
fille de l’école. J’avais six ans et jusqu’alors 
on m’appelait Fernandito. Je voulais être 
comme les autres. Il y avait trois ans que je 
vivais en Suisse, dont deux en me cachant 
sous le lit quand on frappait à la porte. 
J’étais clandestin. Il fallait ne pas exister. Je 
ne l’oublie pas, c’est inscrit dans mes gènes. 
Mes débuts dans ce pays ont été marqués 

par la peur. Je me sens donc toujours très 
concerné quand je rencontre des personnes 
en situation de précarité, sociale ou phy-
sique. Aujourd’hui surtout, où elles sont 
souvent montrées du doigt, stigmatisées et 
chargées de tous les maux. 
Ma mère et mon père sont partis de Tanger, 
au Maroc, en 1963. Leurs parents étaient 
des anarcho-syndicalistes qui avaient dû 

quitter l’Espagne de Franco. Une famille 
de gauche. Ça laisse des traces, même si 
je ne veux pas faire un cinéma militant. 
L’idée n’est pas de changer le monde, mais 
d’ouvrir une fenêtre sur l’autre. Mon der-
nier film, L’ABRI suit des personnes d’un 
hébergement d’urgence pour sans-abris à 
Lausanne. J’essaie de me cantonner à une 
petite histoire qui va révéler la grande his-

toire. Je donne 
une informa-
tion qui n’est 
pas journa-
listique, mais 
particulière. Je 
veux prendre 
le temps. Etre 
à l’écoute. 
Je suis juste  
un patriote 
qui défend les 
valeurs fonda-
mentales de ce 
pays. Un jeune 
Confédéré qui 
s’est naturalisé 
sur le tard. J’ai 

tout à fait en mémoire les valeurs de so-
lidarité et d’ouverture sur lesquelles s’est 
construite la Suisse. Une phrase m’a énor-
mément marqué, c’est celle du préambule 
de notre constitution fédérale qui dit que 
la force de la communauté se mesure au 
bien-être de plus faible de ses membres. 
C’est pour moi la pierre fondamentale de 
notre société. 

Mes parents ont connu une cassure très 
forte avec la Suisse dans les années 70 lors 
des initiatives xénophobes menées par 
Schwarzenbach. Moi je me suis très vite 
intégré même si, dans ma banlieue lausan-
noise, les italiens et les espagnols étaient 
comme chien et chat. Nous avons fait al-
liance contre le rejet des étrangers. Mes 
enfants ont été confrontés au même pro-
blème quand il y a eu la campagne contre 
les moutons noirs. Ce qui est assez drôle, 
c’est que dans le quartier multiculturel où 
ils vivent, leur institutrice les avait men-
tionnés comme les deux seuls Suisses.
Ce pays est magnifique. Il s’est construit par 
vagues successives de migration. Chaque 
génération de migrants a amené une ri-
chesse. Se priver de la migration, c’est se 
couper de l’oxygène du pays.» ■

FERNAND MELGAR

Photos © Sedrik Nemeth

Carte d’identité
De nationalité suisse et espagnole, Fer-
nand Melgar est né en 1961 à Tanger (Ma-
roc) dans une famille de syndicalistes es-
pagnols. A l’âge de 3 ans, il rejoint ses 
parents à Lausanne où il est, pendant un 
temps, «un enfant du placard». Plus tard, 
jeune homme en rébellion, il abandonne 
des études de commerce pour devenir 
 cinéaste. Depuis 1985, il est réalisateur  
et producteur indépendant. En 2006, il 
 reçoit le Prix du cinéma suisse, Meilleur 
documentaire pour «EXIT, le droit de 
 mourir». En 2012 Prix du Cinéma Suisse, 
Meilleur documentaire pour «Vol spécial». 
En septembre 2014, il sort L’ABRI qu’il 
offre en avant-première à Caritas.
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Nombre de personnes inscrites dans un programme d’insertion à Caritas
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2004 – 2014 L’Espace des Montagnes
fête ses 10 ans
L’Espace des Montagnes fête ses 10 ans. Caritas.Mag saisit cette occasion pour  revenir 
sur les multiples activités réunies autour de la rue du Collège à La Chaux-de-Fonds.  

En 2004 Caritas Neuchâtel créait l’Espace 
des Montagnes, premier pas dans le do-
maine de l’accueil social et de l’insertion 
dans les montagnes neuchâteloises. Depuis, 
deux autres prestations sont venues com-
pléter cette intervention: une épicerie et un 
restaurant social. 

Comment ça marche?

L’Espace des Montagnes, c’est avant tout 
un accueil libre plusieurs fois par semaine. 
Il s’agit d’un lieu d’échanges et d’informa-
tion, ouvert à tous, de libre accès et sans ins-
cription préalable, qui privilégie l’écoute, le 
soutien et le lien social.

Toute personne peut venir avec une 
question d’ordre administratif ou per-
sonnel, ou tout simplement pour se poser 
et passer un bon moment en compagnie 
d’autres personnes en discutant ou en par-
ticipant à une activité.

Des animateurs professionnels et béné-
voles sont présents dans le lieu, attentifs aux 
demandes et aux besoins des personnes, 
avec pour objectif de favoriser la convivia-
lité, le bien-être et le soutien dans la réso-
lution des diffi  cultés personnelles.

Le programme d’insertion sociale 
et professionnelle (ISP) de l’Espace 
des Montagnes
L’Espace des Montagnes, c’est aussi un pro-
gramme d’insertion sociale et profession-
nelle. Le but est d’aider chaque participant 
à élaborer et à mettre en œuvre un projet 
personnel réaliste et réalisable. A partir de 
diff érents exercices de groupe et supports 

d’animation, les participants vont pouvoir 
faire le point, identifi er un ou deux objec-
tifs, puis les réaliser. La participation à un 
groupe est stimulante: chacun va y trou-
ver encouragements, conseils, soutien, en-
traide, et retrouver ainsi confi ance en soi.

Sur la dynamique de l’Espace des Mon-
tagnes, deux autres lieux se sont créés sous 
la responsabilité de Caritas dans les mon-
tagnes neuchâteloises, une Epicerie Caritas 
et le Resto du Pantin.

L’Epicerie Caritas
Aux côtés de L’Espace des Montagnes, une 
Epicerie sociale a été créée par Caritas en 
2008 à La Chaux-de-Fonds. Le succès de 
cette dernière a entraîné l’ouverture de sa 
petite sœur à Neuchâtel seulement deux ans 
après, en 2010. 

En proposant des produits moins chers 
que dans les commerces ordinaires, l’Epi-
cerie Caritas permet de répondre à un be-
soin social lié à la précarité d’une partie de 
la population.

En ce sens, tout le monde ne peut pas 
avoir accès au magasin. La personne qui 
veut faire ses achats à l’Epicerie Caritas doit 
présenter une carte d’achats délivrée par un 
service compétent.

L’équipe de l’Epicerie est composée 
d’un gérant et de personnes en insertion 
sociale et professionnelle.

L’Epicerie Caritas, dans un cadre proche 
du monde du travail, permet en eff et d’ini-
tier les personnes aux diff érentes activités 
de la vente dans un commerce de détail, et 
de leur apporter un accompagnement dans 

Textes: Sébastien Winkler
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leurs démarches d’insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Le Resto du Pantin
En 2012 s’ouvre le dernier-né, toujours dans 
la proximité de l’Espace des Montagnes: le 
Resto du Pantin. Chaque jour, le Pantin 
propose un repas de midi pour la modique 
somme de Fr. 5.–. Le dîner réunit une po-
pulation variée et est un moment de ren-
contre pour les personnes en situation de 
précarité et d’isolement qui viennent cher-
cher un repas équilibré leur permettant de 
«se refaire une santé».

Une situation géographique impor-
tante
Situé idéalement à côté des services sociaux 
de La Chaux-de-Fonds, de l’Epicerie et du 
Resto du Pantin, l’Espace des Montagnes 
est facilement repérable et accessible par 
une population en situation de précarité.

En effet, nous recevons dans nos lo-
caux de plus en plus de personnes qui pro-
viennent des services sociaux, voire d’autres 
services de proximité, pour poser des ques-
tions qu’elles n’ont pas pu poser ou pour 
lesquelles elles n’ont pas eu de réponse, et 
donnons ainsi du temps pour l’écoute et 
les conseils. Aussi, à l’occasion d’une de-
mande de carte Epicerie, les personnes ont 
souvent d’autres sujets à aborder et appré-
cient souvent la neutralité du lieu, constate 
Corinne Saurant, responsable de l’Espace 
des Montagnes. 

Et maintenant?
En dix ans, l’Espace des Montagnes est de-
venu le point de repère pour bon nombre de 
personnes en situation de précarité dans le 

L’Espace des Montagnes en chiffres:

–  Près de 350 personnes ont bénéficié de l’espace accueil en 2013.

–  Environ 500 personnes ont pris contact dans l’année avec 

 l’Espace des Montagnes et ont été accompagnées dans la 

 recherche de solutions personnelles ou orientées vers un ser-

vice compétent. 

–  97 personnes ont participé aux programmes d’insertion de 

 Caritas durant l’année 2013.

haut du canton, un véritable lieu d’écoute 
et d’aide individuelle pour des démarches 
d’insertion.

De plus, en dix ans, l’insertion a connu 
un développement important à Caritas de-
puis la création du 1er programme d’inser-
tion à l’Espace des Montagnes et avec l’ou-
verture régulière de nouveaux outils tels 
que les Epiceries et le Resto le Pantin, qui 
ont permis de répondre à des besoins de 
soutien croissants.

Recherche de nouveaux locaux
Malheureusement, nous venons d’ap-
prendre que la ville, propriétaire de nos lo-
caux à la rue du Collège 11, souhaite ré-
cupérer les lieux dès l’automne 2015. Pour 
nous, c’est une mauvaise nouvelle car la si-

tuation géographique actuelle de l’Espace 
des Montagnes est idéale et nous y avons 
investi beaucoup d’argent et d’énergie pour 
avoir un lieu accessible et convivial. Nous 
voudrions vraiment pouvoir rester dans ce 
quartier, si possible avec des locaux don-
nant directement sur la rue. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous avez une idée…

Dix ans après sa création, la mission 
de l’Espace des Montagnes demeure indis-
pensable et utile pour de nombreuses per-
sonnes précarisées qui consultent et parti-
cipent au programme d’insertion. 

Il reste à espérer que nous trouverons 
à nous loger dans des locaux appropriés et 
chaleureux. ■

2004: création de l’Espace des Montagnes: lieu d’accueil Caritas 
dans les montagnes et programme d’insertion sociale et profes-
sionnelle.

2008: ouverture d’une Epicerie Caritas à la Chaux-de-Fonds: 
 Epicerie sociale et programme d’insertion sociale et profession-
nelle dans la vente.

2010: ouverture d’une Epicerie Caritas à Neuchâtel: Epicerie 
 sociale et programme d’insertion sociale et professionnelle dans 
la vente.

2012: ouverture du Resto le Pantin: restaurant social et programme 
d’insertion sociale et professionnelle dans la restauration.
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Nourriture et asile
Depuis le mois de juillet, l’Espace des Solidarités s’occupe de la confection et de la 
 livraison des repas auprès du centre de requérants d’asile de la Tène. Une tâche délicate 
auprès d’une population très disparate et fluctuante. 

Le 21 juillet dernier ouvrait un centre pour 
requérants d’asile sur la commune de la 
Tène. Ce dernier est placé dans l’abri de 
protection civile des Perveuils, situé sous la 
centrale de distribution de Marin-Centre. 
L’infrastructure en place peut accueillir 
jusqu’à 60 personnes, le centre est plein à 
l’heure où ces lignes sont écrites.

Les autorités cantonales ont décidé de 
mettre cette structure en place pour faire face 
à une augmentation importante du nombre 
de requérants d’asile depuis le début de l’été. 
Cet endroit ne devrait rester ouvert que 
quelques mois, le temps pour le canton de 
trouver une structure plus adaptée tout en 
sachant que la Confédération vient d’ouvrir 
un nouveau centre à Perreux, ce qui devrait 
permettre au canton de voir le nombre de ses 
attributions baisser à terme. 

En attendant la vie s’organise à l’in-
térieur du centre et ce n’est pas toujours 
facile, notamment en ce qui concerne la 
nourriture. Afin de servir des repas com-
plets et équilibrés, le Service des migra-
tions du canton de Neuchâtel (SMIG), qui 
est en charge du centre pour requérants, 
s’est adressé à l’Espace des Solidarités, es-
pace géré par Caritas Neuchâtel et l’Asso-
ciation pour la Défense des Chômeurs. 

En plus d’être un lieu d’accueil, l’Espace 
des Solidarités est récemment devenu une 
entreprise sociale reconnue officiellement 
par l’Etat, la première d’ailleurs à l’être se-
lon le concept cantonal. Ainsi, l’équipe de 
cuisine qui prépare quotidiennement une 
cinquantaine de repas est constituée en 
majorité d’anciens bénéficiaires de l’aide 
sociale engagés par nos soins, sur la base 
d’un contrat de travail ordinaire. Dans ce 
contexte, l’Espace des Solidarités a déve-
loppé un service de livraisons de repas aux 
particuliers et dans des structures d’accueil 
liées à l’enfance. De plus en plus d’organi-
sations telles que des écoles ou des homes 
font désormais appel aux services de l’Es-
pace des Solidarités. 

Livraison à «domicile»
Chaque jour, c’est donc un des livreurs de 
l’Espace des Solidarités qui passe déposer 
les repas à l’abri de la PC de la Tène. Il ef-
fectue cette course en même temps que la 
livraison des repas à domicile de la tournée 
est du canton, qui s’étend du quartier de 
la Coudre à Lignières, en passant par Ma-
rin. En effet, une vingtaine de repas indi-
viduels à domicile sont livrés chaque jour 
de ce côté du canton. 

Lorsque le chauffeur-livreur se présente 
aux portes de l’abri, les agents de sécurité 
doivent lui ouvrir la grille, après avoir véri-
fié son identité. En effet, bien qu’ils puissent 
sortir à leur guise, la grille à l’entrée de 
l’abri reste fermée afin d’assurer le contrôle 
des présences des requérants d’asile, cela 
pour des raisons de sécurité, selon les ex-
plications des responsables. Le travail du li-
vreur consiste à déposer la nourriture dans 
son box isotherme et à reprendre le ma-
tériel de la veille. Ainsi, quotidiennement, 
c’est un repas chaud et cuisiné du jour qui 
est servi aux résidents de l’abri de la PC. 
Le service des repas s’effectue par l’équipe 
d’encadrement sur place ou par les requé-
rants eux-mêmes.

Dans le cas du centre de requérants de 
la Tène, il n’est pas toujours évident d’or-
ganiser la nourriture pour une population 
aussi éclectique. En effet, même si la ma-
jorité des requérants viennent d’Erythrée,  
il y plus de 15 nationalités représentées 
avec «les goûts et les couleurs» que cela 
comporte. Malheureusement, les lieux ne 
permettent pas de laisser les requérants 
 cuisiner eux-mêmes, comme ils le récla-
ment. «La nourriture est toujours un souci, 
nous essayons de contenter la majorité avec 
des plats communs les plus adaptés pos-
sibles», commente l’un des responsables du 
centre.

A la rencontre des requérants
A la fin du mois d’août, une rencontre a eu 
lieu. La responsable du centre, le directeur 
de l’Espace des Solidarités et les respon-
sables de la cuisine sont allés à la rencontre 
des demandeurs d’asile. Cette discussion 
avait pour ambition de trouver des solu-
tions afin d’adapter, dans la mesure du pos-
sible, les repas des requérants. La proposi-
tion a été faite aux demandeurs d’asile de 
pouvoir visiter la cuisine de l’Espace des 
Solidarités pour leur permettre de faire des 
suggestions quant à la façon de cuisiner. Par 
exemple, même si la majorité des personnes 
présentes mangent beaucoup de riz, la fa-
çon de le cuisiner diffère drastiquement de 

Photos© David Marchon et Caritas Neuchâel
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notre cuisine suisse, ce qui pose de petits 
problèmes de goût. 

Durant le mois de septembre, ce sont 
plusieurs journées qui ont été organisées 
dans ce sens et plusieurs requérants ont pu, 
tour à tour, prendre part au travail dans 
la cuisine et donner leurs avis. Ermias, re-
quérant érythréen nous confie qu’il n’avait 
pas conscience du nombre de repas prépa-
rés par l’Espace des Solidarités (350 ce jour 
là). De plus, cette démarche leur a permis 
de voir que toutes les structures livrées par 
l’Espace reçoivent le même repas de midi.

Ainsi, les nombreux échanges ont per-
mis de réduire les zones de mécontente-
ment, et la collaboration entre les différents 
partenaires connaît maintenant un fonc-
tionnement réjouissant. Pas de doute que 
c’est en travaillant main dans la main et à 
l’écoute des différents protagonistes qu’il 
sera possible d’améliorer un minimum la 
vie difficile dans le centre. De plus, cette 
expérience est enrichissante pour l’Espace 
des Solidarités, qui prouve une fois de plus 
sa capacité à s’adapter aux besoins de ses 
clients. ■

L’Espace des Solidarités en 
chiffres: 
•  6 postes à créés pour les bénéficiaires 

de l’aide sociale

•  8561 repas servis annuellement, sur 
place à l’Espace des Solidarités

•  18752 repas livrés chaque année à do-
micile

•  Dans le cadre des repas livrés dans les 
structures d’accueil liées à l’enfance, ce 
sont 3430 repas qui ont été livrés en 
2013.

Un «autre» ABRI vu par Fernand Melgar

Impossible de ne pas faire le lien avec les conditions de vie mon-
trées dans L’ABRI, le  dernier film de Fernand Melgar. Et cela même 
si le film ne traite pas du domaine de l’asile mais de celui des sans-
abris.

Le mardi 26 août dernier, Caritas Neuchâtel organisait la projection 
en avant-première suisse de L’ABRI, le nouveau film de Fernand 
 Melgar déjà connu pour des œuvres comme La Forteresse (2008) 
ou Vol spécial (2011).

Avec les 150 personnes présentes, la petite salle du cinéma Bio était 
pleine. La discussion, en présence du réalisateur, qui suivit la pro-
jection fut extrêmement intéressante avec des échanges au sujet du 
film, mais également sur les conditions sociales des sans-abris en 
Suisse et dans le canton. Voir aussi le portrait du cinéaste page 11.
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Des visages sur notre action

Dettes

Laura Porpora 
Emma
Assistante sociale «Dettes»

Diplômée en sciences poli-
tiques de l’Université de Flo-
rence et titulaire d’un brevet 
fédéral en assurances sociales, 
Laura travaille à Caritas Neu-
châtel depuis le 1er avril 2013.
 
«Je trouve mon travail à Cari-
tas Neuchâtel passionnant. Ca-
ritas Neuchâtel a reçu un man-
dat du service de formation 
postobligatoire afin de réinsé-
rer les jeunes qui se retrouvent 
trop souvent confrontés aux 
dettes. C’est moi qui m’occupe 
de ce mandat à Caritas Neu-
châtel et à ce titre, je gère une 
trentaine de ces dossiers en 
plus de mon travail au service 
des dettes.»

Parallèlement à son acti-
vité chez Caritas, Laura a créé 
Gourmethica.com. Il s’agit 
d’une vitrine pour les pro-
duits alimentaires provenant 
de zones économiquement dé-
favorisées d’Italie ainsi que de 
petits producteurs et coopéra-
tives sociales. 

Que le petit accent italien de 
Laura continue longtemps à 
donner des notes transalpines 
aux bureaux de Caritas Neu-
châtel. 

Administration

Eléonore 
 Chevillat
Secrétaire comptable

Depuis le 1er janvier 2013, 
Eléonore a intégré notre 
équipe administrative, sou-
tien indispensable à toutes 
nos prestations sur le terrain. 
«Lorsque j’étais en formation, 
la comptabilité n’était pas ma 
branche préférée, mais lorsque 
l’on peut appliquer cette disci-
pline à une entreprise comme 
Caritas Neuchâtel, cela lui 
donne tout de suite du sens et 
un meilleur attrait.»

Eléonore s’occupe des 
quelques cas de contentieux 
qui peuvent survenir lors 
de la clôture de dossiers. De 
plus, Eléonore gère scrupu-
leusement le fichier de nos fi-
dèles donateurs et les écritures 
comptables y relatives. Ce tra-
vail est primordial afin d’avoir 
une base d’adresses à jour 
pour remercier et informer 
nos partenaires.

«Travailler pour Caritas Neu-
châtel, c’est s’intéresser aux 
autres et les aider directement 
ou indirectement. Cela rend 
mon travail très gratifiant, 
même à un petit pourcentage. 
Et puis, c’est un plaisir d’avoir 
rejoint cette grande famille!»

Dettes

Edba Ritz
Stagiaire

Etudiante à la HES-SO Master 
de Lausanne en travail social, 
Edba Ritz effectue son stage 
pratique d’une durée de trois  
mois au sein de notre service 
«Dettes». Ayant une formation 
de base en lettres, elle doit 
faire valider l’équivalence  
de son papier par ce stage à 
Caritas Neuchâtel. 

«Ce stage est une porte ou-
verte sur le vécu des personnes 
qui se retrouvent dans des si-
tuations financières extrême-
ment difficiles. C’est une réelle 
opportunité que de pouvoir les 
accompagner. A mon avis, Ca-
ritas Neuchâtel est une institu-
tion qui a une volonté vivante 
d’aider, et j’ai de la chance de 
faire mon stage avec des pro-
fessionnels formidables qui 
font beaucoup avec peu. Ce 
stage m’a donné envie de 
continuer dans le travail so-
cial, et mon souhait pour l’ave-
nir serait de pouvoir travailler 
dans le domaine du soutien et 
de l’encadrement des adoles-
cents et des jeunes adultes.»

Service migration

Espace des Solidarités

Laurence Vallat 
Capoferri
Animatrice et assistante 

sociale

Présente depuis bientôt 20 ans 
à Caritas Neuchâtel, Lau-
rence est active sur plusieurs 
fronts. Elle sait donner la prio-
rité aux choses importantes 
tout en gardant son sang-froid 
et sa bonne humeur légen-
daire. Cette mère de deux en-
fants partage son travail entre 
une activité d’animatrice à 
l’Espace des Solidarités et un 
travail d’assistante sociale au 
Service migration de Caritas 
Neuchâtel.
 
«Le travail n’est pas tou-
jours facile, mais c’est telle-
ment enrichissant. Les per-
sonnes qui arrivent chez nous 
ont tout perdu et doivent re-
construire leur vie ici, et nous, 
nous sommes là pour les ai-
der à trouver une place dans 
la société. Leur histoire de 
vie est bouleversante et sou-
vent en décalage avec ce que 
nous vivons en Suisse. Nous 
sommes un peu leur référent 
et leur confident, du coup il y 
a beaucoup à faire mais on ne 
voit pas le temps passer au tra-
vail… (rires)». 
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Des visages sur notre action Repas de soutien 2014,
Objectif 200 

Aidez-nous à atteindre 200 participants. 
Cette année encore, ce souper a deux objectifs essentiels: d’une 
part, augmenter les moyens financiers de Caritas Neuchâtel, qui 
œuvre exclusivement en faveur des habitants du canton, et d’autre 
part, créer entre les personnes soucieuses de la bonne marche de 
Caritas un agréable moment de partage.

Le prix du repas, qui comprend une large participation en faveur 
de Caritas Neuchâtel, est fixé à Fr. 65.– par personne.

Programme soirée du 21 novembre 2014

19h00 Ouverture des portes et apéro

19h30 Accueil et présentation

20h00 Début du repas

22h30 Animation musicale

Bulletin d’inscription au repas de soutien 2014 de Caritas Neuchâtel
Veuillez inscrire …… personne/s pour le repas de soutien à Caritas Neuchâtel du vendredi 21 novembre 2014 à 19h00,  
à la salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges.

Je souhaite être placé à la table de:

.......................................................................................................................................................................................................................

Je m’acquitterai du montant de Fr. 65.– par personne, par virement postal avant le 
15 novembre 2014, CCP 20-5637-5, Caritas Neuchâtel 
(IBAN CH52 0900 0000 2000 5637 5)

Nom et prénom: …………………………………………………………………………………….................................................................

Rue: …………………………………………………………………………………………………..................................................................

Localité: ……………………………………………………………………………………………...................................................................

Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………………..................................................................

Signature: ….…………………………………………………………............................................................................................................

Merci d’envoyer ce bulletin jusqu’au vendredi 7 novembre 2014 à: 
Caritas Neuchâtel, Vieux-Châtel 4, CP, 2002 Neuchâtel 2 
ou par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch

Renseignements complémentaires: 
Caritas Neuchâtel, 032 886 80 70 ou 
www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien
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ADRESSES

Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire du service
Lundi à vendredi: 8h30–12h00 
Mardi et jeudi: 14h00–17h00
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi et jeudi: 15h00–17h00
Horaire des permanences – Migration
Mardi de 10h30–12h00
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch 
Horaire de l’accueil
Lundi: 14h00–17h00
Jeudi: 14h30–16h30
Epiceries 
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70
caritas.epiceriecdf@ne.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 28 87
caritas.epiceriene@ne.ch
Horaire des Epiceries
Lundi: 14h00–18h00
Mardi à vendredi: 8h30–12h00 et 14h00–18h00
Samedi: 8h30–12h00
Le Pantin
Le Pantin
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 13 44
caritas.edm@ne.ch
Horaire d’ouverture
Lundi à vendredi: 9h30–14h00

Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 11 16
eds@ne.ch

Horaire du lieu d’accueil
Lundi à jeudi: 9h30–16h00
Vendredi: 9h30–14h00
www.caritas-neuchatel.ch

AGENDA

• Repas de soutien 2014
 Vendredi 21 novembre 2014 

à 19h00
Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges

Appel n° 37
Repartir à zéro
Monsieur S. est un jeune homme qui a 
terminé avec succès une attestation 
fédérale de formation professionnelle 
(AFP) comme aide de cuisine. Placé en 
mesure d’intégration professionnelle, 
son salaire a été calculé afi n de lui per-
mettre d’être fi nancièrement indépen-
dant.
Suite à un accident, son manque de 
compétence pour gérer sa caisse-
maladie lui a valu un découvert de 
Fr. 600.– dû à une accumulation de re-
tards entre prime, franchise et quotes-
parts. Nous vous soumettons une de-
mande d’aide pour ce montant afi n de 
repartir à zéro.

Appel n° 38
Chassé du domicile familial
Monsieur F. a été éconduit par sa 
femme qui l’a mis à la porte. Après 
deux semaines dans sa voiture, il a 
trouvé une chambre à Fr. 900.– à 
100 km de son travail. Comme il a 
deux enfants, la pension alimen-
taire exigée par la juge est de 
Fr. 2800.– déduits directement du 
salaire. A la fi n du mois, il lui reste 
Fr. 300.– pour vivre et chaque fi n de 
mois est diffi cile. 
Avec votre soutien, nous souhai-
tons prendre en charge le paiement 
en retard d’une prime de sa caisse-
maladie non subventionnée, soit 
Fr. 300.–.

Chassé du domicile familial

Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des personnes ou des 
familles en diffi culté. Mentionnez le numéro de l’appel que vous souhaitez soutenir sur votre 
bulletin de versement, et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.

Afi n de réunir ces sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important!

APPELS À VOTRE SOUTIEN

Appel n° 36
La santé ou le loyer?
Monsieur A. travaille comme aide-cuisinier 

dans un restaurant de la région, mais son pe-

tit salaire ne suffi t pas à faire face à de nom-

breux frais d’hospitalisation de sa femme, qui 

a subi des traumatismes psychologiques dus 

à la guerre. Nous demandons votre soutien 

pour solder les retards de paiements liés à l’ap-

partement s’élevant aujourd’hui à Fr. 550.–.

La santé ou le loyer?

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants: 
Appel n° 32: Fr. 197.50  Montant sollicité: Fr. 600.–
Appel n° 33: Fr. 1112.50  Montant sollicité: Fr. 350.–
Appel n° 34: Fr. 132.50  Montant sollicité: Fr. 650.–
Appel n° 35 : Fr. 277.50 Montant sollicité: Fr. 400.–
Lorsque votre générosité a permis de dépasser notre demande, nous versons l’argent en  faveur 
d’un bénéfi ciaire dans une situation et pour des besoins similaires. 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.

MERCI POUR VOS DONS! COMPTE POSTAL 20-5637-5

Appel n° 39
Frais médicaux plus importants que 

prévus
Mme S. est éducatrice de la petite enfance et 

travaille dans une crèche du canton. Licen-

ciée pour la fi n de ce mois, son revenu pen-

dant le chômage sera d’environ Fr. 2000.– 

net. Mère d’un enfant  atteint d’une maladie 

chronique, elle doit faire face à d’importants 

frais médicaux. Elle a dû choisir une fran-

chise plus élevée pour elle et son fi ls, sinon 

elle n’aurait plus pu payer les primes men-

suelles, mais les frais médicaux sont plus 

importants que prévu. Nous demandons 

votre soutien afi n de prendre en charge une 

partie des dépenses médicales de son fi ls 

pendant ces prochains mois de chômage. 

Montant souhaité: Fr. 550.–. 

Frais médicaux plus importants que 
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Pour vos dons: 20-5637-5 Merci!

Notre service 

de repas à domicile 

L’Espace des Solidarités vous propose des 

repas chauds et équilibrés à midi 365 jours par an.

Repas: Fr. 11.–

Forfait livraison: Fr. 5.–

Pour commander, appelez simplement notre cuisinier 032 721 11 16 

de 8h00 à 13h30 ou laissez un message sur notre répondeur.

Espace des Solidarités

Louis-Favre 1 / 2000 Neuchâtel

eds-cuisine@ne.ch

Un projet de Caritas et de l’ADCN
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