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ÉDITO

Quand séparation rime
avec précarisation
En Suisse, l’an dernier, plus de 40 000 mariages ont
été célébrés pour près de 17 000 divorces prononcés. La tendance à divorcer s’est accentuée, ces dernières décennies.
Actuellement, on estime que deux mariages sur cinq se terminent par une rupture.
Hubert Péquignot
Directeur de Caritas Neuchâtel

Organisation XY ist seit

par ZEWO depuis 19XX.

Au-delà de la séparation et de ses conséquences
humaines souvent douloureuses pour les membres de la
famille, notamment les enfants, les incidences financières
d’un divorce sont loin d’être négligeables, bien au contraire.
A tel point que le divorce ou la séparation sont un
des risques les plus importants de glisser dans la pauvreté.
En Suisse, une famille monoparentale sur six se trouve en
situation de précarité. Un constat qui touche désormais les
classes moyennes autrefois épargnées.
Partage des biens immobiliers et mobiliers, passage
d’un logement unique à deux logements adaptés à l’accueil
des enfants, augmentation des frais de garde, difficulté à
fi xer ou à encaisser les contributions d’entretien, changement de barème de taxation fi scale, nécessité d’acquérir un
second véhicule, etc., sont autant d’embûches qui menacent
l’équilibre financier des deux parents divorcés ou séparés.
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Les témoignages contenus dans cette édition
démontrent comment et avec quelle intensité tant les mères
que les pères sont touchés et meurtris par les conséquences
économiques d’une séparation et/ou d’un divorce. C’est
violent et rarement anticipé. De quoi mettre de l’huile sur
le feu si les éléments affectifs sont encore brûlants.
C’est la raison pour laquelle Caritas souhaite qu’il
soit davantage tenu compte de la réalité et des difficultés
des familles monoparentales, afin d’enrayer la spirale de la
pauvreté dans laquelle elles sont souvent entraînées.
Au travers de son Secteur dettes notamment, Caritas
Neuchâtel constate très concrètement les conséquences financières dramatiques d’une séparation. Son travail consiste à
accompagner et à trouver un chemin qui permet à chacun
des membres de la famille d’être le moins chahuté possible.
A l’image des remarquables films de Ken Loach, nous
souhaitons avant tout mettre en lumière des réalités souvent cachées et mettre en évidence que les mécanismes qui
traitent les questions d’argent sont totalement indifférents
à ceux qui relèvent des sentiments.
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La séparation,
source de précarité

«L’important dans le divorce,
c’est ce qui le suit. »
Hervé Bazin, Madame Ex

En Suisse, deux mariages sur cinq se terminent
par un divorce. Outre le deuil du couple, la pauvreté
s’invite sans crier gare. Des époux et des parents
séparés ainsi que des collaborateurs de Caritas
en Suisse romande en témoignent. Enquête.
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

« Je ne sais pas ce que je vais donner à manger à mes enfants ce soir… » Un aveu difficile à faire
pour cette mère de famille divorcée qui, non seulement s’en veut d’imposer une séparation à ses
enfants, mais culpabilise encore de ne plus pouvoir leur offrir le minimum vital.
Pour Sabina Cascella, assistante sociale, formée en gestion de budget spécialisée à Caritas Vaud,
les problèmes d’argent dus notamment à l’augmentation des charges qui ne sont plus divisées par deux
après une séparation, accentuent la douleur émotionnelle : « Le sentiment de solitude s’exacerbe avec
une exclusion sociale rapide. On ne peut plus s’accorder les plaisirs d’une sortie ou d’une invitation
entre amis, aller au cinéma ou faire une excursion.
Il n’y a aucune marge de manœuvre dans le budget.
Comme certains me l’ont confié, elles ou ils savent
qu’ils vont vers un précipice, mais qu’il n’y a pas
d’autre solution que d’y aller ! »

Familles monoparentales parmi
les plus pauvres
Avant même une séparation, les problèmes d’argent peuvent créer de fortes tensions
qui contribuent à la séparation, selon Séverine
Ummel Débieux, responsable du Service de l’action sociale à Caritas Neuchâtel. « 30% environ
de nos dossiers concernent des personnes divorcées ou séparées. Principalement pour les mères
seules, cette situation les empêche de retourner sur
le marché du travail. Cette situation les précarise
sur le marché du travail. Elle accentue la pression. »
Pour sa collègue Valérie De Smet, assistante sociale,
ce qui compte avant tout, c’est le bien-être des
enfants. « Nous soutenons des familles monoparentales en difficulté en aidant notamment à l’achat de
matériel scolaire ou de sport pour les enfants ou,

Michaël Aeschlimann, le long voyage
pour être père.

Photo © Sedrik Nemeth

tout simplement, de mobilier. Je me souviens du
cas de cette femme qui travaillait et dont l’ex-mari
a, un jour, vidé l’appartement de tous ses meubles,
même le lit du bébé. Elle a dormi par terre pendant des mois… »
Pour la sociologue et démographe Laura Bernardi, professeur à l’Université de Lausanne et spécialiste des familles monoparentales, la pauvreté reste
un problème majeur de la monoparentalité. Selon
elle, les politiques devraient promouvoir l’égalité des
chances au travail, la garde partagée et l’aide à la formation associée à la facilitation de la prise en charge
des enfants, lors des temps professionnels. Selon elle,
plus les inégalités de genre sont marquées, plus le
risque de pauvreté est important. Mais, bien que les
femmes restent les plus concernées, les monoparents
forment un groupe social hétérogène.

Des kilomètres pour voir ses enfants
« J’ai vécu une descente aux enfers », relève
Michaël Aeschlimann. Ce Jurassien de 35 ans,
monteur aux CFF, est séparé de sa femme depuis
près de trois ans. Père de deux enfants de 7 et 4 ans,
il ne les voit plus qu’un week-end sur deux et pour
le temps des vacances qu’il peut prendre, puisque
son ex-femme a déménagé dans le canton de Vaud.
« Si je veux voir les enfants, c’est moi qui dois aller
les chercher et les ramener en voiture, car il n’y a
pas de gare à proximité de son nouveau logement. »
Quatre heures de route aller-retour et quelques
trois cents kilomètres en voiture qui pèsent sur
son budget serré. « Au début de notre séparation,
je payais 3600 fr. de contribution d’entretien pour
un salaire de 5500 fr. Je n’avais pratiquement plus
rien à la fin du mois pour vivre et je n’avais toujours pas payé certaines factures, ni le loyer de la
maison ni mes impôts, et c’est compter sans les
frais d’avocat pris en charge pour l’instant par l’assistance judiciaire. Heureusement, aujourd’hui,
la situation s’améliore, je commence à me faire
entendre par la justice vaudoise qui a ramené la
pension à 700 fr. par enfant. ».
5
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Très douloureux, son divorce est intervenu
après dix ans de vie commune. Un séisme émotionnel qui lui a fait perdre 20 kilos en deux mois et l’a
amené vers la précarité. Il a demandé conseil au secteur Social et Dettes de Caritas Jura qui l’a aidé à
établir un budget. « Je mène aujourd’hui un style de
vie complètement différent où les petits plaisirs ont
pris beaucoup d’importance. J’ai dû arrêter le modélisme qui était ma passion, mais j’essaie de m’accorder une petite sortie de temps en temps avec mon
amie actuelle. Et j’ai honte de me le permettre… »

«

»

Je mène aujourd’hui un
style de vie complètement différent où
les petits plaisirs
ont pris beaucoup
d’importance

Pour Patrick Robinson, porte-parole de la
CROP (Coordination romande des organisations
paternelles), la situation des parents versant des
contributions d’entretien (principalement les pères)
est encore largement inexplorée sur le plan statistique. Il affirme cependant qu’il semble que la pauvreté soit au moins aussi grande que dans les ménages
monoparentaux gardiens. En effet, dans la plupart
des cas, les manquements dans le versement des
contributions d’entretien ne sont pas dus à une mauvaise volonté, mais simplement à un revenu insuffisant, ce qui signifie que le débiteur doit se contenter,
lui aussi, de très peu d’argent, l’amenant parfois à ne
pas pouvoir accueillir ses enfants dignement.

Calcul du minimum vital
Chaque ugement de di orce est di érent selon
les canton et les uges, mais en mai
, le ribunal fédéral a imposé tous la méthode des
frais de subsistance pour calculer la contribution d’entretien de la personne qui n’a pas la
garde de l’enfant : elle cou re les besoins minimaux de l’enfant et du parent qui s’en occupe.
n re anche, pour une personne endettée, le
calcul du minimum d’existence par l’
ce des
poursuites ne prend pas en compte les imp ts
courants. e-la débiteur-trice ne pourra ainsi
plus payer ses imp ts courants ou de ra i re
en-dessous du minimum en les payant et peuttre de ra-t-il s’endetter encore da antage
notamment pour payer la pension alimentaire.
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Les classes moyennes en route vers
la paupérisation
En Suisse, une famille monoparentale sur six
se trouve dans une situation de précarité, mais le
parent au revenu moyen ou modeste qui doit assurer
une contribution d’entretien au parent gardien, tout
en ayant un logement assez grand pour recevoir son
ou ses enfants, est lui aussi en grand risque de paupérisation. Les parents seuls de la classe moyenne,
trop riches pour percevoir des aides, mais pas assez
pour s’en sortir seuls, s’ajoutent désormais aux
familles défavorisées ou à bas revenu.
«Nous étions copropriétaires. Je suis restée dans
la maison, mais elle est en très mauvais état. Il y a des
problèmes d’humidité et de chauffage, sans compter
des rats derrière les murs de la cuisine que je ne peux
pas faire assainir», explique Carine, 53 ans. Séparée
de son mari qui lui paie une pension, elle vit avec
ses enfants de 18 et 20 ans encore étudiants. Elle se
prive beaucoup pour arriver à faire à manger pour
tout le monde jusqu’à la fin du mois. Souffrant d’un
problème cardiaque, elle ne peut pas travailler plus
qu’un mi-temps. «C’est comme une épée de Damoclès
constamment sur ma tête. J’ai demandé l’AI, mais je
n’ai aucune réponse pour l’instant. Si nous avions été
en garde partagée, cela aurait été aussi moins lourd
émotionnellement et mentalement.»
Pour Sabina Cascella, l’assistante sociale
de Caritas Vaud, il est temps que les politiques se
penchent sur la question de l’effacement des dettes
des personnes surendettées qui ont de grandes difficultés à se réinsérer dans la société. «Par exemple,
il n’y pas de sens à ne pas tenir compte des impôts
dans le calcul du minimum vital pour un parent
divorcé qui va devoir payer une pension alimentaire
ou pour celui qui se retrouve à travailler à temps partiel avec un petit salaire, tout en élevant les enfants:
leurs dettes peuvent très vite s’accumuler.»
Ainsi Nathalie, 49 ans, divorcée depuis dixsept ans, continue de payer pour les dettes que le
couple avait, à l’époque, et n’a jamais pu retrouver
des finances saines. «Nous avions des poursuites que
j’ai toujours. C’est moi qui ai eu la garde de mes deux
enfants. Pendant longtemps, je n’ai eu que des petits
boulots. Maintenant, j’ai trouvé un travail stable à
Caritas Vaud, mais j’ai toujours mon fils à la maison.
J’ai une saisie de 1000 fr. sur mon salaire de 3800 fr.
A cause des poursuites, je ne peux quitter un appartement au loyer exorbitant (2750 fr.) que j’ai pris
avec mon conjoint actuel, aujourd’hui au chômage.
Je fais très attention, mais récemment, j’ai dû aller
en urgence chez le dentiste sous peine de perdre mes
dents, et cette facture inattendue pèse lourd.»
Vaillante, Nathalie garde le moral grâce à son
chien avec lequel elle fait de grandes promenades,
mais, à bientôt 50 ans, son rêve serait de ne plus
avoir de dettes. Enfin !

ne motion pour e acer les dettes
des plus pauvres
Selon plusieurs sources, notamment les Services de recouvrement et d’avance pour les pensions
alimentaires des six cantons romands qui ont vu les
dossiers s’accumuler, le divorce augmente la précarité des parents divorcés que l’on soit du côté des
débiteurs, les pères le plus souvent, ou des parents
qui ont la garde des enfants, les mères pour environ
80%. Les individus fortement endettés n’arrivent
pas à s’en sortir, et les solutions prévues par la loi
excluent en général ceux qui possèdent très peu de
ressources. La Suisse est l’un des seuls pays d’Europe
qui ne permet pas aux personnes en graves difficultés financières d’effacer leurs dettes. Ce printemps,
une motion du sénateur socialiste Claude Hêche a
obtenu le soutien unanime des deux Chambres du
Parlement fédéral, et elle donne une lueur d’espoir,
puisqu’elle demande au gouvernement de modifier
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, afin de
permettre la réinsertion économique à court terme
des personnes surendettées. Elle propose également
la mise en place d’un mécanisme permettant l’effacement des dettes sous certaines conditions.
Le prix à payer pour rompre est trop cher
pour certains qui ne peuvent quitter le foyer conjugal, malgré les tensions. François, quadragénaire
vaudois ne trouve plus dans son couple la complicité et la tendresse qu’il désire, mais il reste par peur
de ne pouvoir assumer financièrement une séparation. « J’ai vu autour de moi des collègues ou des
amis se séparer et vu aussi les coûts énormes que
cela engendre. Pour moi, cela équivaudrait à demander l’aide sociale, et, ça, je ne le veux à aucun prix ! »
Et alors que le divorce s’est banalisé, de plus
en plus de couples séparés continuent de vivre sous
Photo © Sedrik Nemeth

le même toit, au moins temporairement. Selon
une étude du sociologue français Claude Martin,
directeur de recherche au CNRS, présentée dans
Le Monde, le coût des loyers et la peur des charges
dédoublées qui rendent les conséquences financières
de toute séparation de plus en plus lourdes à supporter obligent à ces cohabitations forcées en Europe
et aux Etats-Unis principalement. Encore marginales en Suisse, elles pourraient se développer avec
la dégradation des conditions économiques et de
l’appauvrissement, soit 8,2% de la population suisse
en 2017 contre 6,7% en 2014.
lire : Monoparentalité dans le parcours de vie.
Futur défi des politiques sociales ? aura
ernardi, rnella aren a. www.lives-nccr.ch

Crédit pour la pension
a pension peut tre a ancée par le serice compétent de chaque canton si le
re enu familial et la fortune sont inférieurs
aux normes. edit service se retourne
ensuite contre le débiteur. Il peut également soutenir un ex-con oint dans les
démarches nécessaires en ue d’obtenir
le ersement des pensions dues. Vaud :
R P
en e : SC RP
euchatel :
R C Valais : R P Jura : RP
ribourg : S Soc.
Sources :

uide social romand SR et
www.ch.ch autorités suisses en ligne
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COMMENTAIRE

Obligations d’entretien entre époux
pr s un di orce, chacun des ex-époux doit en principe sub enir
lui-m me son entretien.
’ex-époux le moins bien loti peut a oir droit, pendant un certain temps, un soutien nancier de la part de l’autre ex-époux,
en fonction de la durée du mariage, de la répartition des tâches
pendant cette période, de son âge, de son état de santé, de son
ni eau de formation professionnelle, de ses perspecti es de gain
et de ses capacités nanci res.
e tribunal décide du montant de la contribution d’entretien ou
pension alimentaire sur la base de la situation nanci re, soit en
fonction:
- des moyens nanciers de chacun des ex-époux le minimum ital
de l’ex-époux qui doit erser la contribution d’entretien est protégé
- des besoins nanciers co ts pour le logement, l’assurance-maladie, la nourriture, les habits, etc. .

Convention de séparation
es ex-époux ou le tribunal préparent une con ention de séparation pour décider de qui fera quoi et qui doit tre examinée et
approu ée par le uge.
pr s le di orce, les parents restent tenus de sub enir l’entretien de leurs enfants au moins usqu’ que ceux-ci atteignent la
ma orité ou terminent une premi re formation, qui leur permettra
d’entrer dans la ie professionnelle. a contribution d’entretien
doit correspondre aux besoins de l’enfant, sans toutefois porter
atteinte au minimum ital de l’ex-époux qui doit erser la contribution. e tribunal décide du montant de la contribution d’entretien :
- si l’enfant it surtout a ec un des parents, sa contribution sa prise
en charge consiste essentiellement dans l’éducation lui donner.
- si l’enfant ne it pas che un parent, il doit erser chaque mois
des contributions d’entretien, pour autant que son re enu soit
supérieur au minimum ital. Il faut sa oir que son in estissement
dans la prise en charge de l’enfant est également pris en considération dans le calcul de la contribution d entretien.

« … le seul sentiment qui dure,
c’est le chagrin
d’une rupture. »

L’argent au cœur du divorce

Le divorce est-il un juteux business? En voyant à quel point les
personnes divorcées s’appauvrissent après leur séparation, il
semble que oui. Frais d’avocats - malgré le e-divorce proposé par
des organismes en ligne tels easydivorce ou divorce.ch - double
loyers, double voiture, double chambres d’enfants, double nourriture, etc. Avec quelque 670 000 personnes touchées, la pauvreté a
pris de l’ampleur en Suisse, en passant de 7,5 à 8,2% de la population en 2017, soit une hausse de 10% en un an, selon l’Office fédéral de la statistique. Une constante: les personnes seules, celles
vivant dans un ménage monoparental sont fortement concernées
par la pauvreté. Et malgré Julien Clerc qui chante que: «deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d’anniversaire, multiplier les
pères et mères, n’a pas que des mauvais côtés… » sa chanson
Double enfance pointe «que le seul sentiment qui dure, c’est le
chagrin d’une rupture.» Alors quelles solutions pour éviter déchirement émotionnel et poids des dettes? La médiation de couple
ou le conseil conjugal comme proposés par Caritas Jura peuvent
apporter un apaisement, alors que les services désendettement
des différentes Caritas de Suisse romande permettent de remettre
de l’ordre dans un quotidien totalement désorganisé.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Sources : www.ch.ch

LE DIVORCE CHIFFRES ET FAITS

40 599 207 000
EN 2017

mariages

15 906 14,4%
Divorces

}

des ménages avec enfants
de moins de 25 ans sont des
ménages monoparentaux.

2/5

des familles misent
en péril par
une séparation
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A cela s’ajoutent 5,6% de
familles recomposées dans
lesquelles la mère ou
le père s’est remarié·e ou vit
avec une concubin·e.1

40%

des parents divorcés ont l’autorité parentale conjointe
(pouvoir de décision).2

83%

des enfants de familles monoparentales vivent principalement chez leur mère, et chez
le père pour les 17% restants.1
Un adolescent sur six choisit
de vivre chez un des parents.

}

-

ménages en Suisse sont
des ménages de familles
monoparentales.1

16%

des parents divorcés avec
autorité parentale conjointe
partagent aussi la prise en
charge financière. Au total,
6% des parents divorcés partagent la prise en charge des
enfants à parts égales.2

Photo © Sedrik Nemeth

Sources : www.parentsolos.ch
erni re actualisation : . 4.
.
.

ce fédéral de la statistique
ndrea chler, Heidi Simoni Hrsg :
inder und Scheidung. er in uss der
Rechtspraxis auf familiale berg nge.
P , R egger Verlag,

. Stefanie rnold, Carlo n pfel : lleiner iehende wischen inderkrippe,
rbeitsplat und So ialamt. iskussionspapier , Caritas-Verlag.
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D

«Le don aux autres est une immense force»
Au théâtre, à la radio, dans ses chroniques, ses livres ou dans Olé,
sa websérie, l’auteure, comédienne, metteuse en scène pimente
la vie des Romands, tout en les émouvant.
«Le divorce pour moi, c’est l’abandon. J’ai vécu
les deux cas de figure, j’ai quitté et j’ai été quittée.
Je sais donc qu’une séparation a toujours à faire avec
l’abandon d’un monde, d’une construction humaine.
Outre la précarité financière, on devient précaire émotionnellement. En ce qui me concerne, j’ai perdu mon
flair, mon intuition, comme un chien perd son odorat. Je n’arrivais plus à anticiper, à sentir quand je pouvais être en danger. Le problème, c’est que cela mène
à faire un grand nombre de conneries. On se trompe
de gens, on se trompe de chemin, on se trompe de
solutions. Parfois, des amis nous les soufflent, mais,
à ce moment-là, on est incapable de les écouter, parce
que ce n’est pas ce que l’on souhaite entendre.
Que l’on se sente coupable ou victime, dans
les deux cas, nous sommes soumis aux émotions.
Mon premier divorce n’a pas été une source de précarité financière pour moi. Au contraire, comme
j’avais hérité des tantes qui m’ont élevée, une
modeste fortune, j’ai, par culpabilité, laissé beaucoup d’argent à l’homme que je quittais. Dans le
deuxième cas, où j’ai été quittée, j’ai plusieurs fois
déménagé pour me rapprocher du père de mon
dernier fils, car j’étais sûre qu’il reviendrait. Je me
suis installée tout près de son travail, et puis encore
plus près. J’ai acheté et revendu des maisons à perte.
J’ai investi beaucoup d’énergie et d’argent dans des
illusions, des rêves crevés. C’est ainsi que je me suis
retrouvée dans une situation financière très difficile.
Je n’avais plus de lieu où vivre. Heureusement, j’ai rencontré un banquier, un vieux mon-

sieur qui me connaissait et m’a fait confiance.
Il est devenu l’administrateur de ma compagnie.
Grâce à lui, j’ai eu l’opportunité d’acheter une nouvelle maison. A partir de là, j’ai reconstruit, mais
pas tout de suite, car mon âme était dévastée. J’étais
fragilisée, dans mes relations, mon travail et même
dans ma capacité à être mère. J’avais l’impression de
faire tout faux.
Peu à peu, pierre après pierre, je me suis relevée.
J’ai repris confiance en moi. Avec le recul, je me rends
compte que la réaction que j’ai eue était sûrement
disproportionnée. Une séparation ramène toujours
à des choses très anciennes. J’étais sous le joug de la
passion, en fusion avec la personne. Chez moi, cela a
été dévastateur, car c’était un deuxième abandon qui
confirmait le premier, celui de mes parents. Il a fallu,
comme lorsque j’étais petite à 3 ans, faire tout un travail de résilience qu’il soit professionnel ou affectif. La
découverte de la foi m’a sauvé la vie. Si j’ai de grosses
angoisses ou que je souffre de solitude, je sais que
Dieu est à côté de moi. L’écriture m’aide, ainsi que
l’humour qui a également un pouvoir de résilience.
Avant tout, pour oublier sa propre douleur, il faut
s’occuper des autres. La solidarité, je la pratique sans y
faire attention. J’ai une curiosité de l’humanité qui est
sans limites, je ne peux pas faire autrement, elle fait
partie de moi. Mon principal défaut est d’avoir trop
d’imagination. Un simple regard de détresse peut me
faire construire un monde. Cela me met parfois dans
des situations épouvantables, mais cela me nourrit.
Le don aux autres est une immense force.»

Photo © Darrin Vanselow
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INTERVIEW

CARTE D’IDENTITÉ
Kenneth Loach est né le 17 juin 1936 en
Angleterre. Il étudie le droit à Oxford
après avoir servi deux ans dans l’armée
de l’air. Il est comédien avant de devenir
assistant metteur en scène, en 1961.
Engagé par la BBC comme réalisateur
de téléfilms, en 1963, il crée des fictions
qui pointent déjà les failles de la société
britannique, telle Cathy Come Home.
Son héroïne, Carol White, jouera d’ailleurs le rôle principal de son premier
long métrage pour le cinéma Pas de
larmes pour Joy, en 1963. L’héroïne
raconte, en voix off, sa vie difficile de
mère célibataire. Le film est réalisé dans
un style réaliste qui sera la marque du
metteur en scène.
Dans les années 70, Ken Loach réalise
aussi pour la télévision Days of Hope,
une série-fleuve sur la classe ouvrière.
A chacun de ses films, le réalisateur porte
un regard empathique sur les laisséspour-compte de l’Angleterre à travers des
histoires qui résonnent universellement.
En 1993, son opus Raining Stones,
qui raconte le combat d’un homme pour
préserver la dignité de sa famille, malgré
la précarité de ses multiples emplois, lui
vaut le Prix du jury à Cannes.
Fin observateur de la société contemporaine, Ken Loach est aussi revenu sur
des épisodes marquants de l’histoire : le
régime nazi dans Fatherland, la guerre
d’Espagne dans Land and Freedom, le
mouvement sandiniste au Nicaragua
dans Carla’s Song.
En 2006, il décroche la Palme d’or à
Cannes avec Le vent se lève basé sur le
conflit irlandais au début du XXe siècle.
Il met aussi en scène des films plus
légers comme Looking for Eric avec
Eric Cantona ou la comédie La part
des anges en 2012, qui suit une bande
de jeunes défavorisés sur la route des
whiskys d’Ecosse.
Le metteur en scène remporte une deuxième Palme d’or en 2016 avec Moi,
Daniel Blake. Le film raconte le destin
d’un menuisier anglais de 59 ans,
malade, mais forcé de travailler par un
service public englué dans un système
absurde qui nie les difficultés de la vie
des plus démunis.
Son dernier film, Sorry We Missed You,
dont la sortie est prévue le 23 octobre
en uisse romande, évoque les
dérives d’organismes, comme la société
Uber qui, tout en facilitant le travail indépendant, mènent à la précarité, sans
protection sociale.
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Ken Loach :
« L’être humain n’est
pas mauvais, c’est
le système qui l’est »
Le fondateur de la vague néoréaliste du film
britannique se décrit lui-même comme un « travailleur social du cinéma ». A 83 ans, sa colère contre
un système dominant qui écrase les plus pauvres
ne faiblit pas. Entretien pour Caritas.mag.
En Angleterre, 500 000 salariés ont
basculé dans la pauvreté, au cours des cinq
dernières années, sans perdre leur emploi.
En mai dernier, une étude révélait qu’un
demi-million de personnes âgées entre 16
et 24 ans ont disparu des statistiques et
représente une armée de chômeurs non
comptabilisés. De quoi faire monter une
nouvelle fois Ken Loach au créneau de la
critique sociale.
Après Moi, Daniel Blake, votre
dernier film qui évoquait le destin tragique d’un menuisier privé de travail et
d’aide sociale, votre nouvel opus Sorry,
we Missed You évoque l’« ubérisation » de
la société à travers l’histoire d’un chauffeur livreur étouffé sous le poids des
dettes et sa course infernale pour s’en sortir. Paul Laverty, votre scénariste depuis
plusieurs années, s’est notamment intéressé au décès d’un livreur empêché d’aller se soigner par peur des amendes infligées par son employeur en cas d’absence.*
Le travail est-il, selon vous, devenu un
territoire dangereux pour les humains ?
Oui, je pense que le travail
devient une tyrannie à cause d’un système
qui fragilise ses conditions. En particulier
pour les chauffeurs livreurs qui sont censés
être des travailleurs autonomes, mais qui,
en fait, travaillent pour un employeur. Pour
bien gagner leur vie, ils doivent s’exploiter
eux-mêmes ! Ils travaillent douze heures
ou plus par jour, pour un salaire très bas
et n’ont aucune liberté, mais, en revanche,
toute la responsabilité si les choses tournent

mal. Oui, je crois que le travail est devenu
un territoire dangereux pour les humains,
parce que des gens sacrifient leur santé. Les
énormes frais de remplacement exigés par
leur employeur font qu’ils n’ont d’autre choix
que d’aller travailler, même malades.
Pour lutter contre la précarisation des
travailleurs, le réseau Caritas de Suisse
romande aimerait mettre en œuvre un
nouveau concept inspiré par une expérience française intitulée «Territoire zéro
chômeurs». L’idée est d’adapter le travail
aux employés et non l’inverse, en utilisant
l’argent de l’aide sociale pour créer ce travail. Qu’en pensez-vous?
C’est intéressant, mais je pense que le problème est plus profond que cela : il est lié
au système capitaliste. Dans ce contexte, les
employeurs trouveront toujours le moyen
d’obtenir de la main-d’œuvre bon marché.
Ils voudront toujours affaiblir les syndicats,
réduire les salaires et imposer plus de responsabilités aux travailleurs. En fait, je pense que
nous devons réfléchir beaucoup plus profondément au genre de structure économique
que nous souhaitons, à nos besoins fondamentaux. Nous devons nous orienter vers des
entreprises collectives où les employés ont le
contrôle sur la manière de travailler. Il s’agirait d’un modèle d’emploi complètement
différent. Si on essaie simplement d’imposer
des restrictions aux patrons, ils trouveront le
moyen de les contourner. C’est comme d’essayer d’empêcher la Terre de tourner. Pour,
réellement, changer les choses, nous devons
réfléchir ensemble à changer tout un système.

Il y a 50 ans, votre film Cathy Come Home
dénonçait déjà le dysfonctionnement du
système social en Angleterre à travers
l’histoire d’un jeune couple au chômage,
expulsé de son logement. A l’époque, vous
aviez pu rencontrer le ministre du Logement qui parlait de réforme, mais ne réformait rien. Est-ce cela qui vous a donné envie de continuer de lutter contre le
système à travers vos films ?
Je raconte simplement des histoires qui
reflètent la réalité du monde. Ainsi, on peut
clairement percevoir les inégalités. Mes héros
se débattent à travers des histoires qui traversent tous les aspects de la vie, et certaines
tendances nettes émergent: il y a conflit entre
ceux qui possèdent et contrôlent avec des
besoins de main-d’œuvre bon marché, corvéable à merci, et ceux qui travaillent et qui
ont juste besoin d’un emploi sûr et bien
rémunéré. C’est un simple conflit d’intérêts.
Une fois qu’on réalise que la société est basée
sur ce conflit, tout prend sens.
N’est-ce pas une position un peu radicale?
Non. Les patrons doivent obtenir de la
main-d’œuvre bon marché, parce que,
s’ils ne l’obtiennent pas, leurs entreprises
peuvent faire faillite face à la concurrence
d’autres entreprises. C’est une vérité au
cœur de la société. Jusqu’à ce que nous la
reconnaissions et que nous cessions d’essayer de faire fonctionner cette logique
capitaliste, les inégalités perdureront.
Après Moi, Daniel Blake, avez-vous pu
obtenir une réaction des politiciens ou
des services sociaux de votre pays ?
Oui. Les travaillistes, dirigés par Jeremy Corbyn,
ont été très favorables
au film. Ils ont promis
qu’ils agiraient pour
changer cela s’ils étaient
au gouvernement,
mais évidemment, le
Parti conservateur a
affirmé que mon film
était de la fiction, même si
la dépendance à l’égard des organismes de
bienfaisance s’est fortement accrue. Il y a,
aujourd’hui en Grande-Bretagne, un grand
nombre d’enfants qui vivent dans la pauvreté et énormément de « working poor ».
En ce moment, avec Boris Johnson, la politique est très dure pour les plus démunis.
Et, sans lien formel avec l’Europe, il y aura
certainement un rapprochement avec les

Etats-Unis et leur politique néolibérale. Je
m’attends à ce que des entreprises américaines ou des multinationales internationales reprennent une partie de nos services
publics encore davantage que ce qui est déjà
le cas maintenant, et cela ne sera pas bon
du tout pour les activités sociales.
Comment ne désespérez-vous pas de
cette situation ?
La politique est dynamique, en constante
évolution. Il y a aujourd’hui un fort mouvement à gauche, mais, comme la presse est
très à droite, ainsi que la BBC, notre télévision nationale, elle, peine à faire entendre
sa voix. L’information actuelle désoriente
et fait en sorte que les gens agissent contre
leurs propres intérêts, car ils ne voient pas
quelles décisions pourraient leur être favorables. C’est déroutant, comme l’église au
Moyen Âge qui disait au peuple ce qu’il
devait penser…
Vos films parlent de solidarité entre
les plus pauvres, pensez-vous que la
solidarité disparaît quand nous devenons plus riches?
Je ne pense pas que ce soit le cas. L’être
humain n’est pas mauvais, c’est le système
qui l’est. Il y a une grande solidarité parmi
ceux qui mettent sur pied les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance.
Le système étatique impose un isolement,
mais vous pouvez aller dans n’importe quel
quartier populaire, et vous trouverez des
groupes de personnes qui se soutiennent
mutuellement.
La jeune génération mondiale lutte
contre le réchauffement climatique,
moins contre les inégalités. Qu’en
pensez-vous ?
Je pense que les deux causes se rejoignent.
La cause du réchauffement climatique est
aussi due à un capitalisme sans restriction
qui utilise les ressources de la Terre et les
combustibles fossiles, non dans l’intérêt des
personnes, mais dans l’intérêt du profit. Et
c’est le même système qui engendre les inégalités, le même système qui engendre l’exploitation du travail. Ce système qui détruit
la planète et qui détruit aussi les relations
humaines, en mettant les gens en conflit les
uns avec les autres. Il faudrait que des leaders politiques se lèvent pour le dire.

Vous avez 83 ans. Où trouvez-vous encore
la force et le désir de vous battre à travers
vos films?
Je ne sais pas vraiment, mais tant que je
suis en bonne santé et que j’ai la chance de
travailler avec la même belle équipe que
je connais depuis longtemps, nous continuons. De plus, les entreprises basées sur la
croissance doivent constamment s’agrandir,
ce qui entraîne des crises et des effondrements qui les mettent en danger. Je pense
que nous trouverons un meilleur système
tôt ou tard. Le problème est juste de savoir
si cela ne nous détruira pas d’abord.

*Extrait du journal britannique
e uardian
ux re enus perdus pour a oir manqué
une ournée de li raisons s’a outent les
amendes imposées par P pour liquider les dommages , lorsque les li reurs
ne peu ent pas s’arranger pour tre remplacés. orsque que cela arri e, un li reur
malade, qui gagne en iron
li res par
our, ne perd pas seulement sa rémunération, mais doit payer, en plus,
li res,
soit une perte totale de
li res. ... es
conducteurs de P déclarent que ces
amendes sont appliquées non systématiquement, la discrétion des managers,
ce qui en fait une menace permanente.
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Lutte contre le surendettement –
Une loi unique en Suisse
Textes : Sébastien Winkler

Caritas Neuchâtel soutient et conseille la personne
endettée depuis longtemps. Fort de ce constat, le canton
de euc tel lui confie un mandat de prestation dans
le cadre de sa nouvelle loi sur le désendettement.
Le surendettement des ménages
constitue un problème social et économique croissant qui affecte tant les personnes concernées et leurs familles que
les acteurs économiques ainsi que la collectivité. C’est pour ces raisons principalement que, le 1er juillet dernier, le

Conseil d’Etat neuchâtelois a présenté,
lors d’une conférence de presse, son Plan
cantonal pour lutter contre le surendettement ou « Dispositif contre l’endettement lourd » qui permettra d’avoir une
approche globale plutôt qu’uniquement
curative. Celle-ci repose sur une straté-

gie présentée dans un rapport au Grand
Conseil et il est prévu d’ancrer dans une
nouvelle loi les objectifs et les principaux
axes de la future lutte contre le surendettement. Dans ce cadre, Caritas Neuchâtel
s’est vu confier un mandat de prestation.
En action depuis plusieurs années,
l’objectif général du Secteur dettes de
Caritas Neuchâtel est de rendre autonomes les personnes connaissant des difficultés financières en leur permettant de
retrouver la maîtrise de leur situation.
Notre expérience et notre expertise nous
permettent d’honorer le mandat de prestation, qui nous est confié par le Service
cantonal de l’action sociale (SASO).
Pour Caritas, cela signifie que le
mandat qui nous occupe, et qui sera
renouvelé, est spécifiquement inscrit
dans cette loi. Selon Séverine Ummel
Débieux, responsable du Secteur dettes
à Caritas Neuchâtel : « Rédiger une loi
et proposer des moyens d’application
pour réduire cette problématique signifi e que l’on appréhende le surendettement comme quelque chose qui peut
concerner tout le monde. C’est un pas
vers la considération que le problème
dépasse la dynamique individuelle privée et qu’il appelle des réponses émanant de la sphère publique. »

Depuis de nombreuses années,
au travers de son Secteur dettes,
Caritas Neuchâtel soutient et
conseille la personne endettée
Caritas.mag
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INTERVIEW

« Disposer d’une loi portant
expressément sur la lutte
contre le surendettement, c’est
probablement unique en Suisse »
Interview de Daniel Schouwey,
Chef du Service de l’action sociale du canton de
Neuchâtel, qui nous présente sa nouvelle stratégie.
CARITAS Pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste ce nouveau dispositif
cantonal de lutte contre le surendettement et en quoi est-ce nouveau ?
DANIEL SCHOUWEY La première nouveauté, qui doit être soulignée, c’est le fait
de prévoir une loi dévolue à cela. Disposer d’une loi portant expressément sur la
lutte contre le surendettement, c’est probablement unique en Suisse. Elle permet
tout d’abord de partager les volontés politiques, et assure une certaine pérennité
ainsi qu’une cohérence dans l’action des
acteurs concernés.

Actuellement, il existe déjà, dans le
canton de Neuchâtel, des mesures de sensibilisation et des mesures curatives, mises
en place notamment par Caritas et le CSP,
mais il n’y a pas de coordination de l’ensemble. Dans cette nouvelle stratégie, la
volonté du Conseil d’Etat est de travailler, de façon coordonnée, sur trois piliers,

Photo © Caritas Neuchâtel

qui ne sont pas plus importants les uns
que les autres. Un seul ne suffit pas, mais
il n’y a pas de cohérence non plus si on
ne travaille pas sur les trois piliers. Voici
comment fonctionnent ces trois piliers:
sensibilisation et prévention, détection
précoce et mesures curatives.
Pour le premier pilier, la volonté
de l’Etat est d’affecter des moyens financiers supplémentaires, de coordonner des
mesures et, au besoin, de réorienter cette
sensibilisation sur des publics cibles qui
étaient jusqu’à présent « oubliés ». Si nous
prenons l’exemple des ficelles du budget, ces ateliers de prévention touchent
plus de 1200 élèves par année dans le
canton, mais ne sont pas proposés dans
toutes les écoles. Il s’agirait de les organiser systématiquement et de s’en donner les moyens, afin que tous les élèves
du canton puissent, à un moment ou à
un autre de leur formation, être sensibilisés aux conséquences de l’endettement.

Pour ce qui est du deuxième pilier
de cette stratégie, la détection précoce,
on constate actuellement que, lorsque
les personnes frappent à la porte d’un
service comme Caritas, le montant des
dettes est déjà souvent énorme. Face au
surendettement, il n’y a pas de public à
risque, mais plutôt des moments à risque.
Dès lors, que peut-on faire pour détecter, avant que cela ne soit trop tard, les
moments où les individus peuvent basculer dans la spirale de l’endettement ? Ce
sera donc la mission du Service de l’action sociale d’activer les entités à même
de repérer les signaux qui démontrent
des risques de surendettement. Cette
approche n’existe actuellement pas dans
le canton de Neuchâtel, mais nous nous
sommes basés sur l’expérience de Genève
où cela fonctionne.
Finalement, le troisième pilier
consiste en des mesures curatives ou plus
communément appelé «désendettement».
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Il y a déjà un gros travail de fond qui est
fait par les deux services privés que sont
Caritas et le CSP, mais nous avons identifié des potentiels à impliquer davantage
l’Office de recouvrement de l’Etat (OREE).
L’idée consiste à pouvoir travailler plus
étroitement entre
l’OREE et les services
privés, car il faut rappeler que, en général,
la majorité des dettes
sont dues à l’Etat. Un
travail plus fin entre
les services et l’OREE
permettrait d’être
encore plus efficient.

Et qui est ce qui choisit les experts de
cette plateforme ?
Cela est précisé dans le projet de loi.
Il s’agira de 13 membres au maximum
qui seront désignés par le Conseil d’Etat
et représenteront les
milieux intéressés
issus à la fois des collectivités publiques
et du domaine privé.
C’est le chef ou la
cheffe du département en charge de
l’Action sociale qui
présidera la plateforme. Nous devrons
veiller à ce qu’il y
ait un bon équilibre
privé-public. Un des
membres pourrait,
par exemple, être un
représentant d’une
banque ou d’un institut de crédit. Cela
nous permet t rait
d’avoir, sur la question de l’endettement, un regard complémentaire à celui des professionnels
du social.

« La plateforme
cantonale de lutte
contre le surendettement est un
outil qui permet à
l’action publique
de ne pas être
« déconnectée
des réalités vécues
au quotidien ».

En plus de ces
trois piliers, la nouvelle innovat ion,
c’est la création d’une
plateforme cantonale
de lutte contre le
surendettement, assurant l’observation de
la situation cantonale
en matière d’endettement et le suivi stratégique du plan de
lutte qui sera mis sur pied.

Pour cela, nous avons prévu de
réunir une dizaine de personnes, provenant d’horizons divers et de tous
milieux confondus. Il s’agira d’experts
qui seront choisis par le Conseil d’Etat.
En plus d’être un observatoire du phénomène dans le canton, la plateforme
constituera une force de proposition à
l’attention du Conseil d’Etat, afin de disposer d’une stratégie, d’une vision sur
plusieurs années. Les experts de cette
plateforme pourront proposer un plan
de lutte contre le surendettement sur
quatre ans. Cette plateforme sera également un organe de coordination, afin
que la stratégie fonctionne efficacement et que chaque partie en présence
se consacre à des tâches bien définies.
Ainsi, nous pourrons répartir les forces
et cordonner nos actions.
La plateforme cantonale de lutte
contre le surendettement est un outil
qui permet à l’action publique de ne pas
être « déconnectée des réalités vécues
au quotidien ».
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Dans cette nouvelle stratégie, n’y a-t-il
pas collusion entre la mission de l’Office de recouvrement (OREE) qui est
de récupérer les dettes et le fait qu’il
soit l’entité de l’Etat qui permet les
mesures curatives ?
Quelqu’un qui est accompagné dans une
démarche d’assainissement de sa situation financière doit non seulement payer
ses dettes, mais aussi avoir l’objectif de se
désendetter globalement, et pas uniquement vis-à-vis de l’Etat. Il s’agit d’adopter
une vision systémique, car il est réducteur d’imaginer qu’il y a les dettes privées, d’un côté, et les dettes publiques,
de l’autre.
Depuis 1998, le canton de Neuchâtel dispose d’un outil qui s’appelle le
Fonds de désendettement. Un bilan est
dressé dans le rapport mis en consultation. Si plus d’une centaine de ménages
neuchâtelois ont pu se désendetter grâce
à ce fonds, il faut faire le constat actuel
que l’organisation du désendettement
par le biais du fonds n’est plus assez efficiente. Cela mobilise trop d’intervenants
pour un nombre de plus en plus limité

Le Plan cantonal de lutte contre le surendettement ou
« Dispositif contre l’endettement lourd » repose sur trois
piliers : sensibilisation et prévention, détection précoce
et mesures curatives. Autre innovation, une plateforme
cantonale de lutte contre le surendettement, assurant le
suivi stratégique du plan et l’observation de la situation
cantonale en matière d’endettement, sera mise sur pied.

de dossiers. Au final, peu de situations
sont présentées au fonds, car les endettements sont trop lourds et lesCaritas
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Chef du service de soins palliatifs du CHUV

Dans le canton de Neuchâtel, on sait
qu’on n’a pas beaucoup de moyens,
est-ce que ce n’est pas un peu ambitieux de mettre sur pied une loi
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Lifting à l’Epicerie de La
L’ picerie aritas La aux-de- onds a ouvert ses portes en
8.
Après on e ans d’activité soutenue, les locaux et le matériel
ont vieilli, les normes relatives au respect de l’environnement
ont c angé. Au ourd’ ui, l’ picerie est totalement rénovée.
En 2008, l’Epicerie Caritas de La
Chaux-de-Fonds était le premier magasin de ce genre dans le canton de Neuchâtel. A l’époque, nous ne connaissions pas le commerce de détail, et nous
avons dû acquérir de l’expérience dans
ce domaine. Onze ans après, le bilan est
plus que positif, les résultats ont dépassé
nos espérances sur le plan tant qualitatif
que financier.
Ce magasin offre des produits de
base et des marchandises de plus en plus
diversifiées, à des prix entre 30 % et 50 %

moins chers que dans le commerce ordinaire. En plus d’un lieu de vente, c’est
aussi un espace de sensibilisation à une
alimentation saine et équilibrée. Mais
également un bon outil d’insertion pour
des personnes qui, orientées par les services sociaux, suivent un programme
d’insertion sociale et professionnelle.
L’Epicerie de La Chaux-de-Fonds correspond à un besoin toujours plus criant.
La pauvreté est de plus en plus présente, et
notre clientèle augmente d’année en année
avec des personnes sans activité, mais éga-

lement celles actives qui doivent vivre avec
un budget insuffisant. Notre intention n’est
pas de faire du bénéfice, mais de permettre
à ceux avec un petit budget d’améliorer
leur quotidien. Nous proposons ainsi une
aide concrète à des publics en difficulté.
Nous avions alors besoin de rénover tout ce matériel qui a beaucoup
vieilli. De plus, notre consommation en
électricité et en chauffage nous a amenés à faire récemment une expertise
thermique qui a démontré la nécessité
de repenser l’aménagement du magasin,

«Grâce à l’E
picerie Car
itas,
j’ai pu faire
pas mal
d’économie
s. Je ne sais
pas ce que n
ous serions
devenus san
s cette aide!
»
Eliane, mè
re

Caritas.mag
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célibataire

Chaux-de-Fonds
de changer certains équipements (les
congélateurs, les rayonnages) et de faire
de petits travaux de récupération de
la chaleur (énergie des compresseurs).
C’est grâce, principalement, au
soutien de la Loterie Romande que
nous avons pu envisager ces importants travaux et que nous pouvons,
aujourd’hui, compter sur un environnement spacieux et du matériel efficace
et efficient. Nous espérons ainsi que la
mission de l’Epicerie pourra continuer
ces dix prochaines années.

Le mercredi 28 août dernier,
nous sommes allés à la rencontre des
nombreux clients qui se pressaient
dans cet espace. Une belle occasion
pour Caritas.mag de leur demander
leur impression sur ce lieu emblématique de La Tchaux. En effet, nous
constatons qu’il est, pour certains, difficile de passer la porte du magasin Caritas ou que d’autres nous demandent
de ne pas divulguer leur identité, ou
bien ne veulent tout simplement pas
répondre à nos questions.

« J’ai une rente AI qui rend chaque ﬁn de mois difﬁcile. Des connaissances m’ont parlé de L’Epicerie.
Au dé ut, e n’a ais pas en ie de passer la porte,
’a ais un peu honte de enir à Caritas. aintenant, c’est presque chaque semaine. Cela me permet de faire les courses lorsque mes petits-enfants
iennent manger à la maison ou pour a oir un
panier qui, ailleurs,
me co terait eaucoup plus d’argent.

Jacqueline,
61 ans, cliente de
L’Epicerie depuis six mois

Antonio a ans. Il a été
opéré à c ur ou ert, il a un
peu plus d’une année, la cicatrice qu’il nous montre sur
son torse est impressionnante.
« Je n’ai plus de tra ail depuis
cinq ans et, a ec mes soucis de
santé, il m’est diﬃcile de retrou er un emploi. on épouse gagne
francs
par mois, mais ce n’est pas asse pour faire i re
notre famille et trop pour rece oir de l’aide sociale.
eureusement que le magasin Caritas est là. Il n’
a pas tou ours de tout, mais, glo alement, cela fait
deux ans que e iens presque toutes les semaines,
et les produits sont raiment de onne qualité.

Photos © Caritas Neuchâtel

Mandela, une
organisation agile
à Caritas Neuchâtel
epuis quelques années, Caritas euchâtel s’intéresse au dé eloppement des entreprises libérées ou libérantes . C’est dans cette optique que
le projet Mandela – organisation agile est né au
sein de notre équipe.
Il n’est pas é ident de résumer en quelques
phrases les principes des entreprises libérantes :
ce qui est sou ent souligné, c’est l’intention de
dépasser la structure pyramidale au pro t d’une
gestion collecti e, de placer la con ance et non
le contrôle) au centre des interactions internes et
de partir du principe que ce sont les personnes
de terrain qui sont les mieux m me d’orienter
leur travail.
Le but ultime – en tous les cas celui que Caritas
euchâtel poursuit est d’assurer le plus d’agilité possible grande réacti ité face l’en ironnement , de la performance et de la créati ité. C’est
sur ces bases que Caritas euchâtel s’est dé eloppée, ces derni res années, et le pro et Mandela souhaite pouvoir maintenir, malgré sa taille
plus importante, ces atouts qui ont fait le succès
de notre organisation.
la n de
, un groupe de pilotage composé de huit personnes a été constitué. Toutes
se sont annoncées spontanément. a composition du groupe respecte les crit res que l’équipe
de direction a aient xés : des temps d’engagement di érents Caritas euchâtel, une mixité
des âges et de genre, un panachage des métiers.
Les membres de la direction ne font pas partie du
groupe de pilotage, la volonté étant que ce dernier
travaille de manière complètement autonome de
la hiérarchie.
La démarche prendra encore du temps et nous ne
souhaitons pas forcer le processus. Pourtant, le
chemin parcouru ainsi que l’é olution des mentalités sont dé é idents. es années
et
ne
manqueront pas de nous faire évoluer dans cette
démarche et de gagner en expérience.
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Des visages sur notre action

Migration

Insertion – La Toque Rouge

Baptiste Pignolet
Assistant Service
Migration | Civiliste

Vanessa Falciola
Responsable du service
à la clientèle

Depuis quelques mois, Caritas
Neuchâtel a la chance de pouvoir
compter sur l’aide de civilistes.
Comme vous le savez peut-être, en
Suisse, le service civil a pour mission
de résoudre le problème du refus de
servir pour des motifs de conscience
et de fournir des prestations civiles
d’intérêt public dans des domaines
où les ressources nécessaires sont
absentes ou insuffisantes.

Après une formation dans
l’hôtellerie et la restauration,
elle a tenu un restaurant avec
son mari dans le canton de Vaud
pendant deux ans. Elle encadre,
aujourd’hui, les bénéficiaires
de l’aide sociale en cuisine à La
Toque Rouge. Elle, c’est Vanessa
Falciola, la responsable clientèle
de La Toque Rouge. Vanessa a
commencé en été 2017 à travailler à 80% avec un contrat à
durée déterminée. Elle est maintenant engagée pour une durée
indéterminée.

C’est dans ce cadre-là que
Baptiste a commencé son affectation à Caritas Neuchâtel. Depuis
le début du mois de juillet et
jusqu’en février 2020, ce jeune
étudiant en droit de 22 ans assiste
les conseillers en insertion professionnelle de Caritas, afin de
trouver des stages aux réfugiés
qui dépendent de nos services. Si
les perspectives professionnelles
sont bonnes, il travaille avec
les assistants sociaux de Caritas
dans le but de trouver un premier
emploi à ces personnes qui n’arrivent pas facilement à faire un
lien entre leur emploi d’avant et
les possibilités professionnelles
que leur off re la Suisse. « Parallèlement à ces recherches, nous
avons monté un module de formation pour expliquer le monde
du travail, sous nos latitudes, aux
personnes qui arrivent en Suisse.
C’est super de servir pour aider
les personnes qui en ont vraiment
besoin », explique Baptiste.
Caritas.mag
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Cette passionnée d’apnée peut
descendre jusqu’à 24 mètres sous
la surface de la mer sans oxygène.
Nul doute que, dans la cuisine
de La Toque Rouge, sa capacité à
retenir son souffle pour aller plus
loin pourra lui être utile.
« J’étais indépendante et je suis
passée du chacun pour soi au service des autres. Et cela fait toute
la différence. Ici, je m’occupe
autant des personnes en insertion que de la confection des
repas. Aider, motiver, cet aspect
humain est essentiel. »
Un nouveau souffle en cuisine et un équipage au complet
afin de mener La Toque Rouge
à bon port.

Insertion – La Toque Rouge

Migration – Réception

Thierry Brahier
Cuisinier

Nora Sunier
Stagiaire

Peut-être ne le saviez-vous pas,
mais, depuis plus d’une année
maintenant, Caritas Neuchâtel, par son service traiteur, La
Toque Rouge, gère le restaurant
de Nexans, à Cortaillod.

Nora a commencé son
stage à la réception de Caritas, le 19 août 2019. Ce dernier lui permettra de valider
sa maturité professionnelle
commerciale. Son travail de
tous les jours comporte plusieurs facettes : dans le cadre
de la consultation sociale,
son travail à la réception est
primordial. Elle doit faire le
lien entre les personnes qui
se présentent à notre porte
et les assistants sociaux,
mais répond également au
téléphone de la centrale.
Nora apporte aussi un soutien administratif aux assistants sociaux. Finalement,
c’est elle qui s’occupe de la
gestion administrative de la
CarteCulture, dans le canton de Neuchâtel, notamment lorsqu’il s’agit de recevoir les nouvelles demandes
et d’envoyer ladite carte. « Il
n’est pas toujours évident
de comprendre ce que les
gens veulent, surtout au
téléphone…. mais cela
m’a permis d’apprendre
beaucoup sur moi et sur
les autres. »

A la barre de ce restaurant,
c’est Thierry qui joue le capitaine. Ce Neuchâtelois de 53 ans
a plus que roulé sa bosse dans
le monde de la restauration,
aux quatre coins du monde. Ce
polygraphe de formation est, un
jour, parti en vacances au Maroc,
et il n’est plus revenu en Suisse
durant presque vingt ans. Il a
ensuite appris le métier de cuisinier grâce à ses expériences
qui l’ont mené à Madagascar, au
Canada, puis en France où il a
tenu, quelques années, un restaurant à la frontière espagnole.
« Il y a plus d’une année maintenant, j’ai eu cette opportunité à
La Toque Rouge où je peux faire
ce que j’aime (la restauration),
tout en ayant une vie sociale. En
effet, pendant plus de vingt-sept
ans, j’ai travaillé les week-ends et
les jours fériés ainsi que tard le
soir. Ici, j’ai beaucoup de contacts
avec les clients et j’ai, à mon côté,
une personne placée en mesure
d’insertion, c’est extrêmement
enrichissant. »

Bon vent !

Photos © Caritas Neuchâtel

Appels à votre soutien
Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des
personnes ou des familles en di culté. entionne le numéro de l’ap
pel que vous sou aite soutenir sur votre bulletin de versement, et votre
don sera intégralement versé la situation présentée.
n de réunir ces
sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important !

Appel n° 76

Appel n°75
Monsieur I. et Madame D. vivent sur
un seul revenu depuis quelques mois.
En effet, Madame est arrivée en fin de
droit de chômage. Chaque fin de mois
est compliquée et ils doivent jongler
avec les factures. De plus, Madame a
des problèmes de santé et a d passer
un séjour dans un centre de réadaptation. Ce dernier a engendré des frais que
le couple n’arrive pas à payer entièrement. Nous vous demandons une aide
pour participer aux frais médicaux
engendrés pour un montant de 520 fr.

Madame S. vit seule avec ses deux
enfa nts. Cour ageu seme nt, et pour
pouvoir augmenter ses revenus dans
le futur, Madame a commencé en 2017
une formation d’assistante en soins et
santé communautaire. Cela engendre
des frais supplémentaires et du retard a
été pris dans le paiement de ses primes
d’assurance maladie. Votre aide serait la
bienvenue pour l’aider à aller de l’avant.
Avec un soutien de 490 fr., Madame S.
pourrait voir l’avenir plus sereinement.

Appel n° 77
Madame B. élève seule ses deux enfants
âgés de 12 et 13 ans. Après une période
à l’aide sociale, cette maman courageuse a commencé un travail à 100%.
uelques mois plus tard, elle a d changer de travail et a été engagée en tant
que extra à temps partiel. Ces changements ont engendré de l’instabilité
dans le budget de la famille, et ont donc
causé des retards dans le paiement des
primes de l’assurance maladie et des
frais médicaux. La situation reste fragile et votre aide serait précieuse pour
la soulager. Nous vous demandons une
aide d’un montant de 510 fr.

Appel n° 78
La famille A. est composée de trois
enfants entre 9 et 5 ans. Malheureusement, leur appartement est devenu
bien trop petit et un déménagement
était nécessaire. Avec le revenu de
Monsieur, difficile de payer les factures
courantes et les frais de déménagement. Vu la situation difficile de cette
famille, la société de déménagement a
fait un effort en facturant sa prestation
à moindre co t, si bien que nous vous
demandons une contribution de 480 fr.
pour aider cette famille dans une nouvelle étape de sa vie.

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 : 14 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 Vestiaire

Rue des Terreaux 5 / 2000 Neuchâtel
032 725 54 00
Horaire d’ouverture
Mardi à vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30
Samedi : 9 h – 15 h non stop

Espace des Solidarités / La Toque Rouge
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.latoquerouge.ch

www.caritas-neuchatel.ch

AGENDA
Conférence (voir p.15)
Lundi 28 octobre 2019 à 18 h 15
Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants :
Appel n° 71 : 1 210 fr.
Appel n° 72 : 1 220 fr.
Appel n° 73 : 450 fr.
Appel n° 74 : 210 fr.

Montant sollicité :
Montant sollicité :
Montant sollicité :
Montant sollicité :

500 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.

orsque otre générosité permet de dépasser notre demande, nous ersons l’argent
en fa eur d’un béné ciaire dans une situation et pour des besoins similaires.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.
D

D

auto o ie e fi de ie u e eu pour tous

Prochains Cafés des Proches Aidants
Mardi 29 octobre 2019 à 14 h

Café de l’ ubier, rue du Château , euchâtel

Lundi 25 novembre à 14 h

Caritas Neuchâtel, rue du Collège 25,
a Chaux-de- onds

Jeudi 12 décembre à 17 h

l’ space ilament, Rue ouis- a re
2017 Boudry

,

Repas de soutien 2019
Vendredi 25 octobre à 19 h

Salle de spectacles de Saint- ubin-Sauges
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Notreservice
service de repas
Notre
repas àà domicile
domicile
Uneéquipe
équipedynamique
dynamique et
Une
et àà votre
votreservice
service
ToqueRouge
Rougevous
vouspropose
propose 365
365 jours
LaLa
Toque
jourspar
paran,
an,ààmidi:
midi:
•
des
repas
chauds
et
équilibrés
• des repas chauds et équilibrés
adaptésà àvotre
votrerégime
régime
• •adaptés
commandés jusqu’à 9 heures, livrés à midi
• •commandés
jusqu’à 9 heures, livrés à midi
Prix du repas livraison incluse Fr. 17.--

Prix
du repas
(Entrée,
plat,livraison
dessert) incluse Fr. 17.-(Entrée,
plat,
dessert)
Carte de
choix
saisonnier dès Fr. 10.Carte de choix saisonnier dès Fr. 10.-

032 721 11 16 de 8h00 à 13h30 (sinon répondeur)
032 721 11 16
8h00 à 13h30 (sinon répondeur)
oude
info@latoquerouge.ch
ouwww.latoquerouge.ch
info@latoquerouge.ch

www.latoquerouge.ch

