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Editorial

Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel

Doris Leuthard
Présidente de la Confédération

L’entreprise sociale,
nouvel antidote contre
la pauvreté?

Formation
et travail
sont les clés

Engagé dans sa campagne visant à réduire la pauvreté de moitié dans notre pays,
le Réseau Caritas se lance un défi: créer, d’ici 2020, 1000 places de travail dans des
entreprises sociales! Quelle mouche a donc piqué Caritas pour qu’elle se lance dans
une telle aventure?

La pauvreté stigmatise et isole. Elle
peut constituer un grave handicap
pour les individus et les familles, et
se répercuter ainsi sur la société tout
entière. Dans un pays aussi riche que
la Suisse, nous avons le devoir de tout
mettre en œuvre pour que personne
ne soit privé de ressources, quels que
soient ses moyens et ses aptitudes.
Nous devons tous nous efforcer de
faire en sorte que les études ouvrent
la voie vers une vie faite de dignité –
non seulement pendant l’année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion – mais en tout temps. Les
êtres humains ont besoin de repères
et de perspectives.

Ce deuxième numéro de notre magazine vous apporte la réponse. Vous découvrirez, derrière l’entreprise sociale, une nouvelle façon de produire des biens et services
de qualité tout en créant des places de travail destinées à des personnes désavantagées sur le marché ordinaire du travail. Vous comprendrez que pour Caritas, l’entreprise sociale n’est pas une manière déguisée d’obliger les bénéficiaires de l’aide
sociale à «mériter» la contribution qui leur est octroyée! Bien au contraire, il s’agit
de leur proposer un véritable poste de travail, partant du constat que la dignité et la
reconnaissance sociale passent encore et toujours par un travail rémunéré.
L’entreprise sociale tire avant tout son profit de la vente de sa propre activité. Mais
elle touche également des subventions publiques lui permettant de compenser une
productivité moindre et des frais importants liés au suivi d’un personnel fragile.
Vous l’aurez compris, l’entreprise sociale n’est viable qu’en usant d’une alchimie
fine: une rentabilité suffisante, des emplois qualifiants, des conditions de travail
attractives et l’absence de toute concurrence déloyale. Sans compter que l’entreprise sociale s’efforce, comme toute autre entreprise, de dégager suffisamment de
bénéfices pour assurer sa pérennité et pour réinvestir dans la poursuite de sa finalité, soit la création d’emplois durables pour des personnes que le marché du travail ordinaire exclut.
Alors, l’entreprise sociale est-elle le nouvel antidote contre l’exclusion du monde du
travail et contre la pauvreté? La réponse est clairement négative! Non, car l’entreprise sociale doit encore trouver sa place et faire ses preuves. Non surtout, car l’entreprise sociale ne pourra jamais couvrir le besoin énorme engendré par un marché du travail toujours plus exigeant et exclusif. Tout de même, on peut affirmer
qu’elle est un instrument d’avenir, un instrument complémentaire aux dispositifs
sociaux existants et qu’à ce titre, elle mérite une attention toute particulière de nos
autorités politiques.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez l’activité de l’Espace des Solidarités
qui fonctionne depuis plus de deux ans comme une petite entreprise sociale. Nous
sommes très fiers de son récent développement et nous mettons tout en œuvre pour
que cette entreprise puisse réaliser au mieux l’ensemble de ses missions. Nous vous
laissons le soin de la découvrir par vous-même! ■

Photos © LDD

Les dons spontanés et le travail bénévole sont importants, mais insuffisants. Ce qu’il faut surtout, c’est donner aux personnes les moyens de ne
pas glisser dans la pauvreté ou de
déployer leurs forces afin d’en sortir.
Formation et travail sont les clés de
cette lutte. Dans sa stratégie de lutte
contre la pauvreté, le Conseil fédéral
mise sur l’égalité des chances dans
le domaine de la formation, les mesures de réinsertion sur le marché du
travail et la lutte contre la pauvreté
des familles.
«La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de
ses membres», affirme notre Constitution fédérale. Ce sera le fil conducteur de notre engagement contre la
pauvreté. ■
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La pauvreté dans le monde du travail

Entreprises sociales,
une richesse pour
aujourd’hui et demain
En associant logique économique et sociale, des entreprises luttent contre l’exclusion offrant travail et dignité aux
plus fragiles. L’entreprise Restau-Verso à Delémont en témoigne avec bonheur.
Texte: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

«Tout est bon ici, mais moi j’aime surtout
les pâtes!» Devant son assiette de petits légumes sautés et de tagliatelles, Melina,
sept ans, s’affirme fin gastronome. Venue
au Restau-Verso avec sa maman Patricia,
elle semble se plaire dans ce lieu au design
épuré, graphique et coloré. «C’est la pre-
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mière fois que je viens, mais ce ne sera certainement pas la dernière», note Patricia
souriante. «L’ambiance est très agréable
avec des gens de tous les horizons!» Si pour
cette femme de ménage d’origine brésilienne la convivialité est importante, ce qui
compte aussi, c’est l’aspect financier. «La
nourriture est de bonne qualité, et les prix
sont accessibles pour mon budget (ex. 10 fr.
pour une assiette de pâtes).»

Ouvert il y a une année dans la zone industrielle de Delémont, Le Restau-Verso ne
désemplit plus! Mise sur les rails par Caritas
Jura, cette entreprise sociale donne un nouvel élan à dix-sept personnes au bénéfice
d’une rente AI. En proposant une organisation self-service, un kiosque à l’emporter
et un service traiteur, Restau-Verso a déjà
acquis une belle réputation auprès d’une
clientèle qui se fidélise avec une moyenne
de 80 repas servis chaque jour à midi.
Aujourd’hui, Caritas Jura ne détient
plus que 20% du capital géré par une Sàrl.
Jean-Noël Maillard, directeur de Caritas
Jura, est ravi: «On démontre ici que les personnes fragilisées ne sont pas qu’une liste de

En associant logique économique et sociale, des entreprises luttent contre l’exclusion
offrant travail et dignité aux plus
fragiles. L’entreprise Restau-

«Le travail est indispensable au bonheur
de l’homme; il l’élève, il le console; et peu importe
la nature du travail, pourvu qu’il proﬁte
à quelqu’un. Faire ce qu'on peut, c’est faire ce
qu’on doit.»
Alexandre Dumas, fils

Texte: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

difficultés. Elles ont des compétences professionnelles que l’on peut mobiliser pour
améliorer le bien-être général.» La preuve?
Les félicitations pleuvent, Restau-Verso suit
les étapes de son business-plan, et les milieux économiques ont changé leur regard
sur Caritas Jura, qui ne passe plus pour un
«avaleur de subvention», mais qui devient
un partenaire crédible.
«Au début, j’étais là par solidarité», avoue
Murielle, 29 ans, cliente régulière du RestauVerso. «Maintenant, c’est uniquement par
plaisir.» Grégory, ingénieur mécanique de
24 ans, remarque que la proximité avec son
lieu de travail a guidé son choix au départ,
mais il précise: «Si je reviens tout le temps,

Projet côté Restau
- Autofinancement total (800 000 fr. de
chiffres d’affaires escomptés).
- Géré par une Sàrl indépendante de Caritas Jura.
- 3 professionnels de la cuisine avec des
compétences d’encadrement (2,1 EPT).
- Les mêmes règles que dans n’importe
quel restaurant.
- Collaboration avec Gastro Jura.

Projet côté Verso
- 20 personnes au bénéfice d’une rente AI
(9,5 EPT).
- Taux d’activité en 30 et 75%.
- Salaire horaire entre 3 fr. et 6 fr.
- Plusieurs types d’activité (cuisine, boulangerie, caisse, conciergerie, vaisselle,
administration et logistique).

c’est que la nourriture est bonne, le service
de qualité, et le décor très agréable!»
Pour Laurent Heizmann, gérant et chefcuisinier formé chez de grands chefs étoilés,
l’essentiel était d’associer une dimension humaniste à son travail de tous les jours. Au
cœur du projet depuis le début, ce voyageur,
intéressé par les autres et l’ailleurs, s'est embarqué dans l’aventure comme s’il montait
sur un bateau. «Il a fallut beaucoup ramer.
Maintenant nous avons hissé les voiles et
savons mieux marcher avec le vent. Je dois
adapter notre vitesse au rythme de personnes plus fragiles, mais lors des coups de
feu de midi, chacun est à son poste sur le
pont comme n’importe quel travailleur de
la restauration.»
2/10 Caritas.mag
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Les entreprises sociales contre l’exclusion

Parmi ces personnes, Sonia, Hubert,
Italico et Pascal témoignent de leur fierté
à pouvoir à nouveau assumer un travail régulier. (Voir page 7).
Entreprises sociales, un espoir
d’avenir pour les exclus
Selon Christine Kehrli, spécialiste des entreprises sociales à Caritas Suisse, il n’existe pas
encore de définition de l’entreprise sociale
au niveau national, même si les organismes
concernés se rapprochent de plus en plus.

Ainsi, deux visions coexistent parallèlement
en Suisse celle de l’Assof (Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen) et celle de
CRIEC (Conseil romand de l’insertion par
l’économique). L’Assof considère qu’une entreprise sociale a une double finalité: créer
des emplois pour les personnes handicapées
ou confrontées à des difficultés sur le marché du travail et fabriquer des produits et
services conformes au besoin du marché. Le
CRIEC estime que la privation de travail est
souvent un facteur d’exclusion, d’où la néces-

Base légale

Types de mesures

Commentaires

Loi fédérale sur l’assurance-chômage
(LACI)

Programmes fédéraux d’occupation
temporaire, semestre de motivation
(SEMO), entreprises d’entraînement,
cours divers

La Confédération finance des
cours dans des institutions privées et aussi commerciales.
La place de l’économique
dans ces mesures est variable.

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI)

Financement de places de travail en
ateliers protégés, de mesures d’orientation professionnelle, de réadaptation
(reconversion), de formation et
d’adaptation des places de travail

Certains ateliers protégés pour
personnes handicapées sont
très performants au niveau
économique.

Projets de loi spécifiques de subventionnement cantonal

Entreprise d’insertion, centres de formation destinés à des publics en difficulté

Pour des personnes touchant
l’aide sociale, un revenu minimum ou sortant de prison

Aides ponctuelles
cantonales

Mesures cantonales de lutte contre le
chômage

Y compris des subventions à
des entreprises d’insertion

Loi ou projet communal

Mesures communales de lutte contre
le chômage

Y compris des subventions à
des entreprises d’insertion

Financement privé

Projets spécifiques

Il s’agit souvent de cofinancement.

Réf.: TravaillerÊ pourÊ sÕ insŽ rer. Christophe Dunand; Anne-Lise Du Pasquier. IES éditions.

6

Caritas.mag 2/10

sité d’offrir de l’emploi à des personnes défavorisées au sein d’une entreprise sociale,
dans une perspective de réinsertion sur le
marché du travail.
Les offres et les modes de fonctionnement des entreprises sociales varient selon les cantons et les régions linguistiques.
Les Alémaniques parlent plus volontiers
d’entreprises sociales, alors que les Romands les nomment plus facilement entreprises d’insertion, voire d’insertion sociale.
Certaines entreprises offrent des salaires
presque comparables à ceux en vigueur
dans la branche concernée et fonctionnent
quasiment comme des entreprises privées.
D’autres sont plus orientées vers la formation et l’amélioration des qualifications.
En 2010, la plupart d’entre elles visent plus
d’autonomie financière.
Encourager l’économie sociale et
solidaire
Déjà admis au point de vue international,
notamment européen, l’acronyme ESIE
(entreprise sociale d’insertion économique)
tend, en Suisse aussi, à remplacer peu à peu
celui d’EI (entreprise d’insertion) ou d’ESI
(entreprise sociale d’insertion). Les ESIE
constituent une famille spécifique au sein
de l’économie sociale et solidaire, aux côtés de nombreuses autres démarches telles
que les banques alternatives solidaires, l’habitat coopératif ou le commerce équitable.

Pour Christophe Dunand, directeur
de «Réalise», une entreprise associative de
réinsertion située à Genève, et chargé de
cours à la haute école de gestion de Genève,
les entreprises sociales répondent à un besoin devenu quasi vital dans notre société:
celui de travailler.
«En Suisse, seul un «vrai» travail, utile
à la collectivité, est facteur de sens, de dignité et d’identité professionnelle. Des activités dites occupationnelles et des revenus de substitution ne peuvent éviter une
désaffiliation progressive de la majorité des
personnes», affirme-t-il. Pour ce militant
d’une économie sociale et solidaire, le cli-

vage actuel qui sépare les ESIE menant des
activités concurrentielles de celles qui s’engagent sur des marchés résiduels va se combler progressivement. «Les ESIE, qui proposent des places de travail durables à des
chômeurs en fin de droit notamment, sont
des alternatives positives à l’aide sociale. Si
elles peuvent contribuer à limiter les effets
sociaux des transformations économiques,
elles n’ont en revanche aucun effet direct
sur les mécanismes économiques qui sont
à l’origine de la croissance de la pauvreté»,
explique Christophe Dunand, dont l’entreprise «Réalise» compte plus d’une centaine d’employés travaillant dans différents

domaines comme le conditionnement, les
transports, l’informatique ou l’environnement. Pour cet homme investi dans l’action
économique sociale depuis plus de vingt
ans, les acteurs actifs dans les milieux sociaux doivent s’engager pour une économie globale plus sociale et solidaire, respectueuses des équilibres écologiques. Enfin,
selon lui, devenir inutile devrait être le but
ultime de toute entreprise sociale. ■
Références bibliographiques:
TravaillerÊ pourÊ sÕ insŽ rer. Christophe Dunan, AnneLise Du Pasquier. IES éditions, 2006.
EntreprisesÊ socialesÊ enÊ Suisse:Ê caractŽ ristiques,Ê intŽ r• t,Ê questions. Christin Kehrli. Editions Caritas, 2007.

TémoignagE

Pascal, 35 ans

«Je collabore avec Caritas depuis 2002. D’abord dans leurs
anciennes cuisines, et aujourd’hui ici. Je suis fier de pouvoir démontrer que même si je
suis à l’AI, je sais travailler correctement. nous ne sommes
pas des fainéants comme
beaucoup de gens le croient.
Au contraire! Restau-Verso est
vraiment une belle entreprise.
L’ambiance me plaît, et nos
chefs sont sympas. Je suis là à
60% environ. Le reste du
temps, je m’occupe de mon petit garçon de 19 mois ou j’entraîne des juniors au football. Je
reste sur le bord du terrain, car
j’ai un pied mal en point. En entraînant ces gamins, en les regardant, j’ai aussi l’impression
de courir. Cela me fait du bien.
Et quand je suis du service de
midi à Restau-Verso, ce qui me
fait du bien, c’est le sourire des
gens quand ils sont contents.»

Sonia, 46 ans

«J’étais secrétaire. J’avais un
bon boulot. Je travaillais à
100% et j’avais une belle vie de
famille. Et puis, j’ai perdu un enfant… Pendant plus d’une année, je ne pouvais rien faire.
J’ai été détruite psychologiquement. Tout avait changé.
Petit à petit, j’ai recommencé à travailler, car c’est
quelque chose de fondamental pour moi. Particulièrement
ici, où les clients sont très aimables avec moi. Quand je ne
suis pas là, certains demandent
quand je vais revenir. Cela
m’aide à être mieux.
Ce n’est pas encore un tremplin pour partir travailler ailleurs,
car je me sens encore fragile.
Je travaille malgré tout à 70%
avec plaisir et, grâce à l’amitié
des clients et des gens de
l’équipe, je parviens à affronter
jour après jour.

Italico, 50 ans

«J’étais machiniste et chauffeur
poids lourd pour les transports
internationaux. J’aimais beaucoup voyager. Un jour, je suis
tombé gravement malade.
C’était il y a deux ans. Depuis,
j’attends une greffe du cœur.
Je suis à 80% à l’AI. J’ai essayé
de faire des petits boulots de
livraison, mais je suis très vite
fatigué. L’occasion s’est présentée d’apprendre de nouvelles
choses et d’être polyvalent dans
le cadre de Restau-Verso. L’ambiance est agréable, le patron
sympa, mais ce qui me plaît
surtout ici, c’est que personne ne juge personne. Il y a
des jours où je suis moins bien.
On me laisse travailler à mon
rythme. Pourtant, cela n’a pas
été facile de renoncer à bouger
beaucoup, à partir loin, mais à
un moment il faut admettre que
l’on est plus fragile. Je suis marié, j’ai une fille de vingt ans. Je
dois aussi penser à elles… »

Hubert, 39 ans

«Ici, nous venons tous d’univers
différents. Parvenir à travailler
ensemble encourage la tolérance et le respect. Je retrouve
à Restau-Verso ce contact avec
des gens de toutes origines
que j’aimais lorsque je travaillais
dans un grotto au Tessin.
J’ai toujours été actif. D’abord
comme peintre en carrosserie,
puis dans différents secteurs.
J’ai pas mal tiré sur la corde …
J’ai commencé à avoir des difficultés psychiques en 2004 lors
d’une période de chômage. En
2008, j’ai retrouvé un boulot
dans la maintenance industrielle, mais c’était beaucoup
trop de tension pour moi. J’ai
craqué. J’ai ensuite travaillé en
atelier protégé, puis aux jardins
de Caritas. Quand le Restau
s’est ouvert, j’ai apprécié de recommencer à travailler à 60%.
J’adore être sur le terrain. Je
m’y sens bien. J’espère même
gérer un jour mon propre bistrot. »

2/10 Caritas.mag
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Point fort

Le travail, c’est la santé …
et surtout la dignité
Caritas compte créer 1000 places de travail pour contribuer à réduire la pauvreté en Suisse d’ici 2020. Un projet
qui s’invente avec les personnes défavorisées.

CommEnTaiRE

Recette pour
construire des entreprises sociales
L’entreprise sociale est un modèle organisationnel et économique d’avenir. Au niveau organisationnel, les entreprises sociales différent des entreprises standard surtout par le
fait qu’elles engagent des personnes dont la
performance ou productivité est – au début
du moins – restreinte. Au niveau économique, ce qui les distingue des modèles traditionnels est le fait qu’elles ne visent pas
comme but prioritaire la maximisation des
profits et qu’elles ne les versent pas à des
actionnaires ou CEO’s, mais les réinvestissent dans l’entreprise même.
Caritas veut participer à la construction de
cet avenir. Elle a déclaré créer, d’ici dix ans,
1000 places dans de telles entreprises. C’est
un but extrêmement ambitieux. Imaginons
qu’une nouvelle entreprise propose dix
places, Caritas doit fonder 100 entreprises!
Malgré les apparences, ce but n’est pas irréaliste.

A travers la campagne lancée ce printemps,
Caritas milite pour réduire de moitié le
nombre de personnes en situation de pauvreté en Suisse. Son plan d’action réside notamment dans la création d’entreprises sociales qui, d’ici 2020, pourront proposer
quelques 1000 places de travail pour les personnes en fin de droit ou chômeurs de longue durée.
Ce projet ambitieux a déjà pris racine en
Suisse romande avec des entreprises comme
Restau-Verso dans le canton du Jura, l’Espace des Solidarités à Neuchâtel et bientôt
Pro Travail dans le canton de Vaud.
Depuis longtemps, Caritas s’est préoccupée d’insérer par le travail les personnes
en situation difficile. Des programmes d’insertion socioprofessionnelle ont été mis en
œuvre à travers des organismes comme les
épiceries, des blanchisseries, des lieux d’accueil et de consultation ou divers ateliers de
recyclage dans différents domaines. Mais
qu’est-ce que qui différencie une entreprise
sociale de ces initiatives sociales? On pourrait évoquer schématiquement les notions
de Workfare ou de Welfare. L’une consistant
à faire travailler les personnes en difficulté
pour qu’elles aient le droit aux allocations
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publiques, l’autre utilisant les allocations
publiques pour les faire travailler et les réinsérer.
Christin Kehrli, spécialiste des entreprises sociales à Caritas Suisse, observe qu’il
n’y a pas encore de label ou de définition nationale commune concernant les entreprises
sociales. L’unité des points de vue se crée autour du fait qu’une entreprise sociale doit
avoir une activité économique viable sur le
marché et se concevoir avec et non pas pour
les personnes défavorisées.
Certaines fonctionnent dans le cadre de
systèmes sociaux plus contraignants, liés à
une obligation de travailler, notamment du
côté de la Suisse alémanique, d’autres étant
avant tout un moyen de sortir de l’exclusion.
En Suisse, les approches sont donc très diversifiées, mais aujourd’hui, les entreprises
sociales se multiplient. Considéré comme le
principal facteur d’intégration sociale, le
travail est un besoin quasi vital qui, en ces
temps de crise financière, devient de plus en
plus difficile à satisfaire.
En début d’année, Caritas a donc invité
la Confédération et les cantons à l’accompagner dans son défi et à encourager la création d’entreprises sociales. En accord avec

Voici la recette pour l’atteindre: il nous faut
un kilo d’idées commerciales permettant de
générer de la valeur ajoutée. Il nous faut une
livre de personnalités entrepreneuriales motivées à s’investir pour ce nouveau modèle
économique et à se désister du profit financier personnel, ainsi qu’une livre de professionnels de terrain motivés à partager leur
savoir-faire avec des personnes exclues du
marché du travail. Puis, il nous faut un bouquet d’argentiers prêts à investir leur capital
à fonds perdus, voire à des taux d’intérêt très
bas, et une pincée de goût du risque de la
part de ceux qui prennent les décisions finales. Finalement, il nous faut absolument
un environnement politique et administratif
qui encourage et soutient cette mission.

Christin Kehrli, Caritas Suisse

l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité
et l’aide sociale, les personnes moins qualifiées devraient pouvoir améliorer leur employabilité sur le long terme, pour éviter que
des personnes restent sur le bord de la route
à la fin de leur travail dans un poste à durée
déterminée. ■
A lire: EntreprisesÊ socialesÊ enÊ Suisse.Ê CaractŽ ristiquesintŽ r• ts-questions. Christin Kehrli. Ed. Caritas, 2007.

Photo © Sedrik Nemeth

BaBETTE KELLER

« J’ai demandé
le don de l’amour »
La rayonnante Biennoise a été couronnée
femme d’affaires de l’année 2009. attentive
aux autres, elle tisse ensemble ﬁbre sociale
et microﬁbres.
Mon entreprise Keller Trading SA ou, en
français, Haute Couture pour l’Horlogerie, n’est pas sociale, mais elle est familiale.
Dans une famille, on fait forcément du social, c’est une manière d’être qui doit se
transmettre naturellement. Ce qui compte
pour moi, c’est le respect de mes employées,
l’éthique, le sens de la justice. L’amour des
autres et celui du travail bien fait.
Je suis très attentive au bien-être de mes
collaboratrices, notamment celles qui sont

«J'ai compris qu'il y avait toujours une porte quelque part.»
mamans, car je sais très bien ce que veut
dire être une mère qui travaille. Leurs horaires sont aménagés, et il n’est pas question que l’une d’entre elles reste à l’atelier si
son enfant est malade ou s’il a besoin d’elle
pour une autre raison.
Je suis prête aux mêmes aménagements
avec des personnes qui sont à l’AI si elles
ne souff rent pas trop. Là aussi, j’ai une certaine expérience, puisque j’ai moi-même
dépendu de l’assurance invalidité après
un accident. Je ne devais plus remarcher.
J’ai décidé d’être plus forte que la dou-

leur. Aujourd’hui,
à force de ténacité,
je porte même des
hauts talons! Cela
n’a pas été facile de
m’en sortir, surtout
de l’AI, mais j’ai ensuite compris qu’il
y avait toujours une
lumière, une porte
quelque part. Cet accident a changé ma vie.
Quand j’étais petite, je
sentais que quelque chose nous dépassait. Je me suis tournée toute seule vers
le patron «Dieu» sans lui mettre l’étiquette
d’une religion particulière. Je ressentais le
besoin de me confier et aussi d’écouter. A
dix ans, j’ai demandé le don de l’amour.
J’ai su plus tard que je l’avais reçu avec un
cadeau supplémentaire: la microfibre que
j’utilise pour mes horloges.
J’ai commencé mon entreprise en cousant des serviettes de polissage en coton
pour la Selvyt – fabricant reconnu de ce
type de tissus – jusque tard dans la nuit.
Je le faisais après une journée de travail
comme vendeuse et après avoir couché mes
enfants. Chaque fois que je nettoyais ma

PETiTE Bio DE BaBETTE KELLER
1963 Naît le 19 décembre à Bienne

1989 Naissance de Benjamin

1984 Naissance de sa première fille,
Harmonie. La jeune femme travaille
aujourd’hui dans l’entreprise familiale.

1991 Inscription de son entreprise au
registre du commerce sous le nom de
Keller Trading SA

1986 Naissance de Jonathan

2000 Naissance de sa petite dernière,
Sammie

1988 Commence à travailler dans le domaine des tissus pour le polissage des
métaux précieux.

Photo © Xavier Lavictoire

2009 Reçoit le prix Veuve Clicquot de la
femme d’affaires de l’année.

machine à coudre, il y avait plein de poussière de coton qui voletait un peu partout.
Un jour, mon mari est revenu avec de la
microfibre. J’en ai fait des serviettes que
j’ai proposées à des entreprises horlogères.
Elles ont été conquises immédiatement,
car elles n’avaient jamais rien vu d’aussi
efficace.
Depuis, je distille de l’amour à travers
mes carrés de microfibre dans les manufactures horlogères de notre pays et du
monde. L’horlogerie est un secteur qui me
passionne totalement. C’est le seul secteur
où je trouve qu’il y a autant d’acharnement
à travailler la matière, qu’à la faire vivre,
à la faire battre! Une montre, un gardetemps, a forcément une âme qui me parle.
J’ai une chance inouïe d’avoir pu concevoir un produit qui est une caresse pour
ce garde-temps. Elle lui est devenue indispensable. D’ailleurs, impressionné, l’un de
mes clients a dit un jour joliment: «Les serviettes de Babette sont aussi douces que la
peau d’une femme».
J’y ajouterais, qu’elles sont aussi le résultat d’un cœur de femme et d’un chœur
de femmes … ■
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«J’ai décroché
un emploi!»
Ahmed est aide-cuisiner à l’Espace des
Solidarités. Père de 3 enfants de 12, 13
et 16 ans, il est domicilié à la Chauxde-Fonds. Rencontre sur son lieu de
travail.

Bonjour Ahmed, par où commence-ton?

Par le début. Je suis arrivé en Suisse le
20.08.1981 pour travailler avec mon frère
qui avait ouvert un restaurant, j’avais 18
ans. Durant 5 ans, on a travaillé ensemble.
Puis, il a souhaité ouvrir un restaurant au
Valais. Je voulais rester à Neuchâtel et chacun est parti de son côté.
Ensuite, j’ai travaillé 10 ans comme
aide-cuisine dans un home, puis 5 ans
comme sommelier avec des extras à gauche
et à droite. Dans la restauration, on peut
dire que je sais presque tout faire.
A quel moment ta vie professionnelle
a basculé?

On m’a proposé de reprendre un restaurant
à Payerne. Le début de la fin. Je n’avais pas
de patente, et on m’a promis que quelqu’un
en déposerait une. J’attends toujours … Bref,
j’ai quitté mon emploi pour l’affaire et me
suis retrouvé au chômage. De délai-cadre en
placement, j’ai fini par me retrouver aux sociaux. Je n’avais jamais pensé en arriver à ça.
Quelle différence entre chômage et
aide sociale?

Financièrement, cela ne change pas grand
chose, mais moralement, c’est tout dif-
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férent. Le chômage, on a travaillé pour
l’avoir, on a cotisé. Avec l’aide sociale, on
est à la charge des autres, et ça, c’est vraiment difficile à vivre. J’ai vraiment eu le
sentiment de toucher le fond.

Pour la plupart des gens, c’est quelque
chose de normal un contrat de travail mais
pour moi, après tout ce parcours, tous ces
placements, c’était vraiment une bonne
nouvelle.

Qu’est-ce qui t’a permis de rebondir?

Aujourd’hui, comment te sens-tu?

Ne pas supporter de rester à la maison à
ne rien faire. J’ai été placé trois mois à la
bibliothèque de la Chaux-de-Fonds. Ensuite, j’ai intégré le programme d’insertion sociale et professionnelle de l’Espace
des Montagnes, pour redéfinir un projet
professionnel. Neuf mois qui m’ont permis
de retrouver confiance en moi. Puis, je suis
parti à l’Epicerie Caritas durant six mois.
Finalement, j’ai pu remonter au chômage
qui m’a placé comme magasinier à la commune de la Chaux-de-Fonds

Je me sens moi, et tu ne peux pas savoir
quel bien ça fait. Je travaille, j’ai un salaire
et des responsabilités. L’équipe compte sur
moi, et les clients également. Je donne mon
maximum.
Question finance, j’ai toujours un petit
complément de l’aide sociale, mais je subviens en grande partie à mes besoins, et
c’est le plus important.

Et sur le marché de l’emploi?

tu as parcouru plusieurs structures
mises en place par le canton pour les
personnes en recherche d’emploi.
Quel bilan en tires-tu ?

Rien, rien de rien. Je suis sans diplôme,
trop vieux , étranger et avec des enfants à
charge. Le pire, c’était ce sentiment qu’on
ne me donnait pas ma chance. Et là, la responsable de l’Espace des Montagnes me
parle du projet d’entreprise sociale à l’Espace des Solidarités. En janvier 2010, j’ai
été engagé comme aide-cuisine à 60%! Un
contrat, un vrai, un fi xe avec un salaire.

C’est très bien, ça m’a permis de tenir le
coup. Mais le problème, c’est le marché
de l’emploi. Les employeurs n’ont plus de
place pour tout le monde. Le plein emploi
est un mirage. Plus ça va de l’avant, plus
des personnes seront laissées sur le côté de
la route. Des entreprises sociales comme
l’Espace des Solidarités sont une solution
à développer.

Photo © Bruno Payrard

ENtREPRiSE SoCiALE

L’Espace des Solidarités s’engage
En déménageant de ses anciens locaux de la Place
d’Arme pour emménager
à l’Hôtel des Associations,
l’Espace des Solidarités
s’est transformé en une entreprise sociale.
L’objectif commercial est dorénavant aussi
important que l’objectif social. Générer des
profits pour offrir des places de travail aux
personnes désavantagées sur le marché de
l’emploi ordinaire, tel est le nouveau credo
de l’Espace des Solidarités.
Notre vision se fonde sur un constat: le
marché du travail est de plus en plus exigeant et il exclut un nombre croissant d’individus cumulant les désavantages sociaux
comme l’âge, l’absence de formation ou la
nationalité. L’Espace des Solidarités a décidé d’offrir à ces personnes des postes de
travail rémunérés en proposant des places
«sur mesure».
Pour financer ces places de travail, l’Espace des Solidarités a développé toute une
série de prestation en lien avec son activité
première, les repas. La livraison des repas

au home de l’Ermitage complète un service
de repas à domicile et un service traiteur, allant de l’apéritif dînatoire au menu complet.
Et ça marche! En 2008, L’Espace des Solidarités a engagé un cuisinier au chômage à
quelques années de la retraite, deux aidescuisines expérimentés mais bénéficiaires
de l’aide sociale et un apprenti provenant
du programme d’insertion sociale et professionnelle pour préparer les repas. Si on
ajoute les trois livreurs chargés de transporter les repas, sept personnes touchent des

salaires conformes aux usages locaux de la
branche grâce à l’entreprise sociale Espace
des Solidarités.
Sept personnes, une goutte d’eau dans
un océan? Peut-être, mais dans notre monde
où la dignité et la reconnaissance sociale
passent encore et toujours par une activité
rémunérée, elles sont la preuve que toute
personne a des ressources et des capacités
de travail, et qu’elles doivent être mises à
profit pour le bien des individus et de la société. ■

REPAS À DomiCiLE
L’Espace des Solidarités vous propose
365 jours par an, à midi: des repas chauds
et équilibrés adaptés à votre régime.
Prix : repas fr. 11.–
Forfait livraison: fr. 5.–
(p. ex : 3 repas = 1 livraison facturée)
Pour commander vos repas, appelez simplement notre cuisinier au: 032 721 11 16,
de 8h00 à 13h30
Bon appétit!

L’équipe de cuisine de l’Espace des Solidarités est sur le grill sept jours sur sept et prépare près
de 900 repas par semaine.
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Manifestation du
Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Adjugé!
Personnalités neuchâteloises et bénéficiaires de Caritas Neuchâtel avaient rendez-vous le dimanche 24 avril à l’Espace
Facchinetti, à la Maladière, pour une vente
aux enchères peu ordinaire. Dirigée par le
marchand d’art Pierre-Yves Gabus et animée par Alain Rebetez, journaliste à la
TSR, la manifestation avait pour objectif
de sensibiliser la population neuchâteloise
au problème de la pauvreté. L’aboutissement d’une démarche peu ordinaire, initiée par Caritas Neuchâtel.
Dans le cadre de l’année européenne de
lutte contre la pauvreté et la précarité, Caritas Neuchâtel a en effet décidé d’organiser des rencontres entre des personnalités
neuchâteloises et les personnes en difficulté
suivies par notre institution. Charge ensuite aux participants de produire quelque
chose concrétisant leur rencontre, ces objets devant faire l’objet d’une vente aux enchères publique et médiatisée.
Notre démarche a été couronnée de
succès, tant au niveau des rencontres que
de la vente aux enchères qui a permis de
réunir la somme de Fr. 5890.–somme remise intégralement et à part égale aux bénéficiaires de Caritas Neuchâtel ayant participé à l’action.
motioN
«Il faut connaître l'ampleur et l’évolution de
la pauvreté pour la combattre!» C’est le titre
de la motion à caractère urgent qui a été acceptée le 29 septembre 2010, sans opposition, par le Grand Conseil neuchâtelois. En
cette année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, le Centre social protestant et Caritas Neuchâtel, à l’origine de cette proposition, se félicitent de
cette décision et sont satisfaits de constater que le Grand conseil et le Conseil d’Etat
s’engagent à établir tous les deux ans un
rapport sur la pauvreté dans le canton.
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Distribution de fruits et
légumes
L’Epicerie Caritas de la Chaux-de-Fonds a
décidé d’offrir à ses clients des cornets de
fruits et légumes. Pas moins de 150 personnes et familles ravies ont bénéficié de
ce soutien direct, concret et bienvenu. Une
action qui s’inscrit en plein dans la promotion de la santé auprès des personnes touchées par la pauvreté.
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24 avril 2010
Des personnalités neuchâteloises solidaires
ils ont participé à
l’action du 24 avril
en rencontrant des
bénéficiaires de
Caritas Neuchâtel
et en produisant
quelque chose pour
la vente aux enchères:
Gabriel Bader
Président du synode
de l’Eglise réformée
neuchâteloise
Thierry Béguin
Ancien conseiller
d’Etat et aux Etats
Michèle BergerWildhaber
Vice-présidente de
Caritas Suisse et ancienne conseillère aux
Etats
Marc Bloch
Directeur des cafés
La Semeuse
Robert Bouvier
Directeur du Théâtre
du Passage
Alexandre Caldara
Journaliste et écrivain
Rodolphe Cattin
Designer en horlogerie
Corinne DuPasquier
Présidente de l’Association de défense
des chômeurs de
Neuchâtel
André Duvillard
Commandant de la
Police neuchâteloise

Jean-Pierre Egger
Entraîneur, conseiller
et formateur

I Skarbonari
Groupe de musique
folk

Claude Frôté
Patron du Restaurant
Le Bocca

Autodesk
Logiciels informatiques

Jean-Pierre Ghelfi
Président du conseil
d’administration de la
BCN

Heidi.com
Grossiste en habits

Jocelyne Gutknecht
Présidente du NUC
volleyball
Françoise Kuenzi
Rédactrice en chef
adjointe de L’Express/
L’Impartial
Les Peutch
Trio d’humoristes
Abbé Jean-Jaques
Martin
Vicaire épiscopal
Ivan Moscatelli
Artiste-peintre
Stève Muriset
Musicien
Gisèle Ory
Conseillère d’Etat
Aloys Perrgaux
Artiste-peintre
Gilbert Pingeon
Président de la Société des écrivains
JU-NE
Plonk et Replonk
Artistes
Claude-François
Robert
Médecin cantonal

ils ont soutenu l’action du 24 avril en
faisant parvenir
quelque chose pour
la vente aux enchères.
Didier Burkhalter
Conseiller fédéral
Bernard Challandes
Entraîneur de football
Arlette Emch
Directrice de Dress
Your Body
Jacques Hainard
Ethnologue
Jean-Pierre Jelmini
Historien
Matthieu Menghini
Directeur des théâtres
de Carouge et de
Neuchâtel
Martine Rahier
Rectrice de l’Université de Neuchâtel
Gary Sheehan
Entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds
Raphaëlle Tschoumy
Journaliste TSR

Moonraisers
Groupe de reggae
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Des visages sur notre action

Espace des Solidarités

Service social

marie-thérèse
Delley
Bénévole

Dobrivoje
Baljozovic
Collaborateur
social

Présente dès les réflexions
concernant la création de l’Espace des Solidarités en 2000,
Marie-Thérèse Delley a suivi
son évolution en restant au
plus près des personnes fréquentant notre lieu.
Un après-midi par semaine, Marie-Thérèse anime
des ateliers à l’Espace des Solidarités, jeux, lotos, mais
aussi des tables rondes autour
du bien-être, de l’hygiène et
de l’alimentation. Infirmière
de formation, elle est sensible au fi l conducteur de l’Espace des Solidarités, qui est
la promotion de la santé auprès des personnes précarisées. Elle est également en lien
avec la Haute école de santé
ARC à Neuchâtel, qui invite
ses élèves à venir sur le terrain
dans le cadre de leur module
«santé communautaire».
Pour Marie-Thérèse, être
présente à l’Espace des Solidarités «C’est la concrétisation
d’un engagement de longue
date, celui d’aider son prochain».
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Ethnologue et sociologue de
formation, Dobrivoje Baljozovic a intégré récemment
l’équipe du service social
chargé de dispenser l’aide sociale aux réfugiés statutaires
établis dans le Canton de Neuchâtel.
Placé par le chômage dans
un premier temps, Dobrivoje
Baljozovic travaille actuellement à mi-temps dans notre
équipe. De par sa formation,
ses compétences professionnelles et son parcours de vie, il
apporte indéniablement un
plus à notre service, dans le
domaine de l’intégration sociale et professionnelle des réfugiés.
Motivations Monsieur
Baljozovic? «La multiplicité des contacts avec des personnes venant de tous les horizons, un contexte de travail
en constante évolution, et ce
sentiment de lutter concrètement pour un peu plus d’égalité dans notre monde». Aucun doute, intégration à
Caritas Neuchâtel réussie.

Service social

Espace des montagnes

Valérie de Smet
Stagiaire

Corinne Saurant
Responsable

Architecte de formation, Valérie de Smet a décidé de changer d’horizon professionnel
lorsque ses deux enfants ont
été scolarisés. Direction: engagement en faveur des personnes en difficulté.
Valérie reprend des études
à l’Université de Neuchâtel en
sciences économiques et sociales. Premier contact avec
Caritas Neuchâtel: un stage
pratique dans le cadre de son
cursus universitaire.
Caritas Neuchâtel ayant
obtenu un mandat de Caritas
Suisse dans le cadre du projet
Aduno pour former des stagiaires, nous nous sommes approchés de Valérie pour lui
proposer une place de stage à
50% dans le service «Dettes»
durant 9 mois. Une occasion
d’effectuer une première expérience professionnelle dans
le domaine social pour notre
plus grande satisfaction et
celle de nos bénéficiaires.

Animatrice puis responsable
de l’Espace des Montagnes à
La Chaux-de-Fonds, Corinne
Saurant multiplie les tâches et
les responsabilités. Jugez plutôt: responsable de l’Epicerie
Caritas à la Chaux-de-Fonds;
responsable et animatrice du
programme d’insertion de
l’Espace des Montagnes; responsable des ateliers et de l’accueil. En bref, la gestion d’une
équipe de professionnels, de
bénévoles et de quinze bénéficiaires de l’aide sociale en
contrat d’insertion.
Titulaire d’un diplôme
d’état aux fonctions d’animateurs (DEFA, diplôme français)
et ayant fait ses gammes dans
les quartiers sensibles d’Orléans, elle a débarqué pour rejoindre son mari dans notre
canton en 2004. «Il m’a fallu
du temps pour me faire aux
structures helvétiques.»
«Ce que j'apprécie dans
mon travail à Caritas, ce sont
les relations humaines et la diversité: chaque jour est différent et riche en situations, en
rencontres, en échanges, en
émotions, en apprentissages.»
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Appel à votre soutien

SitUAtioNS
Appel n° 5
Fruits et légumes durant

quatre mois
La famille D. est composée
de trois enfants de
8, 6 et 4 ans. Monsieur D. trav
aille à plein temps
dans une entreprise de con
struction dans le bas
du canton.
Cette famille a consulté not
re service «Dettes»
car elle avait contracté une
série de petits crédits et n’arrivait plus à rem
bourser tous ses
créanciers. Avec le soutien
de Caritas Neuchâtel, cette famille fait de gro
s efforts ﬁnanciers
pour assainir sa situation au
dépens d’une nourriture saine et variée. Votre
aide permet de compléter le chariot de provision
avec des fruits et
légumes pendant plusieurs
mois.
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mERCi PoUR VoS DoNS !
Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des personnes ou des familles en difﬁculté.
Vos dons sont intégralement utilisés pour les situations présentées
ci-contre.

ADRESSES
Service social et administration
Rue du Vieux-Châtel 4, case postale 209,
2002 Neuchâtel 2, tél: 032 886 80 70,
courriel: caritas.neuchatel@ne.ch,
lu–ve 9h–12h, 14h–17h
Permanence du service social:
ma et je 15h–17h
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 886 80 60,
courriel: caritas.neuchatel@ne.ch,
Accueil: lu 14h–17h et je 14h30–16h30
Epicerie
Rue du Collège 13,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70,
courriel: epiceriecne@bluewin.ch
lu–ve 8h30–12h, 13h30–18h, sa 8h–16h
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1,
2000 Neuchâtel
Tél: 032 721 11 16,
courriel: eds-cuisine@ne.ch,
lu–je 8h30–17h,
pour vos dons: CP 20-5637-5
www.caritas-neuchatel.ch

AGENDA
2010
Vendredi 5 novembre 2010
Repas de soutien de Caritas
Neuchâtel
Pour les inscriptions, veuillez
vous adresser au secrétariat
Samedi 18 décembre 2010
Action Un million d’étoiles
2011
60 ans de Caritas Neuchâtel
Année du bénévolat

Pour vos dons: CP 20-5637-5, mention «appel n°...»
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Le 18 décembre 2010,
rendez-vous à Neuchâtel
et région.
Vous trouvez toutes les manifestations sur
www.caritas-neuchatel.ch
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Ces étoiles apportent de la lumière dans les
cœurs. En achetant les nouvelles étoiles en verre
de Caritas, vous aidez des personnes dans la
détresse et vous prenez part à l’action de solidarité.
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Disponible sur www.caritas.ch/shop ou
auprès de votre Caritas régionale.
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