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Editorial

La prévention: un atout contre l’endettement

Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel

Alors qu’elle nous vend la consommation
comme le remède à tous nos maux et nous
incite, à cor et à cri, à nous y livrer à corps
perdu et à crédit en 4 heures, notre société
est paradoxalement intransigeante avec
celles et ceux qui s’y adonnent imprudemment!
En effet, la pratique montre qu’il suffit
d’une séparation ou d’un divorce, d’une diminution de revenu, quand ce n’est pas le
chômage, d’une difficulté de gestion, d’une
maladie ou d’un accident pour que le hérosconsommateur bascule du côté des mauvais
payeurs à saisir. Sauf s’il est encore temps
de leur vendre un petit crédit miraculeux
(à taux exorbitant).
L’étau se resserre alors rapidement, et
les factures auxquelles ces femmes et ces
hommes ne peuvent plus faire face s’amoncellent sur la table de cuisine, quand elles ne
passent pas à la corbeille sans être ouvertes.
Le processus s’accélère lorsque le débiteur
constate que dans le minimum vital laissé
à sa disposition après saisie, les impôts courants ne sont pas pris en compte. Il lui sera
donc impossible de les payer, et ceux-ci partiront aux poursuites! Ainsi, la spirale du
surendettement est activée. Inexorablement? Pas forcément. Avec l’appui de spécialistes en gestion de dettes, comme ceux
de Caritas Neuchâtel, des pistes sont explorées en fonction de chaque situation. Des

conseils sont donnés, des négociations avec
les créanciers sont mises sur pied, et parfois des plans de désendettement crédibles
peuvent être élaborés et réalisés. Mais,
comme vous aurez l’occasion de le lire dans
ce magazine, le chemin est long, et les efforts à consentir sont conséquents.
De notre point de vue, l’accent doit être
prioritairement mis dans ce qui relève de la
prévention. L’enjeu est en effet de taille. Notamment par rapport aux jeunes qui, bombardés d’offres et d’actions ciblées, sont très
réceptifs au credo «Je consomme, donc je
suis» qui se cache derrière les campagnes
de promotion qui leurs sont destinées. Or,
le surendettement des jeunes est un facteur
important de leur précarisation. En ce sens,
le problème de l’endettement est une bombe
à retardement sociale et économique dont
le législateur devra s’occuper même si ce
thème n’est pas porteur politiquement.
Le 13 décembre 2010, une initiative parlementaire a été déposée devant le Conseil
national. Elle demande l’application du
principe de causalité (pollueur-payeur),
afin que les sociétés de crédit à la consommation assument leur part de responsabilité, en finançant la sensibilisation des
jeunes aux dangers de la consommation
à crédit. Il est certainement plus facile de
changer de paradoxe que de changer de
société …
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Vivre cash
…plutôt qu’à crédit
En ces temps de crise où des Etats sont au bord de la
faillite, le surendettement touche aussi les individus. En
Suisse, une personne sur cinq a un crédit, et la tendance
est à la hausse. Caritas se bat avec les personnes endettées pour les aider à sortir du marasme. Témoignage et
analyse avec des spécialistes.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

«Ce qui m’insupporte, ce sont toutes ces
publicités pour le crédit facile que l’on
voit partout», s’insurge Christelle, 30 ans.
Submergée par les dettes suite à une

séparation, la jeune mère de famille neuchâteloise commence seulement à relever
la tête après plusieurs années de galère. «Je
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témoigne de mes difficultés financières car
c’est quelque chose qui m’a détruite à petit
feu. Je veux mettre en garde contre le microcrédit qui s’invite partout, surtout auprès des jeunes. C’est tellement simple d’obtenir tout ce qu’on veut, mais quand on ne
peut plus rembourser, on se sent tout petit
face aux créanciers …»
Le cas de Christelle n’est pas rare. Selon l’OFS (Office fédéral de la statistique),

qui a mené l’enquête sur le revenu et les
conditions de vie des Suisses, 570 000 personnes avaient des arriérés bancaires et/
ou des paiements critiques en 2008, alors
que 657 000 avaient des arriérés d’impôts.
Les plus pauvres et les familles monoparentales étant particulièrement affectés par
l’endettement. Christelle en a fait la triste
expérience.
«Les choses ont commencé à aller mal
financièrement quand je me suis séparée
de mon mari. Je suis partie avec ma fille
Luna car il passait plus de temps à jouer à
des jeux vidéo sur notre grande télévision
achetée à crédit qu’à s’occuper de sa famille.
Bizarrement, je me suis sentie nettement
moins seule en redevenant mère célibataire.
Mais en partant, j’ai dû reprendre la moitié de nos dettes, 20 000 francs, et racheter
Photos © Sedrik Nemeth

Christelle a toujours privilégié
son rôle de mère malgré
ses soucis d’argent.

Faccus exceatu reperibusa qui dolum faces iscipid quaes dellor.

des meubles à crédit car je lui ai pratiquement tout laissé  …»
Etre inclus et avoir des dettes
Si les situations de surendettement se multiplient, ce n’est pas seulement pour s’offrir
le luxe d’une gigantesque télévision à écran
plat LCD ou d’un Ipod dernière génération.
Grâce à la carte de crédit proposée au moment même de votre achat par le magasin –
acheter maintenant et payer plus tard en
plusieurs mensualités à un taux préférentiel de 14,5 %! – les dettes s’accumulent sans
bruit.
Et si la création de biens superfétatoires
ne cesse d’alimenter des besoins artificiels,
l’économiste et philosophe tessinois Christian Marazzi met en cause la baisse des revenus. «Le crédit à la consommation est

trop souvent considéré comme un moyen
d’acquérir des biens superflus. En réalité,
l’augmentation du petit crédit est due à une
forte stagnation des salaires pendant ces
vingt dernières années.» Ce professeur à
la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana fustige une économie à visée capitaliste qui a fait naître les «working
poor», obligés d’emprunter pour survivre.
Ces derniers s’inscrivent dans une nouvelle
forme de pauvreté qui ne crée pas des exclus, mais au contraire des «trop inclus».
«Aujourd’hui, certaines familles sont forcées d’emprunter pour boucler leurs fins
de mois. L’augmentation du crédit est donc
due à des raisons structurelles et non pas
comportementales!»
Pour Christian Marazzi, l’augmentation
de la dette privée a participé à l’augmenta-

Il n’est de pire pauvreté
que les dettes.
(Proverbe indien)

tion vertigineuse de la dette publique: «La
faillite des Etats est, selon moi, une conséquence de la faillite politique de redistribution de la richesse. Il y a eu une augmentation impressionnante des inégalités avec
une polarisation de la richesse sans précédent dans le monde capitaliste. Cela a
poussé les ménages à manger leurs économies ou à s’endetter.» L’économiste donnait l’impression de crier au loup dans les
années 80, lorsqu’il dénonçait un système
qu’il jugeait trop libéral. Récemment, son
point de vue est devenu crédible et inté4/11 Caritas.mag
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Préserver une vie de famille
équilibrée aide à garder l’espoir
de s’en sortir.

resse nombre de politiques et de décideurs. «Quand il y a eu la crise en 2008,
certains Etats se sont endettés pour sauver
leur système bancaire qui avait lui-même
induit un fort endettement privé. Ces mesures de sauvetage ont contribué à augmenter la dette publique, mais avant, il y avait
eu des politiques de réduction d’impôts et
de défiscalisation des grosses fortunes, et

aussi une augmentation des dépenses publiques sociales, pour le chômage notamment. Les trois éléments conjugués ont
contribué à augmenter la dette des Etats.»
La crise touche aussi les établissements de crédit
Même si les prix chutent sur le marché du
petit crédit qui ressent comme tout le monde
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25 % de personnes vivant en Suisse romande et
italienne recourent au crédit.
24 % des couples ou des ménages monoparentaux
avec enfants ont un crédit.
18,2 % de la population suisse (1 340 000 personnes) ont au moins 1 crédit d’hypothèque sur
une résidence secondaire ou pour devenir indépendant.
15,4 % de personnes vivant en Suisse alémanique
recourent au crédit.
14,1 % de la population suisse a au moins un
c rédit de consommation.
10 % de la population a un leasing en cours.
8 % de la population a des arriérés de paiements
critiques.
7,5 % de la population suisse a 1 crédit de
consommation de plus de Fr. 10 000.–
2,5 % de la population ont des crédits sur des
appareils ménagers, électroniques ou des meubles.
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passer le vent de la crise, les banques suisses
spécialisées dans le crédit à la consommation proposent des taux d’intérêts qui dépassent de plus de 3 % la moyenne occidentale européenne. Actuellement, la Loi
fédérale sur le crédit à la consommation fixe
à 15% le taux maximal d’intérêt.
Leader national GE (General Electric)
Energ y Financial Services (GEFS) contrôle
environ la moitié d’un marché évalué à
quelque 8 milliards, fin 2008, malgré des
taux d’emprunt qui oscillent entre 9,95 % et
14,5 %. Georg Müller de GE rappelle que la
crise pèse sur le crédit et augmente la prudence des emprunteurs potentiels. «Ils réfléchissent à deux fois avant d’opter pour
un crédit lorsque l’économie se porte mal.
En 2010, selon la ZEK (Centrale d’information sur les crédits), le nombre de crédits à
diminué de plus de 8 % par rapport à 2009.»
La nécessité peut prendre le pas sur la
prudence. Après s’être retrouvée au chômage, Christelle a dû se résoudre à emprunter à nouveau. «J’avais le couteau sous la
gorge. Je n’arrivais plus à tout payer. J’ai décidé de rassembler mes dettes et d’augmenter mon crédit.» Alors que la Banque cantonale de Neuchâtel refuse le prêt, l’estimant
incapable de rembourser après évaluation

de son revenu, un coup de téléphone auprès
d’une banque genevoise porte ses fruits. En
quelques jours, Christelle obtient son argent,
mais le seul paiement des intérêts l’empêchera de commencer à rembourser sa dette.
Pourtant, selon sa chargée de communication, la banque genevoise est très attentive au profil de ses débiteurs. «Notre banque
suit rigoureusement la Loi sur le crédit à la
consommation (LCC), de même que la législation cantonale. Nous appliquons même
des critères plus sévères que ceux de la LCC»,
souligne-t-elle. «Ainsi, l’octroi d’un crédit
personnel repose sur des critères comme la
stabilité professionnelle du demandeur, son
salaire et ses engagements financiers, sa solvabilité et la régularité des paiements antérieurs avec une vérification auprès de l’Office
des poursuites. Nous incluons une assurance
perte de gains en cas de chômage et n’accordons des crédits personnels qu’à nos clients
détenant un compte privé auprès de notre
banque …»
Comme dans d’autres cas plus graves, le
système de contrôle interne à la banque n’a
apparemment pas bien fonctionné. Christelle va désormais vivoter avec Fr. 200.– par
mois. «Il m’était insupportable de ne pas
payer toutes mes factures. D’ailleurs, je n’ai
jamais été aux poursuites.»
La prévention par la formation
D’autres n’ont pas cette chance. En Suisse,
les commandements de payer sont passés
de 2 153 280 en 2000 à 2 662 063 en 2010, soit
une augmentation d’environ 25 %. Quant
aux actes de poursuites, ils ont progressé
de 1 027 219 à 1 450 588. Selon Eric Pichard,
délégué aux affaires des poursuites et des

faillites du canton de Vaud, l’accès au crédit est trop facile. «Nous ne sommes pas
les seuls à penser que la LCC n’est pas assez contraignante. Auprès de certains organismes, il est possible de conclure un
contrat de leasing alors que le preneur est
sous le coup de poursuites.» Il préconise la
prévention, notamment sous la forme d’information dans les écoles. Malgré tout, il
se montre pessimiste pour l’avenir. «Nous
sommes dans une société de consommation
où de plus en plus de personnes vivent à crédit. Dès l’instant où elles doivent faire face à
une dépense imprévue relativement importante, les premières dettes apparaissent. Un
débiteur sous le coup de saisies glisse très
souvent dans le surendettement, et il est très
difficile d’en sortir.»
S’en sortir avec Caritas
Christelle, elle, a trouvé le moyen de s’en
sortir lorsque qu’une amie lui a conseillé de
s’adresser à Caritas. C’est là qu’elle a commencé à retrouver l’équilibre. Hélène Silberstein, a ssistante sociale à Caritas Neuchâtel, y a participé. Spécialisée dans le
conseil au désendettement, elle ne juge pas,
elle agit. Chaleureuse et bienveillante pour
les personnes endettées, elle stimule leur envie d’en finir avec les dettes en établissant un
plan de désendettement atteignable. «Ce que
l’on désire, c’est leur redonner espoir. Ensemble, on essaie de trouver la clé qui va ouvrir des portes qui semblaient condamnées.»
Hélène négocie avec les créanciers, notamment les banques pour obtenir des arrangements tout en insistant auprès des personnes
endettées pour que leur avoir disponible soit
réservé aux créanciers.
Christelle a épousé Yann en août dernier. «Il est comptable et m’aide à mieux gérer mon budget. De plus, il a payé ma dette
à la Banque genevoise, et c’est à lui que je
rembourse peu à peu. J’ai eu de la chance!
D’autres en ont beaucoup moins. J’ai envie
de les aider. Avec ‹Solidettes›, un groupe de
parole que nous avons fondé avec d’autres
personnes endettées, nous soutenons ceux
qui traversent cette épreuve.»
Et si Hélène n’a pas pu obtenir de la
Banque genevoise qu’elle renonce aux intérêts, elle poursuit avec d’autres endettés
son travail de fourmi, prenant soin de l’espoir des débiteurs et amadouant les créanciers malgré de constants obstacles. Avec la
satisfaction d’avoir été aux côtés de Christelle jusqu’au happy end de son mariage, et
pour une fois, ce n’était pas du cinéma! ■
Photo © Caritas Suisse

Témoignage

Monsieur Prix,
indigné institutionnel
Depuis son entrée en fonction à la tête de
la surveillance des prix en octobre 2008,
Stefan Meierhans, Monsieur Prix, n’a cessé
de lutter contre la vie chère, une manière
de se battre aussi contre le surendettement
des ménages suisses. «J’ai des possibilités d’intervention sur des domaines qui
touchent 50 % du revenu.» Nourriture,
santé, eau, électricité, transports, Stefan
Meierhans est sur tous ces fronts. «Les
transports sont aussi une part importante
d’un budget familial. J’essaie de faire baisser le prix des voitures à l’importation et de
modérer la hausse des tarifs des transports
publics, comme j’ai pu le faire cet été avec
les abonnements généraux.»
Monsieur Prix se définit comme plutôt
impatient, mais il a appris à rester zen
malgré sa mèche rebelle et sa colère contre
les abus. «Mes recommandations n’ont pas
force de loi, mais je peux faire une recommandation accentuée. L’entreprise qui ne
la suit pas doit s’en expliquer publiquement.
C’est une arme très efficace dans notre société hypermédiatisée.»
Sa cible principale? Le domaine de la santé
et du social. Il a réussi à faire économiser
quelque 550 millions de francs sur le prix
des médicaments en 2010. «Cette année,
nous avons des démarches pendantes qui
pourraient faire économiser environ 860
millions de francs dans les domaines des
prothèses, des taxes hospitalitalières, des
prix des médicaments ou des tarifs des médecins.»
En veillant à ce que les grandes entreprises
ne profitent pas de leur position dominante
pour imposer ou maintenir des prix abusifs
comme cela a souvent été le cas dans la
grande distribution ou dans l’industrie pharmaceutique, Stephan Meierhans agit en
amont du problème du surendettement. «Je
suis particulièrement sensible à l’endettement des jeunes, notamment à cause de
leurs factures de téléphone portable. J’insiste pour qu’il y ait une révision de la Loi
sur les télécommunications pour mieux les
protéger.»
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Point fort

Lutter contre le surendettement avec Caritas
Quand on est endetté, il est difficile de demander de l’aide.
Des offres nouvelles et complémentaires permettent de
mieux atteindre les personnes concernées. A Caritas
Suisse, Jürg Gschwend a coordonné leur mise en œuvre.
Les personnes endettées ont souvent beaucoup de réticences à consulter des spécialistes. Elles sont menacées par le surendettement. Avec ses nouvelles offres qui
comprennent notamment le site www.caritas-dettesconseil.ch, la permanence téléphonique SOS infodettes, ainsi que des
cours sur le thème de l’argent et de la
consommation, Caritas veut rendre cet obstacle moins insurmontable.
Une aide via internet
La toile est un média important pour la
transmission de premières informations
aux personnes concernées. Avec sa plateforme internet, Caritas a réalisé une offre
qui s’adresse précisément au public cible.
Outre des informations en dix langues, elle
propose des tests interactifs sur les questions de budget, de dettes, de faillite privée et sur le minimum vital prévu par le
droit des poursuites, ainsi qu’une consultation en ligne.

Jürg
Gschwend

8
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Consultation gratuite et anonyme
Pour que la consultation puisse aboutir à
un désendettement, il est important que les
personnes concernées prennent contact suffisamment tôt avec des spécialistes. Depuis
le 3 janvier 2011, notre permanence gratuite et anonyme SOS infodettes les y aide.
Elle est ouverte du lundi au jeudi de 10h à
13h au 0800 708 708. En Suisse romande,
c’est Caritas Fribourg qui répond aux appels. Quand il apparaît qu’une consultation téléphonique ne suffit pas, l’appelant
est orienté vers un service de consultation
de son canton de domicile. Dans le canton
de Vaud, il y a également l’offre de consultation de la «ligne Info Budget» (numéro 0840
43 21 00, du lundi au jeudi de 8h30 à 13h).
Des cours pour les migrant-e-s
Les cours «Argent et consommation – comment éviter les dettes» s’adressent à des
animatrices et animateurs de la population migrante. Au terme de cette formation, ceux-ci sont à même de transmettre
à leur tour leurs connaissances et d’organiser de façon autonome des séances d’informations dans les différentes langues de
la population migrante.
Caritas Suisse a en outre permis
d’étendre les capacités de consultations, en
particulier dans les cantons les moins bien
équipés en matière d’offres de conseils en
désendettement. Elle a par ailleurs créé un
service de consultations juridiques pour les
spécialistes des services d’aide au désendettement des Caritas régionales et d’autres titulaires. Toutes ces offres s’inscrivent dans
le cadre du projet «Plan B» que Caritas
Suisse a mis sur pied en 2009 avec le Groupe
Aduno et Pro Juventute. ■

Commentaire

Les dettes, cercle vicieux de la
pauvreté
A notre époque, avoir des dettes est tout à
fait normal. Or, s’endetter est plus facile
qu’on ne le croit. Des impôts encore impayés, des factures de téléphone portable
non réglées … Et cette carte de paiement
d’un magasin de vêtements, ou encore la
voiture achetée avec un contrat de
leasing … Ou bien le petit crédit qui permet
de payer les vacances, les primes d’assurance qui n’ont toujours pas été prélevées …
La date d’échéance de toutes ces dettes
est de plus en plus éloignée. Or, tellement
de choses peuvent se produire dans l’intervalle. Un emploi que l’on perd brutalement,
et on se retrouve au chômage. La maladie
qui s’abat sur vous, et vous ne pouvez plus
travailler à temps plein. La séparation et le
divorce, et voilà qu’il faut financer deux
foyers au lieu d’un. Soudain, des obligations de remboursement tout à fait supportables se transforment en surendettement.
Une fois que les factures ont été payées, il
ne reste plus assez pour vivre. Le poids des
dettes conduit à la pauvreté et aux services
sociaux, mais les services sociaux ne s’occupent pas des dettes et ils ne font pas
grand-chose pour soulager quelqu’un de
ce fardeau.
A première vue, cela peut sembler compréhensible. Mais, si l’on y regarde de plus
près, il en va tout autrement: rien n’incite
vraiment les pauvres endettés à se passer
de l’aide sociale. Et pourquoi donc? Parce
que tout ce qu’ils gagnent, en plus des
prestations d’aide sociale, leur est immédiatement confisqué par les offices de
poursuites. L’endettement est synonyme de
cercle vicieux de la pauvreté.
Les services sociaux feraient mieux de
revoir leur copie. Ils devraient davantage réfléchir à la façon d’aider les personnes
endettées à s’affranchir de leur dépendance vis-à-vis de l’aide sociale. Une collaboration plus étroite entre les services
sociaux et les centres de consultations en
matière d’endettement est donc incontournable.

Carlo Knöpfel, Caritas Suisse,
responsable Secteur suisse et réseau

Photos © Caritas Suisse

Josiane Aubert

«Les dettes gangrènent
notre société»
Révoltée tranquille, la conseillère nationale vaudoise se bat depuis l’adolescence pour plus de justice
sociale. Sa victoire contre la publicité du petit
crédit lui donne des ailes.
Je suis d’un milieu modeste, mais nous
n’avons jamais eu de dettes. A l’époque, on
n’accordait pas aussi facilement de prêts
aux personnes démunies, même si certains
achetaient à crédit. Mon grand-père était
venu du Landeron à la Vallée de Joux car
il était au chômage. Mon père était horloger, ma mère vendeuse en boulangerie. Mon
père avait un sens poussé de la justice sociale. Il invitait souvent à la maison des collègues qui souffraient de difficultés sociales
sous une forme ou une autre. Ma mère mettait volontiers une assiette de plus. Il y avait
des couples à la dérive, des familles endettées, des chômeurs, etc. Cela m’a profondément marquée et donné envie d’aider les
autres.
J’avais de la facilité à l’école, et bizarrement pour une fille, c’était plutôt dans les
maths et les sciences. Mes parents m’ont
soutenue pour faire des études comme mes
deux frères alors qu’on leur disait: «C’est

une fille voyons! Si elle aime
les chiffres, envoyez-la faire
un apprentissage dans une
banque …» C’était donc un privilège. Je me sentais une énorme
responsabilité de réussir mes études!
J’ai pu bénéficier d’une bourse pour
pouvoir vivre à Lausanne où se trouvaient
le gymnase et l’université. A ce moment-là,
j’ai pris conscience de l’importance de
l’Etat dans une organisation sociale. Et
alors qu’on étudiait l’industrialisation au
gymnase, mon grand-père a dû changer de
machine, une grosse presse avec laquelle
il travaillait depuis plus de quarante ans.
C’est une des rares fois où je l’ai vu pleurer.
Il faisait tellement corps avec son instrument de travail, l’incarnation du mythe de
l’homme et la machine que j’étais en train
d’étudier. J’ai profondément ressenti la petitesse de l’être humain face à un système
ou au sein d’une entreprise. Je me souviens

Petite Bio de Josiane Aubert
1949	Naît le 7 avril au Sentier, à la Vallée
de Joux.
1967	Entre à l’Université de Lausanne et
y obtient une licence ès sciences
naturelles.
1972	Réside à Berlin Ouest jusqu’en
1975.
1973 	Naissance de sa première fille.
1975 	Entre à Amnesty International où
elle coordonne les activités des
sections romandes.
1976 	Naissance de sa deuxième fille.
1977 	Création d’une garderie autogérée.
1978 	Se bat contre la pollution et la sauvegarde du lac de Joux, et donne

naissance à sa troisième fille.
1992 	Entre au Conseil communal du
Chenit à la Vallée de Joux. Entre
au Parti socialiste.
1999 	Participe à la Constituante vaudoise jusqu’en 2002.
2002 	Est élue députée au Grand Conseil
vaudois.
2004 	Présidente du Parti socialiste vaudois.
2007 	Est élue conseillère nationale.
2009 	Vice-présidente de Travail-Suisse.
2011 	Fin septembre, le Conseil national
a accepté son initiative contre la
publicité pour le petit crédit.

aussi de l’assassinat de Martin Luther King.
Je suivais les manifestations des noirs pour
obtenir leurs droits politiques, et cela me révoltait de penser qu’ils n’en avaient aucun.
Plus tard, ma conscience politique s’est développée en lien avec les droits humains et
la justice sociale.
J’ai rencontré mon mari à l’université.
Avec lui, j’ai eu trois magnifiques filles.
Dans les années septante, peu après la naissance de la première, nous avons séjourné à
Berlin Ouest. Je suis entrée à Amnesty International. Grâce à mon passeport suisse,
j’ai pu traverser le mur et jouer au facteur
entre des familles des deux côtés …
J’ai gardé de cette époque et de celle qui
a précédé la volonté de m’engager et de restituer ce que j’avais reçu. J’effectue mon
mandat politique dans le même esprit. Je
suis là avant tout pour représenter ceux qui
ont eu confiance en moi en m’élisant. Je n’ai
jamais fait de plan de carrière. Ce sont les
hasards de la vie si je suis devenue présidente du Parti socialiste vaudois ou viceprésidente de Travail Suisse. J’ai un plaisir
énorme à me battre pour mes convictions,
mais j’ai une nature qui essaie d’intégrer
les uns et les autres, et d’écouter. Ce sont
des traits de caractère très forts chez moi.
Ils m’aident à faire passer des messages,
comme récemment mon initiative contre
la publicité pour le petit crédit. ■
4/11 Caritas.mag
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Dettes: les Neuchâtelois au cœur de
Face à l’endettement d’une frange grandissante de la population du canton,
Caritas Neuchâtel réagit.
Textes: Sébastien Giovannoni

Accompagnement individuel

Aujourd’hui, force est de constater que le phénomène de l’endettement des particuliers est devenu un véritable fait de société et
que le canton de Neuchâtel est singulièrement touché. En effet,
le profil de notre canton, urbain, caractérisé par un tissu économique industriel important et de bas revenus, l’expose de manière particulièrement sensible à l’endettement d’une frange importante de sa population.
Face à cette situation et avec le soutien du canton de Neuchâtel,
Caritas Neuchâtel offre dorénavant une prestation spécialisée en
assainissement de dettes afin d’aider les personnes en difficultés
financières à sortir de la spirale infernale des dettes. Mais attention, dans ce domaine, il n’existe pas de baguette magique!
Assainir sa situation financière est souvent un difficile travail sur
soi-même, et se désendetter représente souvent un travail de plu-

sieurs années. Accompagner et rendre leur autonomie financière
aux personnes qui nous sollicitent, tel est l’objectif des assistantes
sociales du Service «Dettes».
Il suffira parfois de travailler sur le budget afin de le stabiliser pour
permettre à la personne d’assurer son quotidien et de faire face
à ses obligations. Pour d’autres situations, la mise en place d’un
plan de désendettement et une négociation avec les créanciers seront nécessaires. Finalement, nous accompagnerons certains dossiers durant des années, et ce jusqu’à un désendettement effectif.
C’est le cas en particulier des dossiers ayant bénéficié de l’aide du
Fonds de désendettement du canton de Neuchâtel.
Chaque situation étant particulière, les assistantes sociales du Service «Dettes» sont confrontées à un travail astreignant, mais extrêmement varié et gratifiant! ■

Le Service «Dettes» de Caritas Neuchâtel en quelques chiffres
• 142 dossiers de désendettement ouverts sur la période
du 15 mars au 31 décembre 2010
• 343 personnes dont 142 enfants soutenus directement
• Fr. 4 780 781.– de dettes en souffrance
• 3 assistantes sociales à temps partiel
• 2 stagiaires HES par année
• Une dizaine de mentors
• Un groupe de soutien
• Un budget de Fr. 261 781.– en 2011
Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail
Montant des dettes en francs par catégorie
Dettes fiscales
Pensions alimentaires
Crédit à la consommation
Découvert de compte

20 750
1230 914
37 100

Cartes clients et de crédit

389 455

Arriéres auprès des caisses maladie (primes/quote-part)

375 718

Dettes auprès de proches (emprunts dans le cadre familial,
ami-e-s, etc.)

69 000

Autres dettes (par ex. leasing, emprunt hypothécaire,
loyers et intérêts hypothécaires, dettes commerciales, etc.)

679 638

Total

10

1 978 206
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la tourmente

Permanences

Portes d’entrées du Service «Dettes», les permanences
du Service social ont lieu:
Caritas Neuchâtel – Service social
Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel
Mardi et jeudi de 15h à 17h
Les permanences vous offrent un accès direct, personnel et sans rendez-vous à un/e assistant/e social/e
pour un entretien d’écoute, d’orientation et de
conseil.
Mentorat

Mettre en contact une personne endettée avec une
personne ayant assaini sa situation financière, telle
est l’idée de notre projet de mentorat.
Notre objectif est de permettre aux personnes endettées de se réapproprier leur gestion administrative
et financière quotidienne. Mais devenir autonome
et apprivoiser de nouveaux réflexes est un processus
qui demande du temps. Ce temps dont les assistantes
sociales ne disposent pas en raison du nombre important de dossiers, les mentors, eux, en ont à disposition. Ce projet a donc été imaginé dans le but d’offrir
un soutien adéquat aux personnes nécessitant un encadrement important en temps.
Un premier dossier de désendettement avec mentorat a été présenté avec succès devant le Fonds cantonal de désendettement. La multiplicité des créances
a pu être négociée grâce au recours d’un mentor qui
a investi une somme considérable d’heures. Une collaboration réussie entre assistante sociale, mentor et
personne endettée.
Nous avons actuellement une dizaine de mentors en
activité.
Ateliers de groupe

L’endettement est souvent vécu de manière culpabilisante par les personnes confrontées à ce problème.
Pouvoir partager leurs émotions et leurs expériences
est parfois libératoire, et permet de construire de nouvelles perspectives.
Nos ateliers «Dettes» réunissent plusieurs personnes
endettées autour d’une table afin qu’elles partagent
leurs expériences et leurs réflexions sur leur gestion
de l’argent. Lorsque les dettes ne sont plus un tabou
mais un sujet de discussion, un grand pas est franchi.
Le groupe offre alors un soutien moral à la personne,
une source de motivation et une mine de conseil extraordinaire.
Fondé en 2010, le groupe «Solidettes» à la Chaux-deFonds est un lieu de partage d’expériences qui fonctionne aujourd’hui de manière parfaitement autonome. Il accueille volontiers de nouveaux membres.
A bon entendeur …
4/11 Caritas.mag
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Repas de soutien du 60ème anniversaire
Le Repas de soutien du 60ème anniversaire de Caritas Neuchâtel aura lieu le
vendredi 11 novembre 2011 à 19h30,
à la salle de spectacles de S t-Aubin.
Comme les années précédentes, des mets
succulents et variés provenant des quatre
coins du monde seront proposés aux
convives. Cette année, le bénéfice de la soirée sera intégralement attribué à nos Épiceries Caritas de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.
Repas de soutien
Nous nous réjouissons de vous rencontrer
et de partager ce moment convivial et festif. Merci de bien vouloir vous inscrire par
le biais du bulletin ci-dessous. Il est possible de réserver des tables de 10 personnes
au maximum.
Si vous ne prévoyez pas de participer au
repas, vous pouvez manifester votre soutien par un don qui augmentera le bénéfice
de cette soirée. Quel que soit votre choix,
nous vous remercions très chaleureusement
d’avance de votre générosité.

Bulletin d’inscription au repas de soutien du 60ème anniversaire de Caritas Neuchâtel
Veuillez inscrire
personne/s pour le repas de soutien à Caritas Neuchâtel du vendredi 11 novembre 2011 à 19h30,
à la salle de spectacles de Saint-Aubin
Je m’acquitterai du montant de Fr. 70.– par repas (couple : Fr. 120.–)*
– par virement postal avant le 30 octobre 2011, CCP 20-5637-5, Caritas Neuchâtel
– à la caisse, le jour du repas
Nom et prénom:
Rue:
Localité:
Signature:
Merci d’envoyer ce bulletin jusqu’au 30 octobre 2011 à:
Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, case postale, 2002 Neuchâtel 2
ou par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch
Renseignements complémentaires: Caritas Neuchâtel, 032 886 80 70
*12
souligner
le moyen
Caritas.mag
4/11de paiement choisi.

en faveur des Epiceries

Des Epiceries indispensables
Inauguration d’une nouvelle Epicerie Caritas à Neuchâtel, agrandissement des locaux de l’Epicerie de la Chaux-de-Fonds,
nos projets ont le vent en poupe! Malheureusement … En effet, le succès grandissant de nos Epiceries signifie qu’une part
de plus en plus importante de la population a recours à nos services.
Les Epiceries constituent une forme
d’aide concrète et inscrite dans la durée
pour les personnes en difficultés. En permettant de choisir en payant peu plutôt que
de recevoir gratuitement sans choix, nous
considérons et traitons nos clients comme
n’importe quel citoyen autonome et responsable de ses actes. Notre objectif est l’autonomie des personnes, et la liberté de choix
est au centre de notre vision de la dignité
humaine.

Photos © Sébastien Giovannoni

Aujourd’hui, plus de 100 personnes et
familles franchissent quotidiennement la
porte de l’Epicerie de La Chaux-de-Fonds.
Avec l’agrandissement de la surface de
vente et l’ouverture de l’Epicerie de Neuchâtel, nous espérons à terme toucher 300
personnes par jour. Un triste objectif malheureusement bien réaliste.
Afin de bénéficier des prestations des
Epiceries, il est indispensable d’être titulaire d’une carte d’achats. Ces cartes sont
validées par les assistants sociaux des personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou de
prestations complémentaires. Pour les personnes bénéficiaires de subsides de la part
de l’Office cantonal de l’assurance-maladie
pour le payement des primes mensuelles,
veuillez vous munir de la décision d’octroi
et nous vous établirons une carte d’accès.

adresses
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel
Téléphone: 032 721 28 87
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 964 12 70
Horaire:
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00

4/11 Caritas.mag
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Des visages sur notre action

Bénévolat

Service social

Espace des Solidarités

Epicerie – Neuchâtel

Adriana Merat
Rodriguez

Aline Fleury

Nicolas Jacot

Nady Vocat

Assistante sociale –
Service «Dettes»

Apprenti cuisinier – AFP

Vendeuse

Un solide bagage d’assistante
sociale, quelques expériences
professionnelles avec les jeunes
et un véritable engagement dans
le projet de prévention à l’endettement des «Ficelles du budget», le profil d’Aline Fleury,
notre nouvelle collaboratrice
«Dettes», a tout pour rassurer.
«De l’autonomie, de la
confiance, une collaboration
efficace et constructive avec les
personnes en difficulté, et un
zeste de créativité» telles étaient
les envies de travail de cette
mère de trois adolescents, engagée en politique et adepte de
tchoukball.
Dans le domaine des dettes,
chaque situation est particulière, il n’y a pas de recette toute
prête pour gérer son budget ou
pour se désendetter. «Les trajectoires de vie de chaque personne
nous amènent à inventer, avec
elles, le chemin pour se sortir du
piège d’un endettement que personne n’a voulu. C’est la grande
richesse de mon travail.»
Après quelques mois de collaboration, force est de constater
que nous ne sommes pas
déçus et elle non plus. Tant
mieux pour nos clients!

Dans le cadre d’une classe
spéciale de CESCOLE, Nicolas Jacot a effectué un stage de
cuisinier à L’Espace des Solidarités. Révélation, il sera
cuisinier!
Mais il n’est pas facile de décrocher un apprentissage
lorsqu’on a une scolarité chaotique derrière soi, et l’Espace des Solidarités a décidé
de jouer son rôle d’entreprise
sociale. Nicolas Jacot a donc
débuté une attestation de formation professionnelle (AFP)
de deux ans à l’Espace des
Solidarités.
«Ce que j’apprécie, c’est l’ambiance, l’équipe et l’esprit d’entraide. J’apprends des choses
et quand je fais des erreurs, on
me le dit. C’est clair qu’il faut
se lever tôt, mais maintenant je
fais des trucs que j’aime faire et
ça fait toute la différence!»
Plein succès à Nicolas et à
l’Espace des Solidarités dans
ce projet de formation.

Pilier de notre nouvelle Epicerie, Nady Vocat ne craint
pas le contact avec la clientèle. En e ffet, ses parents ont
tenu une laiterie durant plus
de 40 ans. Par ailleurs, de multiples voyages et divers engagements bénévoles en Inde lui
ont appris à tisser des liens et
construire des projets avec des
personnes en difficulté.
«Bien que l’Epicerie ait démarré gentiment, nous avons
déjà une clientèle d’habitués
qui viennent faire leurs achats
quotidiens. Il faut laisser le
temps au temps, le bouche à
oreille est la meilleure des publicités pour un lieu tel que celui-ci.»
La plus grande différence avec
un magasin «normal», c’est de
devoir demander systématiquement la carte d’accès aux
clients au moment de payer.
Et pour les clients? Pour les
clients, la différence, c’est le
prix. Lorsqu’on annonce le total, on entend régulièrement
des «Ah! Seulement?»
L’équipe a également reçu la
visite de plusieurs personnes
venant «jeter un œil» à notre
projet. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite.

Recherche
d’appartements
Elle a travaillé comme assistante sociale dans le sud de la
Colombie, à la frontière avec
l’Equateur, avec différents
types de population menacées
ou déplacée par le conflit interne armé sur un territoire en
proie au trafic de drogue.
Après avoir suivi son mari à
Madagascar, elle a atterri à
Neuchâtel il y a deux ans. Depuis quelques mois, Adriana
aide les réfugiés statutaires
suivis par Caritas Neuchâtel à trouver un logement dans
notre canton.
Bénéficiaires de l’aide sociale,
étrangers et ayant des difficultés à s’exprimer en français,
les réfugiés cumulent les handicaps dans la course au logement. «C’est difficile, le marché de l’immobilier est une
jungle, et les réfugiés sont souvent loin d’être autonomes.»
Recherche et visite d’appartements, contact avec les gérances, Adriana joue parfaitement et avec succès son rôle de
facilitateur.
Merci pour son aide précieuse!
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Appel à votre soutien

adresses
Service social et administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case Postale 209
2002 Neuchâtel 2
tél: 032 886 80 70
Courriel:caritas.neuchâtel@ne.ch

Situations
Appel n° 14
Loyer
mbreux
homme ayant de no
M.A est un jeune
l’aide
de
famille bénéficiaire
problèmes avec sa
tion
ma
for
sa
A a interrompu
sociale. Fin 2010, M.
utro
de
n
afi
C
CF
e année
en cours de deuxièm
l.
ilia
fam
e
cil
mi
do
r le
ver un travail et quitte
hâtel,
loi, et Caritas Neuc
mp
d’e
é
uv
tro
s
pa
Il n’a
maen
er
ntr
le, a refusé d’e
autorité d’aide socia
rmi
do
rs
alo
a
A.
M.
séparé.
tière pour un domicile
ce
Fa
.
es
ez des connaissanc
quelques temps ch
ux
de
r
su
us avons travaillé
à cette situation, no

axes:
formation
• L’inser tion et la
nsertion
lu un placement d’i
	Nous avons conc
is avec
mo
nnelle de trois
sociale et professio
e d’un
tur
na
sig
outi à la
une PME, qui a ab
11/12
20
ée
nn
l’a
ur
po
sage
contrat d’apprentis
en mode dual.
• Le logement
pour
un logement vacant
Nous avons trouvé
	
rant
du
pé
cu
oc
a
Il
A.
t M.
loger provisoiremen
de
is
mo
dont le loyer du
deux mois un studio
ns
ito
llic
so
us
vert. Nous vo
juin est toujours ou
charge.
pour le prendre en
650.–
Fr.
r:
cte
lle
co
à
nt
Monta

Appel n° 17
tale suivie
Vacances
monoparen
e
ill
m
fa
as
e
d
e
s par Carit
Mlle M., mèr
ses année
u
re
s
b
ce
m
n
o
n
tie en vaca
depuis de
jamais par
ast
tr
e
n’
un
,
et
el
Neuchât
algré un CFC
de 3 ans. M
éficiaire de
avec sa fille
toujours bén
t
es
.
s.
M
lle
M
e ses revenu
vail à 80 %,
mplément d
rco
o
p
en
p
e
l’o
al
ce, elle a
l’aide soci
connaissan
ec
ne
av
’u
al
d
is
ug
rt
ia
Par le b
aines au Po
tir deux sem
ancer les
tunité de par
er afin de fin
ct
lle
co
à
t
an
sa fille. Mont
.–
ge: Fr. 250
pour la prefrais de voya
de tremper
e
tr
et
m
er
p
ur
le
e
d
Merci
s la mer!
s pieds dan
mière fois le

Appel n° 15
Frais dentai
res
M. B., travaille
depuis de no
mbreuses
années dans
une grosse en
treprise du
canton avec un
salaire modes
te.
Les infrastruct
ures sanitaire
s du pays
d’origine de
la famille ne
pouvant
prendre en ch
arge le cancer
du père de
M.B., la famille
s’est endetté
e afin de le
faire venir en
Suisse et de
le faire soigner. Peine pe
rdue, puisqu
’il est décédé. La fam
ille B. se co
mpose aujourd’hui de si
x personnes
et doit faire
face à d’impo
rtants frais
dentaires.
Merci de leur
accorder votre
soutien.
Montant à co
llecter: Fr. 50
0.–

Appel n° 16
Formation
M. A. est père de famille mo
noparentale
(une fille adolescente) et trav
aille à 100 %
dans le domaine de l’horlog
erie via une
société de placement.
En raison d’un endetteme
nt important,
M.A. fera l’objet d’une saisie
s’il décroche
un contrat à durée indéte
rminée dans
l’entreprise qui l’emploie.
Sans diplôme, M.A. suit des
cours de formation deux soirs par sem
aine ainsi que
le samedi afin de compléter
sa formation
modulaire en horlogerie en
sus de son
travail. Nous vous sollicito
ns afin de
prendre en charge le mo
dule «assemblage» d’une durée de deu
x semestres.
Montant à collecter: Fr. 172
5.–
Nous pourrons ainsi poursu
ivre notre travail de désendettement
en évitant la
saisie.
Merci de soutenir les efforts
de M.A.

Horaire
Lundi à vendredi: 9h–12h et 14h–17h
Horaire des permanences
Mardi et jeudi: 15h–17h
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 886 80 60
Courriel:caritas.neuchâtel@ne.ch
Horaire de l’accueil
Lundi: 14h–17h
Jeudi: 14h30–16h30
Epiceries Caritas
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 964 12 70
Courriel: epiceriecne@bluewin.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel
tél: 032 721 28 87
Courriel: epiceriecne@bluewin.ch
Horaire
Lundi: 14h–18h
Mardi à vendredi: 8h30–12h et 14h–18h
Samedi: 8h30–12h
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
tél: 032 721 11 16
Courriel:eds@ne.ch
Horaire
Lundi à jeudi: 8h30–17h
Vendredi: 8h30–14h
www.caritas-neuchatel.ch
Pour vos dons: CP 20-5637-5

Merci pour vos dons !

Agenda

Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce à des personnes ou des familles en difficulté. Mentionnez «Appel n° …» sur votre bulletin de versement et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.
Merci de votre générosité!

Repas de soutien

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants:
Appel n° 10: Fr. 900.– | Appel n° 11: Fr. 74.50.– | Appel n° 12: Fr. 1500.– | Appel n° 13: Fr. 1930.50.–

Vendredi 11 novembre 2011–19h30
Salle des spectacles de Saint-Aubin
Rue du Débarcadère 24
2024 Saint-Aubin-Sauges
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