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Voilà quatre ans que Béatrice*
s’est adressée à Caritas Neuchâtel. Elle
est célibataire et elle a longtemps travaillé à plein temps. Des épisodes douloureux ont rendu sa situation ﬁnancière difﬁcile. Son frère l’a aidée quelque
temps, mais a ﬁni par considérer que
sa sœur, sans charges familiales, devait
s’en sortir seule. Avec sa faible pension,
sa mère lui avançait, parfois, de petites
sommes, car, une fois les paiements
mensuels effectués, il ne lui restait que
400 francs pour ﬁnir le mois. Béatrice
ne se plaint jamais, mais, avec si peu,
impossible pour elle de prendre soin de
son apparence ou d’avoir quelques loisirs. A chaque entrevue, nous constatons qu’elle porte toujours la même
tenue. Sa santé se dégrade, il lui est désormais très pénible de monter les deux
étages pour rejoindre nos bureaux. Au
ﬁl des ans, elle doit réduire son temps
de travail. Ses maigres contacts sociaux
ont diminué, puis cessé, lorsque son employeur lui a signiﬁé son congé. Béatrice
est très reconnaissante du soutien que
Caritas lui apporte.
Jeanette* vit seule avec son ﬁls.
Depuis des années, elle se démène pour
garantir de quoi vivre. Elle a un petit chez-soi, vit très simplement, paie
toutes ses factures. La journée, elle
bosse dur pour un maigre salaire.
Elle revient épuisée, le soir. Son ﬁls
a décroché à l’école. Il s’isole. S’enferme dans ses jeux vidéo, devient
violent. Elle ne sait plus comment
faire. Elle se sent baladée d’un service à un autre. En désespoir de cause,
elle parle de sa situation à La Ligne
de cœur sur la Radio suisse romande.
(Lire notre reportage, pages 4 et 5.)

*Prénoms d’emprunt

C’est un jeune accompagné par Caritas
pour son apprentissage professionnel,
invité de l’émission, qui lui répond:
«Vous savez, Madame, j’ai connu
quelque chose du même genre. Il a sufﬁ que je rencontre des gens qui m’ont
fait conﬁance pour que tout change.»
Un contact est établi. On sent la voix
brisée de Jeanette reprendre conﬁance.
Béatrice et Jeanette. Deux petits
morceaux de vie parmi tant d’autres qui
nous permettent de toucher du doigt
une réalité souvent laissée dans l’ombre.
La solitude ne fait pas de bruit et passe
inaperçue dans l’inﬂation d’images dramatiques charriées quotidiennement
par les médias. Ces tranches de vie nous
montrent combien la précarité peut accroître le risque de solitude. Et combien
la solitude peut aggraver la précarité.
Or, un simple regard, une main
tendue, un peu d’écoute, et tout peut
changer. Caritas doit veiller à offrir de
telles opportunités. Et, au-delà, à ouvrir des portes pour un accompagnement permettant de reconstruire des
liens durables. L’approche, la manière
de considérer les personnes, l’aménagement de contextes favorables sont autant d’exigences à mettre en œuvre, dès
les premiers contacts. Tout cela peut
déboucher sur un travail d’écoute approfondie, de conseil spécialisé, d’accompagnement dans des processus
d’insertion. De formidables déﬁs. Mais
aussi une expérience qui nous fait grandir en humanité dans un monde générateur de souffrances cachées liées à
l’isolement, à l’exclusion, à la survalorisation de l’individualisme.
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La parole,
un pont vers l’autre
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Dans notre société hyperconnectée, la solitude
ne devrait plus exister, mais le nombre des personnes
qui la subissent – plus qu’elles ne la choisissent –
augmente. La précarité accentue encore cette
tendance à l’isolement. Parler peut y remédier.
36,1% des Suisses se sentent seuls affirme l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). En péjorant
les liens sociaux, la précarité aggrave ce sentiment
d’abandon. « La solitude, c’est l’impression désagréable que l’on ressent lorsque son réseau de relations est déficient ou lorsque les relations que l’on
souhaiterait avoir ne correspondent pas à la réalité »,
explique l’Obsan. Pour le sociologue Serge Paugam
(lire son interview en pages 8-9) : « Les personnes en
situation de précarité ont un risque élevé de faire
l’expérience de la solitude. » Cet expert des inégalités
sociales relève que, si les plus démunis maintiennent
des relations, notamment avec les services sociaux ou
les conseillers de Caritas, leur situation se caractérise
néanmoins par une pauvreté relationnelle grandissante à laquelle s’ajoute une pauvreté économique,
ce qui renforce leur sentiment d’inutilité sociale.

Ce sentiment, Laurence Chauvin, 64 ans, enseignante neuchâteloise, ne pouvant plus travailler pour
des raisons de santé, l’a ressenti si fortement qu’elle
a décidé de s’exclure elle-même de son cercle d’amis.
«La solitude, je ne l’apprivoise pas. Elle me pèse et
me fait mal.» Elle qui a longtemps été dans l’insouciance financière est aujourd’hui au fond du trou. «La
solitude volontaire, c’est parce qu’on ne veut parler à
personne de sa situation de précarité. J’ai trouvé des
excuses de dernière minute pour ne pas répondre aux
invitations que je ne pouvais rendre. Impossible, par
exemple, d’aller à un anniversaire, car impossible de
faire un cadeau. Peu à peu, on ne m’a plus invitée.
Aujourd’hui, je n’ai plus de relations sociales. » En
acceptant de témoigner pour une émission de la Télévision suisse romande Dans la tête d’un pauvre, Laurence Chauvin a trouvé le courage de le dire.

De cœur à cœur
Parcours d’une solitude involontaire
La solitude volontaire,
Parce que trop de maux à accepter
Qu’on en vient à s’exiler de la vie sociale, familiale.
La solitude temporaire
Qui laisse des traces indélébiles
A l’opinion des autres sur soi.
Celle qui nous blesse si fortement
Que chaque respiration devient haletante.
La solitude aux sentiments si douloureux,
Que les signes d’alerte se développent
Au physique, au mental et au psychique.
Celle qui ne trouve qu’une issue intemporelle,
Celle qui régit les battements de mon cœur,
Celle qui décide si continuer est un bienfait
ou une souffrance.
Texte de Laurence Chauvin
(voir son témoignage ci-contre)
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A la radio, dans son émission La Ligne de cœur,
Jean-Marc Richard invite, lui aussi, les plus démunis à se confier en direct. « La parole est essentielle,
mais très difficile pour celle ou celui qui est fragile.
Elle permet de se libérer. Nous nous devons de créer
des conditions pour l’accueillir sans jugement et,
surtout, en lui donnant du temps et de l’espace. »
Dans cet exercice, l’animateur est un excellent équilibriste sachant écouter avec attention, tout en lisant
les SMS ou les courriels qui arrivent sans cesse au
cours de l’émission et en se préparant à découvrir
une nouvelle intervention.
Le jour de la Saint-Valentin, il était à Bienne
pour une émission décentralisée où il a retrouvé
Fabienne Hostettler (photo ci-contre), coresponsable
du Centre de consultation de l’association Info-Entraide bernoise qui s’engage pour la cause de l’entraide autogérée : « L’entraide autogérée se déploie
pour des groupes de personnes concernées par

« La solitude et le sentiment
de n’être pas désiré sont les
plus grandes pauvretés. »
Mère Teresa

Fabienne Hostettler qui accueillait La Ligne de cœur dans ses locaux de Info-Entraide.

une même thématique. Elles partagent, là, leurs
expériences et se soutiennent mutuellement, note
Fabienne Hostettler. Il y a quelque 2500 groupes en
Suisse et quelque 600 groupes d’entraide autogérée
en Suisse romande. Quatre centres regroupent les
informations et peuvent aider ceux qui le désirent
à créer leur propre groupe. L’entraide autogérée est
bien connue en Suisse alémanique, un peu moins
en Suisse romande, si bien qu’il vaut la peine de
la promouvoir. Il faut « audacer », comprendre que
prendre la parole peut rendre joyeux… »
Parmi les représentants des groupes qui assistaient à l’émission, il y avait Mélanie et Martine,
proches d’un schizophrène, Oliver, qui souhaiterait
avoir plus de participants dans son groupe constitué autour du syndrome d’Asperger, Fabienne, mère
d’un prématuré ou encore Nathalie Porchet qui
participe à un groupe de mamans ayant perdu un
enfant. Elle témoigne : « Quand cela nous arrive, on
ne peut pas supporter de ne pas en parler. J’avais
besoin de parler de Julien, mais personne n’osait
m’aborder. C’est ainsi pour toutes les familles. Le
groupe Tiramisu m’a beaucoup aidée. »

Nathalie Porchet du groupe
de parole Tiramisu.
Jean-Marc Richard en empathie
tant avec ses interlocuteurs
qu’avec ses auditeurs.

Photos © Sedrik Nemeth
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« Un arbre seul
ne fait pas une forêt. »
Proverbe chinois

Chaque soir, à La Ligne de cœur, Jean-Marc
Richard oriente ses auditeurs vers des organisations
caritatives, comme Caritas, ou vers des personnes
ou des associations pouvant les aider selon leur problématique. A Caritas Jura ou à Caritas Genève,
des groupes de parole, autour de différentes thématiques, peuvent ainsi aider à rompre la solitude des
personnes en situation de détresse. « J’ai de l’admiration pour l’engagement de Caritas et un respect pour
ses projets qui aident les plus fragiles à vivre dans
une société qui les met de côté. C’est avec Caritas
que nous avons mis en place la plateforme lignedecoeur dont font partie d’autres organisations comme
Pro Infirmis, le Graap et Pro Senectute », affirme-t-il.

Une Main Tendue vers l’autre
La solitude, ce n’est pas seulement le fait de
n’avoir personne autour de soi, c’est aussi le sentiment d’être seul, isolé, non reconnu dans sa souffrance. Elle a plusieurs facettes. Il y a la solitude
subie, la solitude de l’isolement (n’avoir personne à
qui parler), la solitude choisie et, enfin, la solitude
« ressentie » (on se sent seul même entouré). Selon
une campagne nationale menée en France en 2011,
la solitude objective concerne des personnes qui
peuvent rester jusqu’à 122 jours sans de véritables
échanges. Sept ans plus tard, à l’heure de la première Journée des solitudes, en janvier dernier, les
Français sont six millions (soit deux millions de plus
qu’en 2010) à ne pas avoir de relations sociales au
sein des cinq réseaux de sociabilité (familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage). En
Suisse aussi, la solitude augmente, mais des solutions existent pour la contrer. Le 143, La Main Tendue, est l’une d’entre elles.
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«J’adore répondre au téléphone. Cela vient de
ma maman qui faisait de longs téléphones, écoutant et soutenant ses amis. A la retraite, lorsque j’ai
eu envie de me rendre utile, tout en faisant partie
d’un groupe, La Main Tendue m’a paru être l’endroit
idéal», note Clémentine qui a suivi une formation de
neuf mois avant d’être répondante bénévole du 143,
la ligne d’aide gratuite dans le canton de Vaud. «Ce
qui m’a tout de suite frappée, c’est la grande solitude
des appelants, de tous les milieux et de tous les âges.»
Sa collègue Eléonore rejoint son constat: «La plupart
sont des gens qui sont dans des solitudes abyssales.
Je ne pensais pas que c’était possible de ne parler à
personne pendant plusieurs jours.» Fondée au début
des années 50 par un prêtre anglican bouleversé par
le nombre de suicides à Londres, La Main Tendue a
essaimé dans toute la Suisse et fonctionne aussi en
ligne, par tchat un jour par semaine ou par courriel.
Des milliers d’appels arrivent, chaque année, auprès
de différentes centrales dont celle du canton de Vaud.
Outre la solitude, ils concernent des difficultés relationnelles, des soucis professionnels, le deuil ou la
précarité. Pour Catherine Besançon, directrice, la
cinquantaine de répondants du centre vaudois forme
une équipe dynamique, dont la fidélité est exemplaire
dans le milieu du bénévolat: «La moyenne d’activité
de nos répondants est de sept ans. Au téléphone, la
rencontre se fait sans faux-semblants ni jugements.
Ils offrent une écoute authentique et agissent comme
révélateurs de ressources personnelles auprès des appelants.» Ces derniers trouvent ainsi la force d’aller plus
loin et de prendre contact, par exemple, avec un des
services offerts par les Caritas régionales, comme des
conseils en matière de désendettement, un accompagnement social ou, simplement, la possibilité de partager un repas.
Photo © Corinne Jaquiéry

COMMENTAIRE
Les jeunes aussi déconnectés
Oser partager ses doutes d’être à la hauteur à
l’école, avec ses petits copains ou ses copines, exprimer son sentiment d’être rejeté ou le fait d’être en
butte aux harcèlements réels ou virtuels, tout cela
peut se faire au numéro 147, numéro d’urgence pour
les jeunes et les enfants en Suisse. Une vingtaine de
conseillers professionnels (psychologues ou éducateurs) travaillent à tour de rôle pour répondre
au téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
« Notre défi est de nous adapter aux besoins et aux
nouveaux moyens de communication des jeunes. En
parlant avec nous ou en communiquant, par courriel ou par SMS, ils osent ensuite faire le pas pour
parler à leurs parents ou à un proche », indique Laurence Zbinden, responsable Formation & Qualité
pour les Conseils en Suisse romande.
« Nous allons bientôt ouvrir un tchat en
ligne. » Pour Thomas Brunner, responsable national de cette ligne d’aide coordonnée par Pro Juventute, la solitude est réellement très importante chez
les jeunes. « Cela peut surprendre dans le monde
hyperconnecté d’aujourd’hui, mais la solitude des
jeunes dépend davantage de facteurs internes que de
facteurs externes. Cela signifie qu’on peut se sentir
très seul, même si on est en contact avec d’autres personnes sur de multiples réseaux sociaux. Les conseillers nous rapportent que ces jeunes-là souffrent d’un
manque d’attachement et d’estime de soi. C’est peutêtre une expression de la forte individualisation de
la société qui exige un degré élevé de responsabilité
de la part de ses membres. »
« Ecouter est une attitude du cœur, un désir
authentique d’être avec l’autre qui attire et guérit à la
fois. » Une phrase de J. Isham qui résonne en écho à
la nécessité de verbaliser ses difficultés pour pouvoir
mieux les cerner et les affronter ou oser exprimer sa
situation de précarité et ne plus en avoir honte.
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« Des mots sur
des situations
indicibles. »

Parler pour être plus fort
Des études récentes ont démontré que la solitude pouvait avoir
des répercussions non seulement sur le mental, mais aussi
sur la santé physique. Auteur d’un article intitulé La solitude,
plus mortelle que l’obésité, Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, invite à construire
une médecine des liens sociaux qui s’intéresserait à ce qui les
renforce. Une médecine qui démontrerait comment les relations agissent positivement sur les systèmes tant endocriniens
qu’immunitaires et seraient plus efficaces sur les déprimés que
la prise d’antidépresseurs. Une médecine qui mettrait en évidence l’effet de l’intégration sociale sur plusieurs marqueurs
de maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension ou le tour
de taille. Une médecine de prévention incitant les personnes en
situation précaire à ne plus avoir honte, à oser aller vers l’autre.
Si on peut parler dans un groupe qui écoute avec empathie
– à Caritas ou ailleurs –, on se sent moins seul et on se sent
compris. On peut mettre des mots sur des situations qui
étaient jusqu’alors indicibles. « C’est en parlant de ses difficultés qu’on les comprend mieux et qu’on peut commencer à avoir
une action sur elles », remarque Bertrand Kiefer, en soulignant
également que parler, c’est non seulement exprimer quelque
chose à quelqu’un d’autre, mais c’est aussi exprimer quelque
chose à soi-même.
La solitude, c’est aussi négliger son alimentation, ne pas manger ou trop manger.
Déguster un repas en bonne compagnie participe à son équilibre physique et social. Les repas-partage de Caritas Fribourg,
le nouveau restaurant de Caritas Genève, L’Espace des Solidarités ou Le Pantin de Caritas Neuchâtel, voire le restaurant
social Restau Verso, initié par Caritas Jura, sont des lieux et
des moments pour se retrouver et savourer des repas sains
à petit prix.
Rompre la solitude, c’est également rire ou pleurer ensemble
devant un spectacle émouvant, échanger sur le talent des musiciens lors d’un concert ou se rencontrer au soleil dans le joyeux
brouhaha d’une piscine municipale. La CarteCulture proposée
par Caritas permet d’accéder à ces bouffées d’art et de loisirs à
prix réduits et contribue alors à freiner la spirale de l’isolement.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Photo © Sedrik Nemeth
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INTERVIEW

La solitude de la précarité
Apaiser les angoisses de l’insécurité et valoriser les individus
dans leur quête de reconnaissance, voilà qui participe au
maintien du lien social. Entretien avec Serge Paugam,
sociologue et chercheur sur les inégalités sociales.

CARTE D’IDENTITÉ
Né en 1960, Serge Paugam
est directeur d’études à
l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales
(EHESS) et directeur de
recherche au CNRS,
responsable de l’Équipe
de Recherches sur les
Inégalités Sociales (ERIS)
du Centre Maurice Halbwachs (CMH).
Auteur de plusieurs
ouvrages sur la pauvreté,
la précarité et la solidarité, il est également
directeur de la collection
« Le lien social » et de la
revue « Sociologie » aux
Presses Universitaires
de France.
Ses recherches concernent
la sociologie des inégalités
et des ruptures sociales et
s’inscrivent dans une démarche comparative, à la
fois quantitative et qualitative, des formes élémentaires de la pauvreté dans
les sociétés modernes,
notamment en Europe.
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CARITAS Est-ce que la solitude est une
constante de la précarité ?
SERGE PAUGAM Le concept de disqualification
sociale, tel que je l’ai élaboré à partir de mes premières recherches sur la pauvreté, renvoie en effet au
processus d’affaiblissement ou de rupture des liens
de l’individu à la société, au sens de la perte de la
protection et de la reconnaissance sociale. L’homme
socialement disqualifié est à la fois vulnérable face
à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif
qu’autrui porte sur lui. Ce processus a pour effet de
produire de l’isolement social. La disqualification
sociale ne signifie pas l’absence de relations sociales.
Les pauvres sont d’ailleurs en relation avec les services sociaux, mais leur situation se caractérise par
une pauvreté relationnelle grandissante qui s’ajoute
à leur pauvreté économique et renforce leur sentiment d’inutilité sociale. C’est aussi la stigmatisation
des pauvres, le fait d’être, aux yeux de la société,
pauvres et rien que pauvres, qui les conduit très souvent à intérioriser une image négative d’eux-mêmes
et à éprouver un sentiment d’inutilité sociale et de
solitude. Dans ce sens, la solitude renvoie, au moins
partiellement, au rejet social.

Dans votre livre Vivre ensemble dans un monde
incertain, vous dites que les différents types
de liens qui rattachent les individus à la société sont aujourd’hui fragilisés, et à l’origine de
profondes inégalités ; n’est-ce pas une sorte de
cercle vicieux : couper les liens sociaux peut
rendre précaire et la précarité coupe les liens
sociaux et apporte la solitude ?
Si la solitude est souvent dépeinte comme la condition de l’individu contemporain, elle s’explique
avant tout par la fragilité et la rupture des liens
sociaux et, plus généralement, par les inégalités de
l’attachement. Il faut, pour le démontrer, partir
d’une typologie des liens. On peut en distinguer
quatre : le lien de filiation (entre parents et enfants),
le lien de participation élective (entre proches choisis rencontrés dans des groupes divers), le lien de
participation organique (entre les acteurs de la vie
professionnelle) et le lien de citoyenneté (entre les
membres d’une même communauté politique). J’ai
ainsi pu vérifier une forte corrélation entre le sen-

timent de solitude (aussi bien en référence à l’espace vécu – sensation de ne pas être bien entouré –
qu’en référence à la durée – sensation d’être toujours seul) et les liens sociaux. Les personnes souffrant de solitude sont proportionnellement et systématiquement moins pourvues de liens sociaux.
Ces résultats ne signifient pas que la solitude s’explique exclusivement par le délitement des liens
sociaux. Comme il peut exister des personnes souffrant de solitude bien qu’entourées, il peut exister
des personnes parfaitement pourvues de tous les
liens sociaux et qui, pourtant, souffrent de solitude.
Cela dit, le délitement des liens sociaux constitue
néanmoins un risque majeur. Il existe donc effectivement un cercle vicieux, la fragilité des liens accroît
la précarité, laquelle renforce encore le risque de
rupture de ces derniers et le sentiment de solitude.
La solitude de la précarité est-elle due le plus
souvent à la honte ?
Prenons un exemple. J’ai souvent constaté que, en
Allemagne et en France, les chômeurs se pensent
avant tout comme des personnes autonomes et ne
veulent en aucun cas dépendre durablement de leur
famille. Cela ne veut pas dire qu’ils entretiennent
nécessairement de mauvaises relations avec leurs
parents ou des membres plus éloignés de la famille,
mais ils ont tellement intériorisé cette norme de la
non-dépendance qu’ils en font une question d’honneur social. Mais cette volonté d’autonomie peut les
conduire, malgré eux, à se replier sur eux-mêmes et à
éviter tout contact. En réalité, la précarité reste honteuse pour de nombreuses personnes au chômage de
longue durée, tant elles se rendent compte qu’elles
ne sont pas ou plus à la hauteur de ce qu’elles-mêmes
voudraient ou que leur entourage voudrait qu’elles
soient, en termes de niveau de vie et de statut social.
Quelle différence voyez-vous entre une solitude
réelle ou existentielle ?
Si l’on s’en tient à une définition minimale, la solitude est l’état d’une personne qui est seule. Mais on
sait très bien que tout individu, dans certaines circonstances, peut être entouré et néanmoins se sentir
seul. Le problème se complexifie encore si l’on entend
intégrer dans la définition les facteurs explicatifs

qui sont nombreux. Lesquels peuvent être aussi bien
d’ordre individuel – liés, par exemple, à des événements qui ont marqué la trajectoire d’une personne
depuis son enfance – que d’ordre collectif ou environnemental, renvoyant en cela à des contextes économiques, sociaux ou culturels précis. Il existe, en
effet, une littérature abondante sur le sujet. Les théories sont nombreuses. Il ne me semble pas souhaitable de s’en tenir à une définition unique. J’ai, pour
ma part, cherché à évaluer les principales inégalités
face au risque de délitement des liens sociaux, ce qui
impliquait d’avoir des indicateurs fiables pour mesurer la force, la faiblesse et la rupture des quatre types
de liens sociaux (définis plus haut). C’est ainsi qu’on
peut mieux comprendre le rapport entre isolement,
solitude et délitement des liens sociaux.
Vous mettez en évidence la nécessité – un besoin vital – de la reconnaissance. Pourquoi estce si important pour un être humain ?
Tout être humain a autant besoin de protection
que de reconnaissance. La protection renvoie à l’ensemble des supports que l’individu peut mobiliser
face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales…), la reconnaissance renvoie à l’interaction sociale qui stimule
l’individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l’autre ou
des autres. L’expression « compter sur » résume assez
bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux
autres et aux institutions en termes de protection,
tandis que l’expression « compter pour » exprime l’attente tout aussi vitale de reconnaissance. L’intérêt
que suscite aujourd’hui le concept de reconnaissance
ne doit pas éclipser le concept de protection qui a
été fondamental pour comprendre les transformations du lien social tout au long du XXe siècle. Considérer les deux concepts comme complémentaires est
d’autant plus important qu’ils permettent, l’un et
l’autre, de rendre compte de la fragilité potentielle
des liens sociaux contemporains, laquelle renvoie
au moins autant au déficit de protection qu’au déni
de reconnaissance.
Un riche peut-il, lui aussi, souffrir de solitude ?
Oui, bien sûr, les riches peuvent souffrir de solitude.
Mais les résultats des enquêtes prouvent que le sentiment de solitude est fortement corrélé, avant tout,
aux conditions d’existence. Les personnes en situation de précarité ont un risque beaucoup plus élevé
de faire l’expérience de la solitude que les autres.
On peut parler alors d’un cumul de difficultés ou
de handicaps.

Comment entretenir ou tisser du lien social ?
Pour cela, il est utile de revenir aux fondements du
lien social : la protection et la reconnaissance. Si tout
individu a besoin d’assurer sa sécurité face aux aléas
de la vie et d’avoir la garantie d’être utile aux autres
et à la société, il est facile d’en déduire qu’une collectivité – de la plus restreinte à la plus large – a tout
intérêt à lutter efficacement contre toutes les formes
de déficit de protection et de déni de reconnaissance dont sont – ou pourraient être – victimes ses
membres, tout ou partie d’eux. Il en va de sa cohésion à court terme et de son devenir à long terme.
En apaisant les angoisses de l’insécurité dans toutes
les sphères de la vie sociale, en s’efforçant de valoriser réciproquement tous les individus dans leur
quête de reconnaissance, les politiques publiques
pourront ainsi œuvrer pour le lien social. Mais ces
politiques ne naissent pas indépendamment de la
conscience collective. Elles sont le produit d’une
volonté partagée de vivre dans un monde fondé
sur la solidarité.

Intitulé Ce que les riches
pensent des pauvres,
le dernier ouvrage de
Serge Paugam, paru aux
Editions du Seuil pose une
question provoquante :
comme au 19e siècle, les
démunis d’aujourd’hui
sont-ils encore considérés,
comme une classe
dangereuse ?
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Caritas Valais agit avec cœur
Texte : Caritas Valais

Caritas Valais a été créée par l’évêque Mgr Nestor Adam
en 1976. Vingt ans auparavant, il avait déjà mis en place une section du Valais romand. Le siège social de l’association est à Sion.
Comme les autres Caritas en Suisse, Caritas Valais a dû
revoir son rôle au fil des années. Notamment avec l’introduction des assurances sociales au niveau de la Confédération et de
l’aide sociale dans le canton. Au fur et à mesure de la création
du filet social, Caritas Valais a fait évoluer sa mission en complément des mesures publiques, pour combler, le plus possible, les
mailles du filet social.
Or, actuellement, nous constatons que, si les besoins sociaux
augmentent, les moyens publics stagnent ou ne progressent pas en
proportion des problèmes comme l’augmentation de la prime de
l’assurance maladie. Des associations à l’instar de Caritas Valais
essaient de pallier ces problèmes croissants. Cependant, il n’est
déjà plus possible, tant financièrement qu’en termes de ressources
humaines, de se substituer aux pouvoirs publics. Notre rôle est
donc aussi de renvoyer la responsabilité aux autorités pour que
la précarité soit abordée régulièrement, et non pas minimisée.
Caritas Valais agit par des consultations sociales et financières à Sion, à Brigue et à Monthey. Nous avons accueilli près de
1000 personnes, l’année dernière. Depuis treize ans, nous avons
aussi un mandat du canton du Valais pour les personnes surendettées. Nous ne sommes pas seulement pompiers dans ce domaine,
mais nous faisons de la prévention dans les classes, notamment
auprès des apprentis qui vont bientôt gagner leur premier salaire,
lesquels pourraient être tentés de solliciter des petits crédits. Nous
avons aussi un mandat du canton pour essayer de lutter contre les
effets du jeu pathologique. Pour ce faire, par exemple, nous intervenons auprès des jeunes et aussi du Casino de Crans-Montana.
Caritas Valais est active dans le domaine de l’insertion professionnelle. L’association est un des huit organisateurs d’emplois
temporaires reconnus par le canton. En plus des chômeurs inscrits auprès des ORP, nous avons aussi un mandat public pour
accueillir des personnes à l’aide sociale, ainsi que deux mandats
de l’Office cantonal AI. Pour ces différents mandats publics,
nous accueillons, dans le cadre de notre boutique de vêtements,
près de 30 personnes par jour. Nous participons aussi au placement pour des stages sur le premier marché du travail. Caritas Valais est active dans le domaine des vêtements de seconde
main avec trois grands étages de vente à Sion. Environ 70 clients
par jour viennent pour trouver, à très bas prix, des vêtements
de bonne, même d’excellente qualité, voire des habits neufs.
En conclusion, Caritas Valais essaie d’apporter des réponses
sociales pour beaucoup de personnes domiciliées dans le canton. Comme les autres Caritas, nous le faisons avec professionnalisme et avec le cœur.

« Il y a un
accroissement
des inégalités. »

La pauvreté existe
aussi en Valais
Le canton du Valais connaît un taux d’aide sociale de 1,8%.
Est-ce à dire qu’il y a moins de pauvres en Valais ? La réalité est
plus nuancée et montre que la pauvreté augmente.
En comparaison des autres cantons romands, comme par
exemple le canton de Neuchâtel (7%), le taux d’aide sociale du
canton du Valais est très bas. Un des éléments qui explique ce
chiffre est que, à l’inverse du reste de la Suisse, la proportion
de Valaisans propriétaires d’un bien immobilier est très importante. Comme l’aide sociale n’est octroyée qu’après analyse
des revenus et de la fortune, beaucoup n’ont pas droit à l’aide
sociale, même si leur situation financière est catastrophique et
que leur immeuble est en ruine.
A Caritas Valais, nous commençons à voir venir ces personnes
qui ont dû liquider leurs biens et quasiment dépenser toute
leur fortune pour vivre. Cette tendance va encore s’accentuer
dans le futur.
Un autre élément qui explique le bas taux de personnes à l’aide
sociale est la peur du qu’en-dira-t-on. Une pression sociale relativement forte en Valais. Cependant, avec l’arrivée de personnes
étrangères au canton, voire au pays, la résistance à demander
des aides diminue pour tout le monde.
Ces deux éléments démontrent que la précarité dans le canton
va être à la hausse. D’autant plus que le secteur de la construction, qui tient une place importante en Valais, rencontre des difficultés pour différentes raisons. Le taux de vacance de logements est, en moyenne, de 2,25% en Valais, avec des pointes
pour certaines agglomérations de plaine à 10%. D’autres secteurs d’activité, comme le tourisme et l’agriculture, ne pourront
compenser ce problème.
Nous constatons donc à Caritas Valais une augmentation de la
précarité accentuée par un défaut de solidarité familiale mise à
mal par les divorces, la distance géographique et d’autres raisons comme la recherche de l’anonymat.
Les impacts d’une croissance importante en Suisse sont peu
sensibles. Au contraire, à Caritas Valais, nous observons un glissement de la classe moyenne inférieure vers la précarisation,
et donc un accroissement des inégalités. Et tout cela avec des
risques pour la paix sociale et un système démocratique qui,
par définition, se base sur le plus grand nombre.
Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais
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ISABELLE MONCADA

« Il est fondamental et
vital d’être en lien
avec les autres. »
Lumineuse et compétente, la journaliste, productrice et présentatrice de
l’émission 36.9° à la Télévision suisse
romande (RTS) craint la solitude et
mise sur la solidarité humaine.
« La solitude choisie ne me dérange pas, c’est
la solitude subie que je déteste. Comme celle que
peuvent connaître des personnes qui ne peuvent
plus se permettre d’avoir une vie sociale faute de
moyens financiers.
Enfant, je n’ai jamais souffert de la solitude.
J’étais toujours avec mes deux frères jumeaux d’un
an plus jeunes que moi. Plus tard, j’ai eu des bandes
de potes. Aujourd’hui, j’ai aussi beaucoup d’amis.
Certains plus âgés que je redoute de perdre un jour.
La vie ne vaut pas la peine d’être vécue si on ne partage pas ses idées, ses émotions avec les autres. Nous
sommes des animaux sociaux, terrifiés à l’idée d’être
seuls, abandonnés. Personnellement, les expériences
que je vis seraient inintéressantes si je ne pouvais
les partager avec les autres. Par exemple, je déteste
manger seule. Il faut que je partage un repas avec
quelqu’un, ou avec plusieurs. C’est alors un grand
moment de plaisir.
Je sais qu’il y a de gros dégâts sur le cerveau des
enfants dont on ne s’est pas occupé. On en a beaucoup parlé à propos des orphelinats en Roumanie.
Boris Cyrulnik relève que de ne pas être choyé, de ne
pas être en lien, de ne pas être stimulé, péjore la santé
psychique et physique. Je me rends compte à quel
point je dois beaucoup à tous les gens que j’ai croisés,
à mes parents, à mes frères. Pour quelqu’un qui n’a
pas reçu d’amour, ou pas assez, tout sera plus difficile dans les relations. C’est très injuste. On construit
aussi son identité et ses capacités intellectuelles en
miroir des autres. C’est quelque chose de fondamental et vital, je le ressens très fort ! A l’inverse d’autres
bébés mammifères, nous les humains, ne pouvons
survivre sans nos parents. Nous avons conscience
de notre vulnérabilité et du fait que nous devons
notre survie aux autres membres de notre espèce.
La plupart des sociétés occidentales sont en train de
l’oublier. Elles laissent les plus démunis être exclus.
Photo © RTS

BIO
1967 Naissance le
6 mars à Genève.

Je crois beaucoup à une idée du type Revenu Universel de Base. Peu importe la formule, mais je crois
qu’il faut absolument que l’on sépare le revenu du
travail. Une grande partie des tâches vont disparaître avec la robotisation. Il est donc normal que
le fruit de cette technologie issue de l’accumulation
des connaissances de nos ancêtres, soit redistribué
à tous. Ce qui permettra à chacun de se définir par
son activité, rémunérée ou non, plutôt que par un
« travail ». Un moyen de lutter contre la solitude.
La sociologue genevoise Cornelia Hummel pense
que subventionner les petits bistrots de quartier est
une très bonne idée. Ils disparaissent les uns après
les autres alors que les personnes âgées mangent
seules chez elles. On devrait en créer au pied des
immeubles. Des études montrent que lorsqu’on est
en couple ou en colocation, on est en meilleure
santé que si on vit seul. Mais comment se faire des
amis quand on est pas « aimable » ? Si la vie a été dure
avec vous, a négativement influencé votre caractère,
que vos parents ne vous ont pas transmis le fait
d’être tolérant vis-à-vis des autres ou curieux de la
différence ? C’est d’autant plus complexe que malheureusement souvent en vieillissant, on devient
plus sélectif, moins tolérant, ce qui accentue encore
le phénomène de l’isolement que l’on observe dans
nos sociétés. »

1968 Naissance de ses
frères jumeaux avec qui
elle formera des « triplés ».
1985 Ecrit son premier
article dans Le Courrier
de Genève. Un an après,
elle est sur Radio Lac en
parallèle à ses études.
1989 présente le journal
du matin sur RSR 1
1991 Naissance de
son fils, Julien.
1996 Présente le
magazine ABE (A Bon
Entendeur) sur la RTS.
2006 Lance, toujours
sur la RTS, le magazine
de la santé 36.9°.
2013 Prix Suva des
Médias pour la qualité
de son reportage La vie
grâce aux robots.
www.rts.ch/play/tv/
redirect/detail/4677284
2016 Les dix ans de 36.9°
braquent les projecteurs
sur cette brillante journaliste qui se confie avec
humour et humilité dans
différents médias dont
L’Illustré à qui elle avoue
sa crainte de la solitude.
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Caritas Neuchâtel

Quinze ans de présence
à La Chaux-de-Fonds
Textes par Sébastien Winkler

Cette année, l’Epicerie de La Chaux-de-Fonds
fête ses 10 ans et l’année prochaine,
l’Espace des Montagnes fêtera ses 15 ans.
L’occasion pour Caritas.Mag de revenir
sur les activités diverses et variées réunies
autour de la rue du Collège.
C’est en 2004 que Caritas Neuchâtel a créé l’Espace des Montagnes, premier pas dans le domaine de l’accueil
social et de l’insertion dans les Montagnes neuchâteloises. Depuis, trois
autres prestations sont venues compléter
cette intervention : une épicerie, le resto
du Pantin et, dernièrement, ce sont des
bureaux pour nos domaines d’activités
Migration et Insertion qui ont ouvert à la
rue du Collège 25. Alors, concrètement,
que ce passe-t-il dans ces nombreux lieux ?

L’Espace des Montagnes
c’est quoi ?
L’Espace des Montagnes, c’est
avant tout un programme d’insertion
sociale et professionnelle (lire « Matinée
à l’Espace des Montagnes » à la page 14).
Le but est d’aider chaque participant à
élaborer et à mettre en œuvre un projet
personnel réaliste et réalisable.
Par ailleurs, le lundi de 14 à 17 h,
toute personne peut venir avec une question d’ordre administratif ou personnel
ou, tout simplement, pour se poser et
passer un bon moment en compagnie
d’autres personnes en discutant ou en
participant à une activité.
Sur la dynamique de l’Espace des
Montagnes, deux autres lieux se sont
Caritas.mag
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créés sous la responsabilité de Caritas
dans les Montagnes neuchâteloises, l’Epicerie Caritas et le resto Le Pantin.

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’achat délivrée par Caritas ou les services sociaux.
L’équipe de l’Epicerie est composée
d’un gérant et de personnes en insertion
sociale et professionnelle.
L’Épicerie Caritas, dans un cadre
proche du monde du travail permet d’initier les personnes aux différentes activités de la vente du commerce de détail,
et de leur apporter un accompagnement
dans leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle.

Le resto Le Pantin

L’Epicerie Caritas
A côté de L’Espace des Montagnes,
une épicerie à caractère social 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’Epicerie Caritas permet de répondre à
un besoin social lié à la précarité d’une
partie de la population.

En 2012, s’ouvre à la rue de la
Ronde et à proximité de l’Espace des Montagnes, le resto Le Pantin. Chaque jour,
Le Pantin propose un repas de midi pour
la modique somme de 5 francs. Le dîner
réunit une population variée. C’est un
moment de rencontre fort pour les personnes en situation de précarité et d’isolement qui viennent chercher un repas
équilibré leur permettant de « se refaire
une santé» (lire également l’article «Un repas
de midi au Pantin» à la page 16).

L’Epicerie de Caritas à la Chaux-de-Fonds a été inaugurée en 2008.

Le Pantin permet aux personnes isolées
de recréer des liens autour d’un repas.

Les nouveaux locaux à la rue du Collège 25 accueillent nos services
de la Migration et de l’Insertion.

Une situation géographique
importante
En quinze ans, Caritas, avec son
offre diversifiée, est devenu le point de
repère pour bon nombre de personnes
en situation de précarité dans le 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 depuis la création du premier
programme d’insertion à l’Espace des
Montagnes avec, régulièrement, l’ouverture de nouveaux endroits, tels que
les Epiceries et le resto Le Pantin qui ont
permis de répondre à des besoins de soutien croissants.

De nouveaux locaux
Depuis l’année dernière, Caritas
Neuchâtel occupe également des locaux
à la rue du Collège 25, à La Chaux-deFonds. Ces locaux nous permettent de
nous rapprocher de la population du
haut du canton. Principalement utiles
pour notre secteur Migration, ces locaux
sont également occupés par les équipes
d’insertion. Grâce à ce nouveau lieu, des
assistants sociaux du secteur Migration
viennent régulièrement à La Chaux-dePhotos © Caritas Neuchâtel

Fonds afin de rencontrer les bénéficiaires
qui résident dans le haut du canton. Ces
locaux sont également occupés par les
équipes Insertion, comme lieu de rendez-vous et de travail d’accompagnement
individuel avec les personnes intéressées
ou engagées dans une démarche d’insertion à Caritas.
Situés idéalement à côté des services sociaux de La Chaux-de-Fonds,
de l’Epicerie et du resto Le Pantin, ces
nouveaux locaux sont facilement repérables et accessibles par une population
en situation de précarité. Nous sommes
donc très satisfaits d’avoir pu trouver ces
espaces à seulement quelques enjambées
de nos autres adresses, afin de rester dans
ce périmètre.
Après bientôt quinze ans de présence plus intense à La Chaux-de-Fonds,
Caritas Neuchâtel demeure indispensable et est très utile pour de nombreuses personnes précarisées qui nous
consultent et participent à nos différentes prestations.

Dates clés
2004: création de l’Espace des Montagnes – lieu d’accueil Caritas dans
les Montagnes et programme d’insertion sociale et professionnelle.
2008 : ouverture de l’Epicerie
Caritas à La Chaux-de-Fonds –
épicerie sociale et programme
d’insertion sociale et professionnelle dans la vente.
2010 : ouverture d’une Epicerie
Caritas à Neuchâtel – épicerie
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.
2015 : déménagement de
l’Espace des Montagnes à
la rue du Collège 21.
2017: ouverture de nouveaux
bureaux de Caritas Neuchâtel
à la rue du Collège 25 pour
recevoir nos services de la
Migration et de l’ insertion.
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Une matinée à
l’Espace des Montagnes
Textes par Sébastien Winkler

A La Chaux-de-Fonds, le programme de l’Espace des Montagnes
vient compléter le dispositif d’insertion de Caritas Neuchâtel,
il aide les bénéficiaires de l’aide sociale à sortir de chez eux et
propose aux participants de travailler sur leur projet personnel.
Ce lundi matin, 12 février 2018,
La Chaux-de-Fonds est recouverte d’un
beau manteau neigeux de cinq centimètres d’épaisseur. Mes empreintes de
pas restent figées dans la neige le long de
la place des Marronniers. Je passe successivement devant les lieux de Caritas Neuchâtel que sont le resto Le Pantin, l’Epicerie et j’arrive à l’Espace des Montagnes.
Lorsque je pénètre dans ce lieu sis 21, rue
du Collège, je ressens tout de suite une
atmosphère chaleureuse et accueillante.
L’espace est occupé par un coin lecture,
avec un grand canapé, des bibliothèques
et une zone informatique. Au milieu de
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la pièce, assis autour de la grande table,
le groupe m’accueille et me propose de
me joindre à lui. Comme tous les lundis
matin, la journée commence par un petit
résumé du week-end de chacun.
Je viens, ce matin, participer à un
groupe d’insertion sociale et professionnelle (ISP). Séverine Ummel, responsable
de l’Espace des Montagnes, m’explique
que l’objectif de ces groupes est d’aider
les participants à élaborer et à mettre en
œuvre un projet personnel. Grâce à différents exercices de groupe et des supports d’animation, les participants vont
pouvoir faire le point, réfléchir à un ou

à deux objectifs à atteindre, puis les réaliser. La participation à ce programme
d’insertion sociale et professionnelle
permet de trouver du soutien, de l’entraide, mais, surtout et c’est souvent le
plus important, la confiance en soi.
Le tour de table terminé, nous
nous dirigeons vers la cuisine où nous
attend la tresse que l’équipe a confectionnée la semaine précédente. « Nous
faisons toujours la tresse le jeudi et
la congelons pour partager un petitdéjeuner ensemble, le lundi matin »,
m’explique Véronique Eggimann, animatrice à l’Espace des Montagnes.

Quelques portraits de participants
Tous ont un parcours différent et chacun a son histoire propre. Les participants n’ont pas tous souhaité apparaître dans ce magazine, mais voici une
petite présentation de trois histoires de vie, telles qu’on peut en trouver à
l’Espace des Montagnes.

L’Espace des Montagnes met à
disposition plusieurs postes

Amal a 28 ans. Cette jeune femme d’origine marocaine, est en Suisse depuis
l’âge de 5 ans. Elle a grandi à La Chauxde-Fonds. A la fin de son école obligatoire, elle n’a pas trouvé de place d’apprentissage et a fait divers petits boulots
dans l’horlogerie avant de se consacrer à
ses enfants. A la suite de son divorce, elle
s’est retrouvée dans une situation difficile
et doit, depuis, veiller seule à l’éducation
de ses deux enfants de 6 et 8 ans. « Je
cherche maintenant à trouver une formation, mais avec les enfants, c’est difficile. » Amal ne reçoit rien de son ex-mari
et les fins de mois sont difficiles. « Mes enfants aimeraient que je puisse
leur offrir des vacances, ils me demandent pourquoi je ne travaille pas. »
Cela fait cinq ans qu’Amal n’a pas pu partir en vacances avec ses enfants.

informatiques pour les participants.

Cette petite agape nous permet de briser le peu de glace qui restait. Je fais
donc, petit à petit, connaissance avec
les participants. Les profils semblent
éclectiques, toutes tranches d’âges et
de nationalités confondues, les participants viennent de Suisses, de Turquie,
du Congo, du Cameroun ou du Maroc.
Les participants s’adressent à moi chaleureusement, certains avec un grand sourire et des questions, d’autres avec plus
de timidité et de réserve. Tous les participants sont au bénéfice de l’aide sociale.
Il leur a été proposé de suivre un programme d’insertion de durée variable.
« Ces programmes peuvent être plus ou
moins longs, de trois mois en général
et peuvent être prolongés en fonction
du projet personnel du participant »,
m’explique l’animatrice.
La deuxième partie de la matinée
est consacrée aux projets personnels de
chacun. Certains travaillent à peaufiner
leur CV sur les postes informatiques qui
sont mis à disposition, les autres rédigent des lettres ou réalisent des travaux
manuels. Les animatrices passent vers
tous, à tour de rôle, afin de leur glisser quelques conseils et de leur donner
leur avis. Je profite de ce moment pour
m’adresser individuellement aux participants et récolter le témoignage de ceux
qui veulent bien se prêter au « jeu ».
Photos © Caritas Neuchâtel

Duygu a 32 ans. D’origine turque, la
jeune femme a une formation en imprimerie qu’elle a terminée au Centre de
formation professionnel Le Repuis dans
le canton de Vaud. Elle est maman de
deux filles de 13 et 10 ans maintenant.
Malheureusement, la jeune femme a été
diagnostiquée, il y a quatre ans comme
ayant le syndrome de Sjögren, une maladie assez rare, mais qui l’empêche de
travailler. Dans l’attente d’une décision
de l’assurance invalidité, la jeune femme
aimerait bien pouvoir travailler à 50%. Son projet personnel à l’Espace des
Montagnes est la recherche d’un emploi qu’elle pourrait concilier avec sa
maladie et sa vie de famille.
Yoann a 21 ans, il vit toujours chez ses
parents et cherche activement une formation. Après son école obligatoire, il n’a
pas trouvé sa voie. Il a fait divers petits
jobs et a travaillé au SEMO (Semestre de
motivation). Pas facile cependant lorsqu’on a été éloigné du marché de l’emploi trop longtemps de réapprendre les
gestes simples de la vie active. « Pour
moi, c’est vraiment important de pouvoir être ici à l’Espace des Montagnes.
Cela fait des mois que je ne travaille plus
et je n’avais plus aucun rythme. Je dormais jusqu’à midi, je ne voyais plus
personne, je commençais à ne plus savoir discuter avec les gens. Ici, j’ai
l’impression de reprendre une vie normale. »
Ainsi, preuve, s’il en faut, que les programmes proposés par Caritas sont
une réelle offensive contre la solitude et la précarité. Au travers de ses
structures, Caritas Neuchâtel répond à un réel besoin dans le canton pour
ce qui est de l’insertion et de l’intégration.
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Un repas de midi au Pantin
Textes par Sébastien Winkler

Lundi 19 février 2018, nous sommes allés manger au
resto Le Pantin. L’occasion pour Caritas.mag de rencontrer
une population aussi éclectique que sympathique.
Un repas de midi au Pantin
Bien s’alimenter est toujours un peu difficile quand
on est seul : on ne prend pas le temps de se faire à manger,
on mange « vite fait », souvent par obligation. Ce qui fait la
différence au Pantin, c’est aussi le fait de ne pas être seul
devant son assiette et de partager le repas avec d’autres.
Cela permet de prendre davantage de plaisir à manger,
et certains retrouvent ainsi de l’appétit. Parmi les clients
réguliers du Pantin, sont aussi orientées des personnes
qui cherchent à retrouver de bonnes habitudes alimentaires (souvent pour raison de santé), habitudes qu’elles
ne peuvent trouver en mangeant seules à la maison.
Ce jour, au menu, c’est poulet au curry. Chacun prend
place où il le désire. Certains ont leurs habitudes, d’autres
viennent ici pour la première fois. Le prix de 5 francs est à
payer avant de s’asseoir ; un petit cochon de porcelaine est
à la disposition de tous pour ceux qui souhaiteraient donner
un peu plus. Il faut dire que, pour le prix, on en a pour son
argent. En entrée, le potage de légumes réchauffe le cœur,
alors que les températures sont plutôt négatives. Le plat
principal est excellent et, selon le nombre de personnes présentes, on peut même bénéficier d’un second service. Le dessert n’est pas en reste avec un délicieux gâteau aux pommes,
fait maison et encore tiède. Au Pantin, c’est un régal !
Ouvert en 2012, Le Pantin a très rapidement connu
un franc succès en faisant régulièrement salle comble. Après
six ans d’activité, la frénésie des débuts s’est un peu calmée,
mais la salle à manger reste souvent remplie. Aujourd’hui, ce
sont 26 personnes qui partagent le repas de midi, vendredi
dernier, la salle était pleine avec 43 convives.

Le Pantin est donc aussi un lieu de
sensibilisation à l’alimentation et
à la santé : venir y manger permet de
s’alimenter correctement s’assurant un
repas quotidien sain et équilibré.
Caritas.mag
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Le Pantin, c’est également un programme d’insertion
reconnu par les autorités cantonales et communales. Ainsi,
les personnes qui travaillent à la cuisine et qui font le service sont toutes bénéficiaires de l’aide sociale. Travailler au
Pantin leur permet de reprendre un rythme, de gagner en
confiance, de tester leur motivation et leur aptitude à s’engager dans une démarche d’intégration. Mais, rappelons-le,
la vocation première du Pantin est de permettre aux personnes isolées de recréer des liens sociaux autour d’un repas
équilibré, et dans un lieu d’accueil.

Portraits de quelques habitués

Pierrick, 40 ans

Rosa

Pierrick a découvert Le Pantin grâce à sa famille. Ses
neveux et nièces avaient coutume de manger ici, car leur
maman y travaillait. Depuis, il vient presque tous les jours.
Mécanicien sur poids lourd, il passe ses pauses de midi, ici.
«C’est un métier physique et c’est l’occasion pour moi de bien
manger, de façon équilibrée et pour pas cher. Je n’aime pas
me retrouver seul. Ici, l’ambiance est conviviale pour autant
que l’on ne veuille pas rester dans son coin. La nourriture est
variée et on a toujours un potage, des légumes, de la salade.
Bref, c’est top!» Habitant La Chaux-de-Fonds, Pierrick constate
que l’endroit est mal connu. «Beaucoup de gens ne savent pas
qu’ils peuvent venir manger ou pensent que ce n’est que pour
les personnes qui sont aux services sociaux.».

Rosa est la doyenne des clients aujourd’hui… « mais ce
n’est pas toujours le cas », nous explique-t-elle avec son petit
accent romanche, importé, il y a 40 ans de cela, des Grisons.
Je suis à La Chaux-de-Fonds depuis de nombreuses années et,
dès que j’ai eu connaissance de l’existence du Pantin, je suis
venue. » Moi, je n’aime pas spécialement cuisiner et, grâce
au Pantin, je fais des économies. Vous savez, ce n’est pas toujours facile de joindre les deux bouts avec les retraites que
l’on touche. » Selon Rosa, le fait de se retrouver à plusieurs à
table met du baume au cœur et l’équipe qui travaille là est
vraiment sympa et serviable.

Véronique
Elle est une des collaboratrices en insertion sociale et
professionnelle (ISP). A 34 ans, elle travaille au Pantin depuis
le mois d’août. « Les journées passent vite, on commence vers
8 heures dans la cuisine de l’étage. Chacun sait plus ou moins
ce qu’il a à faire, mais Sarah (la responsable du Pantin) nous
aide dans l’organisation et nous donne des conseils. Véronique est restée de longues années comme mère au foyer.
Elle a deux enfants, un fils de 13 ans et une fille de 14 ans.
Malheureusement, elle n’a pas réussi à retrouver un emploi
et dépend actuellement de l’aide sociale. « J’avais entendu
parler de l’Espace des Montagnes et je me suis approchée des
responsables pour participer à un programme d’insertion.
A cette époque, je n’arrivais plus à m’ouvrir aux autres.
Caritas m’a permis de remettre les pieds dans la vie sociale.
Après le programme de l’Espace des Montagnes, j’ai demandé
à intégrer Le Pantin, et j’aime beaucoup ce que je fais ici. J’espère que ce sera un tremplin pour un travail stable.»

Photos © Caritas Neuchâtel
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Des visages sur notre action

Entreprise sociale d’insertion

Migration – Réception

Entreprise sociale d’insertion

Action sociale

Erdem Battal
Aide-cuisinier et livreur

Mélanie Michel
Collaboratrice administrative

Silvia Jaquet Perrot
Conseillère en réinsertion

Véronique Eggimann
Animatrice-socioculturelle

Entre Caritas Neuchâtel
et Battal, l’histoire a commencé
à l’Epicerie de La Chaux-deFonds. Le jeune père de trois
enfants a suivi un programme
d’insertion sociale et professionnelle (ISP). Son travail de
qualité et son engagement ont
tapé dans l’œil de la responsable, qui n’a pas eu de peine
à appuyer son dossier lorsque
Battal a postulé à l’Espace des
Solidarités. C’est donc depuis
le mois d’août 2017 que Battal
a intégré l’équipe de l’Espace
des Solidarités et bénéficie du
programme de l’entreprise
sociale. « Ce que j’aime dans ce
job, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de livrer des repas, il y
a tout l’aspect des contacts avec
les clients et le travail est varié. »
En effet, Battal est responsable
de livrer, tous les jours, les huit
structures parascolaires du Valde-Ruz. Il faut être ponctuel
et conduire prudemment, afin
que les 160 repas soient livrés en
temps, en heure et en bon état
dans lesdites structures.

Mélanie est peut-être la
première personne que vous rencontrerez si vous venez à la réception, à Caritas. A Vieux-Châtel 4,
où se trouve la réception Migration, il faut pouvoir être flexible
et traiter toutes les demandes
des personnes qui se présentent.
La réception est le point névralgique entre les attentes des bénéficiaires et la disponibilité des
assistants sociaux. «Au début, j’ai
cru que je n’y arriverais pas. Il y a
de nombreux bénéficiaires qui ne
parlent presque pas le français.
A la réception, ce n’est pas toujours facile, mais, au téléphone,
c’était carrément impossible,
au début. Maintenant que je
connais les noms de mes collègues et des bénéficiaires, cela
va beaucoup mieux. » Après
une longue expérience en tant
qu’assistante des ressources
humaines dans les métiers de la
construction, Mélanie est heureuse de pouvoir travailler dans
une entreprise tournée vers la
personne et l’aide aux plus
démunis. Bienvenue à Mélanie
et longue vie à la réception de
Caritas Neuchâtel.

Silvia nous a rejoints au
mois de février 2017. Après une
licence en sciences sociales et
travail social, elle a toujours travaillé comme assistante sociale.
Caritas a créé ce poste, afin d’offrir cette prestation aux personnes qui travaillent en contrat
d’insertion sociale et professionnelle (ISP), au sein de nos programmes. Elle intervient en
les aidant à clarifier leurs possibilités d’emploi, à définir des
objectifs, puis à réaliser leur
projet. Cela en tenant compte
de leur situation familiale et
de leur santé, entre autres.
« Si la personne est prête à s’engager dans un processus d’intégration professionnelle, j’aide
à l’organisation et à la réalisation de ses démarches, comme
à l’élaboration d’un dossier de
candidature et à organiser les
recherches d’emploi, à préparer ses entretiens, à réaliser
des stages. J’aime découvrir les
parcours de vie des personnes
que j’accompagne. Chacun est
unique ! Je chéris cette phrase
de Carl Rogers qui dit : « On
peut accéder à ses ressources
si on se sent compris, accepté,
non jugé. »

Cela fait un peu plus d’une
année que Véronique a rejoint
les équipes de Caritas Neuchâtel.
En effet, depuis le mois de
février 2017, Véronique est plongée dans le quotidien du groupe
de bénéficiaires de l’aide sociale
participant au programme d’insertion de l’Espace des Montagnes. Avant de venir à La
Chaux-de-Fonds, elle travaillait
chez Info-Entraide VD à Lausanne en tant que responsable.

Caritas.mag
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«Ce que j’aime dans ce travail d’animatrice ici, c’est que les
journées ne se ressemblent pas.
Avec les participants, nous développons un esprit commun et
nous rencontrons des personnalités très différentes. Il intéressant
de voir comment ils progressent
et évoluent.» En plus d’être animatrice, Véronique a fait une formation en médiation culturelle.
Ce qui lui permet de mettre en
place des actions de médiation
culturelle avec les bénéficiaires.
«L’année dernière, par exemple,
nous sommes allés voir un film
au Centre de Culture ABC sur
lequel nous avions au préalable travaillé avec les participants. C’est chouette de pouvoir
vivre une expérience esthétique
et d’encourager un accès à la
culture pour cette population.»

Photos © Caritas Neuchâtel

Appels à votre soutien
Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des
personnes ou à des familles en difficulté. 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. Afin de réunir ces
sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important !

Appel n° 63

Appel n° 62
Des soins dentaires onéreux
La famille H. se débrouille comme elle
peut avec son revenu modeste. Monsieur est ouvrier et Madame est en
attente d’une décision de l’AI. Avec
cinq enfants à charge, tous aux études,
les coûts de santé représentent une
part importante de leur modeste budget. Malheureusement, Madame a
besoin de soins dentaires importants
pour lesquels nous vous demandons
une participation de 500 fr.

Situation financière fragile

La famille S. a un revenu mod este.
Madame travaille à 100% et Monsieur
à 50% avec des horaires irrégulier s.
Les deux enfants ont 6 et 8 ans. L’aîné
souffre d’autisme. Dernièrement, les
enfants ont eu besoin de soins dentaires, mais la facture de 700 fr. est
impossible à payer pour cette famille.
Avec votre soutien, nous souhaitons
prendre en charge une partie de la facture, soit 350 fr. afin d’éviter une mise
aux poursuites.

Appel n° 65

Appel n° 64
Frais de garde
Madame A. souffre d’un très grave handicap de la vue et les frais de lunettes
ont grevé fortement le budget. Malgré
son handicap, elle a trouvé un travail,
mais doit faire des horaires souvent
étendus en début de soirée, car le père
ne verse plus les pensions auxquelles
elle aurait droit. Malheureusement, la
garde de son enfant de 5 ans lui coûte
cher. Nous vous demandons de l’aide
pour participer aux frais de garde de
l’enfant à hauteur de 450 fr.

Réfugiés mais connectés
Monsieur et Madame A sont des réfugiés d’origine syrienne ayant fui le
conflit dans leur pays. Dotés tous les
deux d’un bon bagage professionnel,
ces parents espèrent pouvoir s’en sortir sans avoir besoin de recourir à l’aide
sociale dont ils bénéficient actuellement. Afin de pouvoir travailler avec
des outils informatiques récents et de
profiter des ressources disponibles
sur internet, ils ont besoin d’un ordinateur. Nous vous demandons une aide
de 700 fr. pour l’achat d’un ordinateur.

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 : 8 h 30 – 12 h
Mardi et jeudi : 14 h – 17 h
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi et jeudi : 15 h – 17 h
Horaire des permanences – Migration
Mardi : 10 h 30 – 12 h

Espace des Montagnes
Rue du Collège 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire de l’accueil
Lundi : 14 h – 17 h
Jeudi : 14 h 30 – 16 h 30

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 : 14 h – 18 h
Mardi à vendredi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h
Samedi : 8 h 30 – 12 h

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 : 9 h 30 – 14 h

Le Vestiaire

Rue des Terreaux 5
2000 Neuchâtel
032 725 54 00

LE
NOU VEL E
A DRE S S

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 : 9 h 30 – 16 h
Vendredi : 9 h 30 – 14 h

www.caritas-neuchatel.ch
AGENDA

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants :
Appel n° 58 :
Appel n° 59 :
Appel n° 60 :
Appel n° 61 :

495 fr.
1130 fr.
535 fr.
700 fr.

Montant sollicité : 800 fr.
Montant sollicité : 800 fr.
Montant sollicité : 200 fr.
Montant sollicité : 200 fr.

Café de l’Aubier, rue du Château 1, Neuchâtel

Lundi 11 juin 2018 à 15 h

Café de l’Aubier, rue du Château 1, Neuchâtel

Lorsque votre générosité permet de dépasser notre demande, nous versons
l’argent en faveur d’un bénéficiaire dans une situation et pour des besoins similaires.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre grande générosité.
MERCI DE VOS DONS !

Prochains Café des Proches Aidants
Lundi 30 avril 2018 à 15 h

Repas de soutien 2018
Vendredi 26 octobre à 19 h

Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges

COMPTE POSTAL 20 -5637-5
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Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4 | 2000 Neuchâtel
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
www.caritas-neuchatel.ch

Pour vos dons : 20-5637-5

Neuchâtel
Merci !

