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Dominique Froidevaux
Président de la Conférence
des Caritas romandes

Tous vulnérables !

Oui, nous sommes tous vulné-
rables et certains d’entre nous sont plus 
touchés que d’autres comme l’a démon-
tré la récente crise sanitaire et sociale.

« Vulnérabilité ». Le mot est 
ancien. Il signi� e « exposé au risque 
de blessure ». Nous nous savions vul-
nérables en tant qu’espèce depuis nos 
origines. Il suf� t de prendre un nou-
veau-né dans les bras pour se rendre 
compte de notre vulnérabilité consti-
tutive. Tout être humain a besoin de 
protection et de lien social pour gran-
dir. Le mythe du Progrès a longtemps 
été alimenté par l’idée d’une victoire 
sur notre fragilité et d’une émancipa-
tion de l’humanité, toujours plus libre, 
équitable et solidaire grâce aux évolu-
tions techniques et culturelles dopées 
par la croissance économique.

Vulnérable par nature, cette 
humanité commence à prendre la 
mesure des effets pervers de sa propre 
activité. L’humain met lui-même en 
danger son écosystème. Les liens entre 
nations et individus se distendent en 
raison de la croissance de l’injustice et 
des inégalités dans un monde fragile, 
dont les ressources ne sont pas in� nies.

Il est heureux que notre vulnéra-
bilité mise à nu éveille une formidable 
compassion… pour un temps seulement. 

L’effort que demande une ana-
lyse des causes de cette vulnérabi-
lité est exigeant. Ce qui est redou-
table, c’est que la vulnérabilité des 
plus démunis est souvent assimilée 
à une sorte de propriété intrinsèque 
des personnes en détresse. En nous 

mettant à leur écoute nous décou-
vrons des parcours de combattants 
en butte avec des phénomènes d’ex-
clusion. Leur fragilité est le fruit du 
creusement des inégalités, de l’affai-
blissement ou de l’inadaptation des 
systèmes de protection sociale que 
nous avions commencé à édi� er au 
nom de la solidarité et de la fraternité 
pour faire face aux aléas de la vie. 
La récente crise sanitaire a démon-
tré combien les inégalités face à la 
maladie et aux risques de mortalité 
sont socialement déterminées. Les 
personnes en situation de pauvreté 
sont durement touchées.

Nos Caritas sont présentes en cas 
de crise, sur le front de l’aide d’urgence. 
Elles sont actives dans des ré� exions 
de fond et dans un plaidoyer pour lut-
ter contre l’injustice et les causes de 
la paupérisation. Elles planchent sur 
des innovations en matière d’action 
sociale. Notre action est modeste face 
à l’ampleur des enjeux. Mais, ce qui 
nous anime, ce sont la rencontre et le 
dialogue avec les personnes en détresse 
que nous accompagnons. 

Servir par Amour, la tâche pre-
mière des Caritas romandes, implique 
de se laisser interpeller en permanence 
par les situations du terrain. Nous 
avons collectivement la responsabi-
lité de réduire les nuisances à l’origine 
des vulnérabilités dont nous sommes 
témoins. Ne pas le faire équivaudrait 
à oublier que la grandeur de l’huma-
nité naît de sa capacité à protéger et à 
émanciper ses semblables qui sont les 
plus fragilisés.

Impressum
Caritas.mag – Le magazine des Caritas de Suisse romande 
(Neuchâtel, Fribourg, Genève, Jura, Vaud) 
paraît deux fois par an
Tirage global : 36 630 ex.
Tirage Caritas Neuchâtel : 7970 ex.
Responsable d’édition  Hubert équignot,
directeur de Caritas Neuchâtel
Rédactrice en chef  Corinne aquiér
Rédaction  Sébastien in ler
Corrections : Florence Marville
Maquette  .tier-schule.ch
mpression  .pcl.ch

Caritas Neuchâtel
ieux-Ch tel 

2000 Neuchâtel | 032 886 80 70
caritas.neuchatel ne.ch  .caritas-neuchatel.ch

Caritas Neuchâtel
par ZEWO depuis 2004.4.

Photo de l’éditorial © Romano Riedo

ÉD
IT

O

Caritas22_001-003_NE_20200928.indd   3 28.09.20   22:43



4Caritas.mag 22/20

lutte contre la pauvreté, la politique de la santé, de 
la famille, de la vieillesse, etc. Plus que d’assurer des 
revenus de subventions ou de compensations, il y a 
une responsabilité des autorités publiques d’agir. Par 
exemple avec une politique d’éducation à tous les 
niveaux : Confédération, cantons, communes. C’est 
un élément fondamental de prévention de l’émer-
gence de problème sociaux. Typiquement, pour l’assu-
rance invalidité, nous avons une perspective d’intégra-
tion professionnelle et si les personnes ne peuvent pas 
y accéder, il y a une réponse fi nancière avec la rente. 

Pourquoi l’approche globale est-elle importante ? 
Parce qu’il y a en Suisse un système très cloisonné 
avec des étiquettes. Par exemple on est chômeur, 
retraité, malade ou accidenté. Et si vous n’avez pas 
l’une de ces étiquettes, comme les personnes en 
situation irrégulière ou qui travaillent au noir, il n’y 
a pas d’aides possibles. C’est ce que nous avons pu 
constater à Genève avec les queues de personnes qui 
n’avaient plus les moyens de se nourrir. Il faut avoir 
une vision d’ensemble en y intégrant toutes les poli-
tiques publiques dans une idée de protection sociale 
avec la personne au centre. Ainsi, si en proportion
l’aide sociale représente seulement quelques mil-
liards contre quelques centaines de milliards pour 
les assurances sociales, du point de vue de la prise 
en charge des personnes, elle est essentielle. 

Allez-vous plus communiquer sur les liens à tis-
ser entre les di� érentes politiques publiques ? 
Je suis convaincu qu’il faut sortir de notre approche 
très institutionnalisée. Ce que je peux dire en tant 
que directeur de l’OFAS, c’est que l’on devrait de 
plus en plus penser de manière transversale dans 
le cadre des limites institutionnelles entre Confé-
dération, cantons et communes. La pauvreté était 
d’abord un sujet purement cantonal. Les cantons 
ont commencé à en parler entre les années 80 et 
2000 en produisant toute une série de rapports et 
de recherches auxquelles j’ai d’ailleurs participé*. 
Il a fallu l’impact de conférences internationales 
à Copenhague (1995) et à Genève (2000) pour thé-
matiser la pauvreté dans un pays riche. C’est le par-
lement qui a ensuite contraint la Confédération 
à établir une stratégie de lutte contre la pauvreté. 

 CARITAS  Les assurances sociales sont actuel-
lement très sollicitées en raison de la crise Co-
vid-19. Qu’est-ce qui vous a le plus interpellé ?

 STÉPHANE ROSSINI L’insu�  sance de la couver-
ture sociale des indépendants et la précarité dans 
laquelle certains vivent. Avec une pluralité des sta-
tuts. Certains sont un peu indépendants, un peu 
salariés avec des revenus relativement modestes. 
D’autres sont totalement indépendants et dans un 
bricolage de survie, mais ils ont une capacité d’ac-
tion. Ce qui nous préoccupe, ce sont ceux qui ne 
l’ont pas et qui sont tributaires de leur environne-
ment notamment par manque de formation. 

Est-ce que la question des indépendants doit res-
ter un thème de discussion ?
À l’OFAS, nous avons la responsabilité d’approfondir 
ce qui s’est passé, ensuite les autorités politiques déci-
deront si elles veulent travailler sur cette probléma-
tique. En Suisse, nous sommes clairement liés par un 
partenariat social. Cela veut dire que les associations 
d’indépendants doivent aussi se mobiliser. Ce que j’ai-
merais, c’est qu’il y ait une discussion à la fois dans 
l’administration, mais aussi avec les milieux concer-
nés. En revanche, je ne suis pas certain qu’il y aura une 
majorité politique pour revoir leur protection sociale.

« La Suisse dispose d’un réseau d’assurances so-
ciales ramifi é qui protège celles et ceux qui y 
vivent et y travaillent des risques dont ils ne 
pourraient supporter seuls les conséquences fi -
nancières. » Selon vous, cette défi nition des assu-
rances sociales suisses est-elle toujours adéquate 
et le fi let social va-t-il résister à la crise ?
Oui, nos assurances sociales sont solides. Nous avons 
d’ailleurs pu démontrer leur réactivité et leur capacité 
d’adaptation. Par ailleurs, je pense qu’il faut dépas-
ser le seul cadre des assurances sociales et parler plu-
tôt de protection sociale. Nous devons appréhender 
la politique sociale de manière plus large. Outre les 
assurances sociales, il y a l’aide sociale publique qui 
est essentielle. Et puis, il y a l’aide sociale privée avec 
un réseau relativement dense d’institutions, d’organi-
sations, de fondations qui o� rent des contributions 
en termes de complémentarité. Il faut aussi y inté-
grer l’ensemble des politiques publiques comme la 

« La crise a rendu visibles
les précarités »

CARTE D’IDENTITÉ

Né en 1963 à Aproz (VS), 
Stéphane Rossini dirige 
l’ ffi  ce fédéral des assu-
rances sociales ( AS) 
depuis décembre 201 .
Il a su pallier l’urgence des 
soutiens à donner aux per-
sonnes en diffi  culté en rai-
son du coronavirus, mais 
de gros dossiers l’at-
tendent à l’avenir, dont la 
réforme de l’AVS et celle 
du 2e pilier. 

Le socialiste valaisan
s’est fait un nom dans le 
domaine des assurances 
sociales durant les seize 
années passées au 
Conseil national, qu’il
a présidé en 201 . 

Il a été consultant indé-
pendant dans le secteur 
des politiques publiques, 
en particulier des poli-
tiques sociales et de la 
santé. Détenteur d’un
doctorat en sciences 
sociales, Stéphane
Rossini était également 
chargé d’enseignement 
aux Universités de 

enève, euchâtel et Lau-
sanne dans les domaines 
de l’administration 
publique, des sciences 
sociales et de la gestion 
de la santé. Il a présidé 
le conseil de l’institut des 
produits thérapeutiques 
S issmedic ainsi que la 
Commission fédérale de 
l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité. 

Directeur de l’   ce fédéral des assurances sociales S , 
Stéphane ossini envisage une protection sociale plus trans-

versale adaptée aux changements sociétaux.
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La décision de réduire le fi nancement du pro-
gramme national contre la pauvreté a quand 
même été surprenante quand on voit l’augmen-
tation de la pauvreté en Suisse ?
Si on reste dans un cadre constitutionnel, la Confé-
dération agit. Par exemple, elle fi nance avec les can-
tons les prestations complémentaires AVS/AI, ce qui 
est typiquement une mesure de lutte contre la pau-
vreté. Elle fi nance aussi en partie les subventions aux 
assurés économiquement modestes dans la LAMAL. 
L’assurance-invalidité, dont les rentes constituent 
un revenu de substitution, est aussi un élément 
de lutte contre la pauvreté. L’AVS a été inventée 
pour lutter contre la misère de la population âgée 
et la Confédération continue à vouloir assurer des 
retraites su�  santes. 

L’aide sociale devient pourtant lourde à supporter 
pour les cantons et les communes. Ne faudrait-il 
pas revoir les clés de répartition en ce domaine ?
Le Conseil fédéral ne veut pas d’une loi fédérale sur 
l’aide sociale pour des questions institutionnelles. 
S’il y avait un soutien très fort des cantons pour 
une loi fédérale sur l’aide sociale, cela pourrait pas-
ser, mais les cantons défendent leurs prérogatives. 
Il ne faut pas voir cela négativement parce que cela 
permet aux cantons d’innover. Ainsi la Suisse latine 
a une autre approche avec une régionalisation de 
l’aide sociale, alors que la Suisse allemande la confi e 
plus aux communes. Le Tessin a harmonisé toutes 
les prestations sous conditions de ressources. Cela 
a été un élément positif dans un pays où la ques-
tion de la lutte contre la pauvreté ne va pas de soi 
puisqu’on a longtemps a�  rmé qu’il n’y avait pas de 
pauvres en Suisse. 

Les conséquences économiques du Covid-19 ont 
révélé ce pan masqué de la Suisse ?
Oui, la crise Covid-19 a rendu visible les précarités. 
Chaque situation de crise touche de manière plus 
forte les personnes en situation de précarité. Son 
impact permet d’objectiver une situation. La di�  -
culté, c’est qu’en Suisse, on ne ressent pas la misère 
ou très peu. Au début des années 2000, j’ai fait partie 
des chercheurs qui s’étaient mobilisés dans le cadre 
d’un programme du Fonds national de la recherche 
scientifi que pour dire qu’il ne faudrait pas seule-
ment compter les pauvres, mais comprendre qui 
ils étaient. On y parlait déjà des indépendants ! La 
crise actuelle est un peu comme la crise économique 
du début des années 1990, avec le chômage. Tout 
à coup, dans toutes les familles il y avait un ou des 
chômeurs. Le discours sur le chômage a alors com-
mencé à changer. Aujourd’hui, il y a une réfl exion 
sur la précarité qui concerne tout le monde. 

Avez-vous de l’espoir pour les plus démunis ?
Personnellement, je pense qu’il ne faut pas céder à 
la résignation. Il y a un environnement économique 
di�  cile. Il faut donc innover. Si l’économie tradi-
tionnelle ne convient plus à un certain nombre de 
personnes, peut-être faudrait-il travailler sur l’éco-
nomie solidaire, sur le tiers secteur associatif. On 
doit réinventer des modes de fonctionnement. Le 
vrai souci pour moi, c’est la désa�  liation, l’exclusion 
ou l’isolement social. Dans le cadre de la révision 
de l’AI, nous voulons mettre un accent particulier 
sur la santé psychique des jeunes parce que c’est une 
catégorie de population particulièrement vulné-
rable. Ne pas trouver une place dans la société peut 
péjorer tout le parcours de vie. C’est un vrai souci 
que l’on porte avec l’assurance-invalidité, mais que 
les cantons portent aussi avec l’aide sociale. 

Un récent livre qui vous est consacré s’intitule Faire 
ce qu’on promet. Est-ce que vous allez pouvoir te-
nir vos promesses en tant que directeur de l’OFAS ? 

J’ai essayé de rester cohérent tout au long de ma car-
rière. D’être fi dèle à mes idées. Je peux promettre 
de m’engager, mais promettre de résoudre tous les 
problèmes est plus di�  cile.  

* Les pauvretés cachées en Suisse. Analyse qualitative 
des processus de précarisation et des perspectives 
d’action sociale. ans le cadre du rogramme natio-
nal de recherche 45 du Fonds national suisse de la 
recherche scientifi que. .

Photos © Sedrik Nemeth
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a crise liée au Covid-  a fait émerger de nouvelles 
vulnérabilités qui alertent la population suisse et

les politiques. out en répondant à l’urgence,
les Caritas romandes préparent l’avenir en

ré  échissant à des solutions sociales innovantes.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

La pauvreté avance, masquée

Il n’y a plus de doute, la pauvreté gagne du ter-
rain en Suisse, augmentée par la crise du Covid-19.
Elle touche les personnes précaires et contribue à 
rendre encore plus vulnérables celles qui étaient sur 
le fi l du rasoir, sans réserves. Parmi elles, outre le per-
sonnel de maison, de nouvelles venues comme les 
petits indépendants, les salariés de l’hôtellerie et de 
la restauration, les acteurs culturels ou les voyagistes. 
« Nous avons pris une claque monumentale. Nous 
sommes les oubliés du système », réagit Montsé Flury, 
directrice d’une petite agence de voyage à Aubonne 
dans le canton de Vaud. « Les gens ne voyagent plus. 
Ils ont peur. J’ai dû rembourser des voyages repor-
tés ou annulés. Je ne me paie plus de salaire depuis 
six mois et je vis sur mes économies. Jusqu’à quand 
pourrai-je tenir ? Je n’en sais rien. » Selon Stéphane 
Jayet, vice-président de la Fédération suisse du 
voyage, la moitié des acteurs du secteur pourrait 
disparaître cet hiver si un programme d’aide n’est 
pas débloqué par la Confédération.

Le moral en yoyo

« Beaucoup de spectacles ont été annulés, 
les nouveaux projets ne passent plus la rampe ou 
avec di�  culté. Et depuis peu, une nouvelle clause 
est apparue dans les contrats qui dit qu’on ne 
sera payé qu’à 30% si le spectacle ne peut fi nale-
ment pas être joué », s’indigne une jeune danseuse 
et chorégraphe qui préfère rester anonyme par 
crainte d’être identifi ée par de futurs employeurs.

« Le problème c’est qu’un spectacle, ce n’est pas que 
la scène, c’est aussi des jours de répétitions et d’en-
gagement. Le propriétaire de mon appartement 
ne va pas accepter d’être payé à 30% de son loyer. 
Mon moral fait le yoyo et j’alterne les vagues émo-
tionnelles. Parfois, j’angoisse, je veux absolument 
changer de branche, puis je me dis que c’est dur de 
renoncer au métier quand on a artistiquement des 
choses à dire. » 

Selon la CSIAS (Conférence suisse des ins-
titutions d’action sociale), la crise du coronavirus 
marque, en Suisse et dans le monde, le plus puis-
sant coup d’arrêt de l’économie depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Ses retombées dépassent de loin 
celles de la crise fi nancière de 2008/2009, si bien 
qu’elles constituent un défi  majeur pour le système 
de sécurité sociale en Suisse. La CSIAS indique que 
l’aide sociale doit se préparer à une forte hausse du 
nombre de dossiers à moyenne échéance et calcule 
une augmentation de 28% jusqu’en 2022 même si 
après une fl ambée spectaculaire en mars-avril, les 
demandes ont de nouveau baissé en raison de l’ap-
port d’autres aides en amont (indemnités journa-
lières AC, chômage partiel, allocations pour perte 
de gain en cas de COVID-19). 

« Avec moins 1%, nous avions constaté un fl é-
chissement de l’augmentation du nombre de bénéfi -
ciaires de l’aide sociale fi n 2019, ce qui était une ten-
dance très inhabituelle dans le canton de Genève. 
En revanche, dès début 2020, en particulier à partir 

Face aux nouvelles vulnérabilités
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de mi-mars, il y a eu une forte augmentation évaluée 
à 7 %. Ce sont en grande partie des indépendants 
qui ont fait appel à l’aide sociale », explique Yasmine 
Praz-Dessimoz, directrice de l’Hospice Général. « Ils 
avaient droit à une aide exceptionnelle de trois mois, 
prolongée jusqu’à la fi n de l’année si nécessaire. Une 
aide qui venait souvent compléter des prestations 
APG (Assurance perte de gain) insu�  santes pour 
faire vivre une famille. » Selon cette experte, outre
l’arrivée des indépendants, le profi l des deman-
deuses et demandeurs d’aide sociale n’a pas vrai-
ment changé : ce sont des familles ou des individus 
en situation précaire qui ne parviennent plus à sub-
venir à leurs besoins vitaux en raison d’un soubresaut 
dans leur parcours de vie, un accident, des dépenses 
inattendues ou aujourd’hui l’arrivée du coronavirus. 

Aller de l’avant avec Caritas

Mac, portier, bagagiste et voiturier pour un 
grand hôtel de la Cité de Calvin, est au chômage par-
tiel depuis le mois de mars. Il a vu son revenu salarial 
déjà maigre se réduire comme peau de chagrin pas-
sant de 3200 à 2800 fr. « Mon angoisse, c’est le licen-
ciement en raison du manque de clients à l’hôtel.

eaucoup de personnes précaires n’ont aucunes réserves et vivent en permanence sur le  l du rasoir.

Photos © Sedrik Nemeth

Il y en a déjà eu plusieurs. Actuellement, j’arrive tout 
juste à payer mon loyer et j’ai un arrangement avec 
mes assurances. J’avais néanmoins une vieille dette 
de 4500 fr. que j’avais faite pour m’installer. J’ai dû 
demander l’aide de Caritas pour la rembourser car 
je suis en pleine procédure de naturalisation. C’est 
dur, mais je garde le moral. J’ai envie de travailler. 
Je vais de l’avant. »

Récemment publiée (septembre 2020), une 
étude de l’Université de Genève met en exergue la 
fragilisation d’une population déjà précaire. Réali-
sée sous la direction de Jean-Michel Bonvin, profes-
seur à l’Institut de démographie et socioéconomie 
de la Faculté des sciences de la société de l’UNIGE à 
la demande des Colis du Cœur, la fondation à l’ori-
gine des distributions de denrées alimentaires dont 
les longues fi les d’attente ont frappé les esprits, elle 
dresse un bilan de la situation deux mois après le 
début du semi-confi nement et identifi e des pistes 
d’intervention pour les services sociaux et associa-
tifs. Un questionnaire et des entretiens e� ectués 
auprès des bénéfi ciaires de la fondation Colis du 
Cœur ont servi de base à l’étude, menée en mai 2020 
(223 réponses et 40 entretiens ont été exploités). 

« Le coronavirus,
c’est la double peine

pour les plus pauvres »
Nicolas Clément, responsable d’équipes d’accompagnement

de familles à la rue et en bidonville au Secours catholique Paris.
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C MME AIRE

Rappelez-vous  Au début de la crise 
du Covid-1 , un grand élan de solidarité 
a soulevé la population suisse qui s’est 
empressée auprès de ceux qui apparais-
saient comme les plus fragiles de ses 
membres : les personnes âgées, les per-
sonnes en mauvaise santé, mais aussi 
les personnes à faibles revenus. Après 
plusieurs mois de crise, la vague est dou-
cement retombée et la fracture sociale 
s’est encore élargie. Elle a fait apparaître 
de nouvelles vulnérabilités. Une sombre 
faille dans laquelle ne devraient pas tom-
ber les plus précaires d’entre nous pour 
qui la survie ne tient qu’à un fi l de soli-
darité. Parmi eux, des personnes sans 
statut légal, main d’ uvre corvéable à 
merci, rejetée sans égard par ceux qui 
l’emploient parce qu’eux-m mes, peut-

tre, sont soumis à des baisses de salaire 

Plus forts ensemble

ou à des licenciements. rès mince est la 
frontière entre ces deux destinées. Rap-
peler les droits et les devoirs de chacun, 
contribuer au dialogue social, sont des 
missions essentielles que mènent les 
Caritas de Suisse romande. Se souvenir 
aussi que, comme l’acier constitué de 
plusieurs métaux dont l’alliage crée la 
force, lier nos di  érences peut rendre 
nos actions encore plus percutantes.

Corinne Jaquiéry,
rédactrice en chef de Caritas.mag

La majorité des personnes interrogées vivent 
dans des ménages en surdensité et, malgré leurs 
di�  cultés, ne font pas appel aux aides. Les sociolo-
gues recommandent un renforcement des mesures 
conjoncturelles de crise, une meilleure information 
sur les aides existantes, et des initiatives rappelant 
les responsabilités des employeurs et les droits des 
travailleurs. « On observe de nombreuses situations 
de cumul des désavantages, où les personnes qui ne 
recourent pas aux aides sont aussi celles qui ont le 
plus de di�  culté à déployer des stratégies alterna-
tives », précise Jean-Michel Bonvin qui relève que si 
des personnes sont sans statut légal ou dans l’attente 
d’un permis (44,5 %), une proportion signifi cative 
est au bénéfi ce de la nationalité suisse ou d’un per-
mis de séjour durable (43,2%).

À Caritas Genève, la responsable du service 
social, Katia Hechmati, confi rme la méconnaissance 
du recours à des aides possibles. « Souvent les gens 
ne connaissent pas leurs droits. Nous pouvons les 
accompagner pour évaluer s’ils peuvent obtenir des 
prestations. Aborder avec eux le chapitre très com-
pliqué et rébarbatif des prestations complémen-
taires. Un chapitre qui peut même être anxiogène 
tant de nombreux documents sont exigés, parfois 
demandés à la dernière minute. »

Katia Hechmati plaide pour une démarche 
pédagogique en amont plutôt que d’intervenir en 
pompier. « Nous organisons des ateliers collectifs 
autour des droits des travailleurs sans statut légal, 
mais qui sont employés au gris, c’est-à-dire que leurs 
employeurs paient les charges sociales, afi n qu’elles 
ou ils puissent se défendre en cas de seconde vague. 
Nous devons travailler ensemble, avec l’État, à une 
facilitation d’accès aux prestations. »

La crise du coronavirus a aussi démon-
tré à quel point le fi let social existant était utile, 
a�  rme Yasmine Praz-Dessimoz. La directrice de 
l’Hospice général indique qu’il y a eu toute une 
réfl exion sur une refonte de la loi sur l’aide sociale à 
Genève – avec la participation de Stéphane Rossini –
interrompue par l’arrivée du coronavirus. Elle va 
dans le même sens que l’action Cantons zéro chô-
meur de très longue durée des Caritas romandes. 
« Nous avons vu qu’il fallait travailler sur le côté 
non linéaire des parcours de vie professionnelle en 
pensant notamment à la dimension de reconversion 
professionnelle en lien avec les entreprises. L’aide 
sociale n’est pas que de l’argent, c’est aussi des per-
sonnes sur lesquelles on peut miser. »  

Photo © Sedrik Nemeth

Face aux nouvelles vulnérabilités

Les Caritas de Suisse romande regret-
tent profondément la disparition de 
Sébastien Mercier, un homme de c ur 
qui voulait faire bouger les lignes du 
désendettement en mettant sa fougue 
au service des personnes surendettées. 
L’association Dettes Conseils Suisse 
perd son secrétaire général, parti beau-
coup trop vite à l’âge de 3 ans.

umaniste et généreux, Sébastien Mer-
cier s’était engagé très jeune dans la 
défense des plus démunis en travaillant 
notamment comme juriste pour Caritas 
ura et Caritas euchâtel et au Service 

Dettes Conseils de Caritas Suisse. Par-
ticulièrement intègre et impliqué, il ne 
s’est jamais ménagé, faisant volontiers 
et sans restriction profi ter les autres de 
ses compétences et de son énergie. Les 
Caritas romandes expriment toutes leurs 
condoléances à sa famille, à ses proches 
et aux membres de son équipe à Dettes 
Conseils Suisse.

HOMMAGE
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vec Ma cuisine intérieure, un cinquième solo en forme
de jeu de miroirs qui marque ses trente ans de carrière,
la comédienne genevoise est sur scène malgré la crise. 

« Nous avions une super tournée avec La 
Locandiera (ndlr : humoristiquement réinterpré-
tée avec Christian Schneidt) et tout a été annulé. On 
ne peut rien y faire, ni se fâcher. C’est le Covid qui 
décide. Normalement, nous devrions la reprendre en 
mai 2021, mais d’autres spectacles arrivent et imman-
quablement il y aura des collisions. 

Jusqu’à présent, j’arrivais à me débrouiller, 
même en tant que femme seule avec trois grands 
enfants. Je n’ai jamais pu mettre un coussin de sur-
vie de côté, parce que j’aime trop profi ter de la vie. 
Quand il n’y a plus de sous, on ne va plus au res-
taurant et on achète de la seconde main. L’humour 
est un moyen de dédramatiser. Ce n’est pas forcé-
ment dans les milieux les plus aisés qu’on le pra-
tique. J’étais contente de ne pas aller demander de 
l’aide, de me dire que je n’avais pas besoin d’aller 
au chômage. Aujourd’hui, tout peut changer selon 
la décision des autorités et des directeurs de théâtre. 

Heureusement j’aime entreprendre des projets, 
soit seule, soit avec d’autres gens. J’ai choisi de lancer 
mon solo en fonction de ce que je pourrais aussi pré-
voir dans deux ans. Maintenant, si on doit transfor-
mer tout le système du théâtre qui planifi e des produc-
tions longtemps à l’avance, je ne sais pas si je pourrai 
continuer à en vivre. En revanche, je pourrais aller 
jouer mon solo chez les gens pour une expérience 
rigolote de théâtre de salon. Provisoirement. À long 
terme, je ne suis pas sûre que cela me convienne. 

Je pense aussi à mes collègues qui sont déjà 
dans la précarité. J’ai réfl échi. Je me suis dit : qu’est-ce 
que tu peux ou tu sais faire d’autre ? Je suis prête à 
me réinventer. J’ai déjà fait des capsules vidéo parce 
que cela m’amusait d’essayer. Si cela doit devenir un 
concept et que l’on doive obligatoirement développer 
des projets vidéo, cela m’amuse beaucoup moins. L’en-
seignement peut-être, car j’aime mettre mon savoir-
faire au service des gens, ou alors travailler dans un 
o�  ce du tourisme ou dans le service. J’y ai pensé 
puisque je suis en train de m’installer aux Diablerets.

Mais au fond, j’aime trop aller dans un théâtre, 
être sur scène et parler ensuite avec les gens autour 
des questions soulevées par la thématique représen-
tée. En l’occurrence pour Ma cuisine intérieure, la 
disparition de ma maman, la pratique du jeûne ou le 
trouble de l’illusion. Ma mère ne voulait plus appa-
raître dans mes solos, mais depuis qu’elle est morte, 
elle est encore plus présente. Elle vit à travers moi. 
Son personnage vient dire aux spectateurs qu’elle ne 
doit pas être là… une mise en abyme vertigineuse 
de l’illusion et de la vérité. Après le spectacle, j’aime 
qu’il y ait une réunion, un partage pour évoquer des 
questionnements sur la vie, l’amour ou le théâtre. 

Les vraies répercussions de la crise que nous 
vivons vont s’étaler sur plusieurs mois ou années, 
mais peut-être que l’on pourra rire de cette période 
tous ensemble dans quelque temps. »  

« Ma mère vit
en moi »

BRIGITTE ROSSET

Photo © BoxProductions

BIO EXPRESS

1970 aissance le 28 avril 
à enève.

1987 Monte pour la pre-
mière fois sur les planches, 
dans une version revue et 
corrigée de Don Juan.

1995 Entre au héâtre de 
Carouge sous les direc-
tions de deux eorges, 

od et ilson. rillante co-
médienne, elle jouera no-
tamment dans Harold et 
Maud (2011), On ne paie 
pas, on ne paie pas (2013), 
L’Opéra de 4 sous (201 ), 
Le Dragon d’Or (2018) ou 
La Fausse suivante (2020) 
aux représentations bruta-
lement interrompues par 
l’arrivée du coronavirus.

1997 aissance de son fi ls, 
Léon. Puis de ses fi lles, Clé-
mentine en 2003 et Char-
lotte en 200 .

2001 Premier solo, Voyage 
au bout de la noce.

2011 Création de Smarties, 
Kleenex et Canada Dry, son 
troisième solo pour lequel 
elle re oit le Prix du meil-
leur spectacle d’humour 
par la Société Suisse des 
Auteurs (SSA).

2015 btient le prix  Ac-
trice exceptionnelle  dans 
le cadre des Prix Suisses 
du théâtre attribués par 
l’ ffi  ce fédéral de la 
culture.

2020 Début octobre, pre-
mière à verdon de Ma cui-
sine intérieure, son cin-
quième solo qui est en 
tournée dans toute la 
Suisse romande. 

Voir toutes les dates sous 
www.brigitterosset.ch
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de site industriel, pris entre le marteau et l’enclume, 
pris entre des injonctions venues d’au-dessus de lui 
et impossibles à mettre en œuvre en dessous de lui. 
Parce que son entreprise – rentable – est à l’os et 
que les salariés sont au maximum de leurs capaci-
tés pour qu’elle fonctionne. Et en même temps que 
nous l’observons au cœur de cette machine profes-
sionnelle qui le broie, nous le suivons aussi dans le 
gâchis absolu de sa vie personnelle. Avec une épouse 
qui s’en va puisque leur vie, organisée autour des 
contraintes professionnelles de son mari, n’a plus 
aucun sens. Et aussi avec un fi ls – enfant symptôme 
d’un système et d’une famille qui dysfonctionnent – 
qui perd la tête. 

Vous avez a�  rmé dans une interview que depuis 
Germinal, il y a une même lutte des classes : ceux 
qui possèdent et les dominés. Vraiment ? 
Mais bien évidemment que rien n’a vraiment changé 
dans le schéma qui structure notre société. Avec 
en plus une concentration et une fi nanciarisation 
des richesses. Et une mondialisation qui a mis en 
concurrence des salariés dans tous les coins de la 
planète. Évidemment qu’une voiture construite par 
un ouvrier chinois qui sera rémunéré 250€ par mois 
va rapporter plus d’argent aux actionnaires que la 
même voiture fabriquée par un ouvrier français, 
même s’il ne gagne que le SMIC. Et comme les lois 
sont au service de la fi nance, on sait où la voiture va 
être fabriquée pour permettre à certains d’obtenir 
le maximum de profi ts. Résultat… précarité, pau-
vreté, violence sociale. 

Est-ce que la fi ction permet de dénoncer et de 
faire bouger les lignes ? Avez-vous eu des échos 
de changement de perception, notamment par-
mi les nantis, après la vision de l’un ou l’autre 
de vos fi lms ?
Il faut rester très humble quant au pouvoir des 
fi lms. Sinon, ça fait longtemps que Ken Loach aurait 
changé le monde tant il a su décrire avec talent l’in-
décence à l’œuvre. Les fi lms sont des lampes torches 
dans la nuit qu’il faut s’acharner à tenir éclairées. 
Et on sait bien qu’on a moins de risque d’accident 

 CARITAS  Vos fi lms s’intéressent à des personnes 
qui évoluent dans la marge. Pourquoi cet intérêt 
récurrent pour les plus démunis ?

 STÉPHANE BRIZÉ Comprendre comment on 
fonctionne – et donc comment on dysfonctionne – 
est je crois une nécessité à partir du moment où on 
est sur cette terre. Je pense que, d’une manière ou 
d’une autre, nous avons tous cette responsabilité 
au cours de notre passage sur terre. Moi, je le fais 
en faisant des fi lms. Et comme on raconte des his-
toires avec des trains qui arrivent en retard et pas 
des trains qui arrivent à l’heure, je me retrouve iné-
vitablement à regarder ce qui marche mal. Scruter 
un système – que ce soit la famille, le couple ou 
l’entreprise – devient alors passionnant. Je suis un 
parmi nous, c’est donc sans doute une façon de me 
questionner sur mes propres défaillances. 

Après quelques mois de pandémie, la pauvreté 
augmente et ceux qui étaient déjà sur le fi l du 
rasoir sont passés du côté de la pauvreté ou de 
l’extrême pauvreté. Ceux qui basculent pourrait-il 
être un sujet de fi lm ?
La crise sanitaire a très rapidement plongé des 
hommes et des femmes en mode « survie ». Quel 
vertige que de voir ces milliers de vies en fragilité 
extrême. Ce sont des situations évidemment émi-
nemment cinématographiques car elles peuvent 
questionner sur ce que l’on peut être prêt à faire et 
à accepter pour nourrir sa famille. Jusqu’où peut-on 
dire « oui » pour manger ? C’est exactement la ques-
tion autour de laquelle j’avais structuré La loi du 
marché. Et il n’y avait pas eu besoin de la pandémie 
pour que la question se pose déjà. Cette nouvelle 
crise appose sans aucun doute un coe�  cient mul-
tiplicateur ahurissant au nombre de personnes en 
précarité sociale.

D’ailleurs, quel est le sujet de votre dernier fi lm ? 
Vous avez, je crois, travaillé de nouveau avec 
Vincent Lindon, pourquoi ? 
C’est une nouvelle aventure avec Vincent Lindon 
e� ectivement. Le fi lm s’appelle Un autre monde. 
Vincent joue un cadre d’entreprise, un directeur 

Stéphane rizé se bat en tournant des  lms
dénon ant des systèmes qui broient les humains. 

oto  ulien illet

« Celui qui combat peut 
perdre, mais celui qui ne 
combat pas a déjà perdu »

CARTE D’IDENTITÉ

Stéphane rizé est né en 
1 . Comme le réalisa-
teur anglais en Loach 
(voir Caritas.mag N°20), 
il s’intéresse à la marge
et aux plus démunis.
À travers ses fi lms, 
il dénonce un système
qui suscite la montée
de la pauvreté. 

Il a réalisé neuf longs 
métrages dont La loi du 
marché, en compétition 
à Cannes en 201  o  
Vincent Lindon a re u le 
prix d’interprétation. 
En 201 , il adapte le 
roman de Maupassant 
Une vie, en compétition à 
Venise avant de recevoir 
le Prix Louis Delluc. Puis
il propose En Guerre en 
2018, consacré au syndi-
calisme. Le fi lm est aussi 
en compétition au festival 
de Cannes. Un autre 
monde, dont il a terminé 
le tournage ce printemps, 
avec à nouveau Vincent 
Lindon pour tenir le rôle 
principal d’un directeur 
d’usine sous pression de 
ses propriétaires, sortira 
en 2021. 

Face aux nouvelles vulnérabilités
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«  »
« Les fi lms

sont des lampes 
torches dans

la nuit »

si on roule avec les phares allumés. Et je n’ai jamais 
eu le témoignage d’un très puissant qui aurait vu la 
lumière blanche en voyant un de mes fi lms. Je crains 
que cela ne puisse jamais arriver que dans un fi lm !

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne 
combat pas a déjà perdu » Cette phrase de Ber-
tolt Brecht introduit le fi lm En guerre. Est-ce 
votre leitmotiv ?
C’est une phrase qui m’a été sou�  ée par Ralph Blin-
dauer, un avocat de salariés qui nous avait expliqué, 
à Olivier Gorce, mon coscénariste, et à moi-même, 
en long en large et en travers, toute la législation 
et les mécanismes à l’œuvre au moment d’un plan 
social. Ralph est un moine soldat pour qui j’ai une 
immense admiration. Il ne baisse pas les bras mal-
gré les lois qui viennent, les unes après les autres, 
créer un rapport de force sans cesse défavorable aux 
salariés. Cette une phrase d’homme debout qui me 
bouleverse complètement. 

Comment vous documentez-vous pour acquérir 
une bonne perception des milieux dans lesquels 
évoluent vos acteurs ? 
Avec mon coscénariste, nous nous entretenons avec 
énormément de gens. Des hommes et des femmes de 
tous bords en fonction des besoins du projet. Mais 
nous avons la nécessité, et la responsabilité aussi, de 
comprendre le point de vue et le langage de chacun. 
Il s’agit de ne trahir ni de ridiculiser la parole de 
personne. Il y a aussi de nombreuses lectures – des 
livres de sociologie ou d’économie – pour prendre 
un peu de hauteur par rapport à notre histoire et il 
s’agit ensuite de créer des personnages et de la dra-
maturgie pour faire se confronter des discours cohé-
rents. Charge au spectateur au fi nal de constater par 
lui-même ce qui ne fonctionne objectivement pas. 

Est-il facile de trouver des fi nancements pour 
des fi lms qui dénoncent au fi nal le capitalisme ?
Il faut au moins s’inscrire dans un cadre de fi nance-
ment cohérent. C’est-à-dire être conscient de ce que 
peut o� rir l’écosystème du cinéma à certains fi lms. Et 
sans doute qu’il est encore plus di�  cile aujourd’hui 
de fi nancer certains fi lms comme les miens que par le 
passé. C’est aussi pour cela que depuis La loi du marché,
nous avons mis en place avec Vincent Lindon et la 
production un système vertueux de coproduction. 
C’est-à-dire que nous mettons chacun une partie de 
nos revenus en participation. Et nous récupérons cet 
argent après la sortie si le fi lm a su�  samment fonc-
tionné. Inutile de dire que nous entrons là dans une 
science qui n’a aucune certitude. C’est notre risque. 
Et sans doute que si nous ne faisions pas cela, ces 
fi lms seraient infaisables. 

Rester digne malgré tout, comme dans La loi 
du marché, est-ce vraiment possible selon vous ?
La raréfaction du travail entraîne de fait une dis-
proportion du rapport de force entre l’employeur 
et le salarié. En conséquence, celui qui peut o� rir 
le travail peut être très largement tenté de créer 
des contraintes de plus en plus di�  ciles à suppor-

ter pour celui qu’il embauche. Exactement comme 
quelqu’un dans le désert qui aurait une bouteille 
d’eau et qui croiserait la route d’un homme qui n’a 
pas bu depuis trois jours. La question se pose alors 
inévitablement au salarié de savoir ce qu’il peut 
accepter. Mais est-il dans une situation qui lui per-
met d’avoir le choix ? Sans doute pas. Notre société 
pose continuellement la question de la violence. 
Celle que l’on est capable d’exercer sur quelqu’un 
qui a une position subalterne et celle que l’on est 
capable de supporter d’un supérieur hiérarchique. 
C’est en fait terrifi ant que cette question devienne 
la question centrale du lien entre patrons et salariés. 

Vous travaillez avec des non-professionnels, 
pourquoi ? Et comment ressentent-ils le fait de 
jouer leur propre réalité, pas toujours agréable 
à vivre ?
Ce que j’entends le plus souvent de la part de tous 
les comédiens non professionnels avec lesquels je 
travaille, c’est qu’ils sont touchés du fait que je fais 
cas de leur histoire. Il faut savoir que bien avant 
de se retrouver sur le plateau, il y a la rencontre 
avec les femmes et les hommes qui vont travailler 
avec moi. Et cette rencontre est 
d’abord un espace de parole. Ils 
me racontent leur vie, je pose 
des questions, je les écoute. 
Avec l’équipe de casting, nous 
prenons un temps énorme 
pour faire ce travail. Et ça, c’est 
quelque chose que beaucoup 
vivent peu. Être écouté. C’est 
aussi un moment précieux pour 
chacun. Et lorsque nous tour-
nons, chacun sait que je vais 
pointer du doigt les dysfonc-
tionnements d’un système qui peut ou qui a pu les 
faire sou� rir. Il y a sans doute comme un troc équili-
bré qui s’opère là : « Je vous fais rejouer quelque chose 
de parfois douloureux de votre propre histoire » et 
en échange « je rends hommage à votre humanité, 
je vous replace au centre de l’attention ».

Enfi n que pensez-vous du projet : cantons zéro 
chômeur de très longue durée proposé par les 
Caritas romandes ?
Que puis-je penser à part du bien d’une initiative 
comme celle-ci ? Car elle a pour mission de trouver 
une place juste à chacun en transformant l’argent 
de l’aide sociale qui peut être perçu par celui qui 
le reçoit comme quelque chose de déshonorant en 
argent de salaire qui est bien plus valorisant dans 
la société dans laquelle nous vivons. Chaque expé-
rience qui place l’humain au cœur de sa préoccupa-
tion est une expérience qui doit être mise en valeur 
et développée. En plus de venir très concrètement en 
aide à des femmes et à des hommes, elle vient aussi 
philosophiquement s’opposer un système mortifère 
qui a placé le seul profi t au centre de sa nécessité.  
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Caroline enc o , ristan Coste et a rice lom , directeur es du livre

Cet automne paraîtra Endettement et surendettement en Suisse : 
regards croisés. Madame Caroline Henchoz, codirectrice

de l’ouvrage, nous a aimablement fait parvenir l’avant-propos
dont voici quelques extraits.

Endettement et surendettement
en Suisse : regards croisés

Textes : Sébastien Winkler

destinées à mieux saisir cette réalité. 
Pourtant, rares sont les dispositions 
protégeant et soutenant la personne 
une fois qu’elle est surendettée. Selon 
Sébastien Mercier (voir encadré ci-contre),
secrétaire général de Dettes Conseil 
Suisse, l’organisation faîtière natio-
nale regroupant des services privés et 
publics à but non lucratif œuvrant dans 
le conseil et l’aide au désendettement, 
la Suisse est le seul pays en Europe à ne 
pas proposer de solution pour les par-
ticuliers surendettés à faibles revenus.

Depuis plusieurs années, l’aug-
mentation de l’endettement problé-
matique et du surendettement privé 
est source de préoccupation dans l’en-
semble des pays occidentaux. 

Au sein du Parlement suisse, une 
trentaine d’initiatives, de motions et 
d’interpellations concernant l’endette-
ment privé ont été déposées depuis les 
années 1990. Certaines ont été rejetées, 
d’autres ont abouti à la mise en place 
de mesures de protection du consom-
mateur et à des statistiques nationales 
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et cerner la spécifi cité de l’endettement 
et du surendettement en Suisse. Comme 
vous le découvrirez au fi l de ces pages, 
l’image qui en est donnée est bien loin 
de celle de la cigale insouciante qui s’en-
dette faute de prévoyance. À notre sens, 
l’un des principaux apports de ce livre 
est de mettre en lumière la force des 
dimensions structurelles de l’endette-
ment ; c’est-à-dire tout un ensemble de 
mécanismes qui, à di� érents niveaux, 
conduisent des personnes à entrer dans 
des processus d’endettement probléma-
tique et de surendettement bien malgré 
elles et dont nous verrons qu’il est très 
di�  cile d’en sortir malgré les diverses 
stratégies individuelles et les mesures 
d’accompagnement mises en place. 
En ce sens, si ce livre porte uniquement 
sur le contexte helvétique, nous espé-
rons qu’il contribuera tout de même à 
enrichir la réfl exion sur cette théma-
tique au-delà des frontières.  

Pour la première fois, un livre réu-
nit des apports issus de chercheuses et 
de chercheurs, d’intervenantes et d’in-
tervenants sociaux de toute la Suisse. 
Il s’agit pour nous de littéralement don-
ner « droit au chapitre » à un ensemble 
d’actrices et d’acteurs concernés par 
cette thématique et tout particulière-
ment aux professionnel∙le∙s et aux ins-
titutions de l’intervention sociale qui 
sont généralement en première ligne 
et les mieux à même d’identifi er les 
enjeux très concrets d’une question 
sociale encore peu problématisée dans 
notre pays. Dès lors, le but de ce livre 
n’est pas de constituer un état exhaustif 
des savoirs et des pratiques sur l’endet-
tement et le surendettement en Suisse 
ni de proposer un seul point de vue 
sur cette problématique mais bien de 
l’aborder par di� érentes perspectives. 
Ces regards croisés sont, nous semble-
t-il, essentiels pour mieux comprendre 

Endettement et santé
Caroline Henchoz et Tristan Coste 
démarrent cet automne une 
recherche financée par le fonds 
national suisse de la recherche 
scientifi que sur les liens entre santé 
et endettement en Suisse. Menée à 
la Haute école de travail social du 
Valais, cette étude a pour objectif 
principal de comprendre les problé-
matiques de santé des personnes 
endettées, les contraintes auxquelles 
elles doivent faire face et leurs straté-
gies pour les surmonter.

Hommage à
Sébastien Mercier

Le 9 juillet dernier, nous apprenions le décès subit de 
Sébastien Mercier, secrétaire général de l’associa-
tion faîtière Dettes Conseils Suisse. Sébastien a par-
ticipé activement à la rédaction de l’ouvrage présenté 
ci-dessus. Caritas Neuchâtel avait à cœur, par ce petit 
texte, de rendre hommage à cet homme qui a travaillé 
de nombreuses années à Caritas comme juriste. Que 
ce soit lors des consultations juridiques Migrations 
à Caritas Neuchâtel ou au Service Dettes Conseils 
de Caritas Suisse, il a toujours été très profession-
nel et disponible. Sa pensée humaniste a marqué 
durablement son travail et la défense des droits des 
personnes surendettées. Pour reprendre les adjec-
tifs de nos collègues du secteur de désendettement, 

« Sébastien était apprécié de tous, il était fondamenta-
lement gentil et bien qu’il soit un spécialiste dans son 
domaine, il était à l’écoute de tous. Sébastien ne pra-
tiquait pas la langue de bois et disait les choses telles 
qu’elles étaient sans prendre de gants. Son franc-par-
ler était très apprécié. » Son soutien et son profession-
nalisme vont énormément nous manquer.

voir aussi page  

Caritas22_012-020_NE_20200928.indd   13 28.09.20   22:39



Depuis plusieurs mois, la Suisse traverse une crise sans précédent, 
dont les conséquences fragilisent encore davantage les personnes 
déjà précarisées, mais la solidarité et l’entraide sont au rendez-vous.

Merci aussi aux entreprises et autres institutions pour : 

Les nombreux masques que Techno-
so�  et Philip Morris ont mis à notre 
disposition pour accomplir notre mis-
sion ce printemps alors que nous n’en 
trouvions plus dans les commerces.

La mise à disposition de voitures élec-
triques pour les livraisons de repas de 
la part du Garage Robert à Cortaillod.

La fondation de l’Hôpital de la Pro-
vidence et la fondation Prévention 
Santé pour l’achat de boxes pour les 
repas à domicile.

Perte d’emploi, baisse de revenus, 
factures impayées, isolement et problèmes 
de santé touchent un nombre croissant de 
familles et d’individus dans notre canton. 
La crise actuelle nous permet de constater 
qu’heureusement, la solidarité est partout 
et que l’entraide est de mise pour chacune 
et chacun d’entre nous.

Merci aux donateurs

Ainsi nous avons pu compter ces 
dernières semaines sur la générosité de 
très nombreux donateurs – parmi les-
quels vous vous reconnaîtrez peut-être – 
et nous vous en sommes infiniment 
reconnaissants. La crise actuelle a mis 
en évidence un extraordinaire élan de 
solidarité et l’entraide est omniprésente.

Un Grand Merci à tous

Les bons alimentaires de la part du 
Secours d’hiver.

Les petits ou grands paniers de légumes 
et fruits gratuits de la part de l’entre-
prise Label Bleu dont bénévolat-neu-
châtel s’occupait d’organiser les livrai-
sons avec les scouts et des bénévoles. 

Les jetons pour un bol de riz et sauce 
à l’emporter et à midi au restaurant le 
Glob à Neuchâtel.

tous les autres gestes que nous n’ou-
blierons pas…

« Durant ces quelques semaines, 
j’ai retrouvé le plaisir

de donner un coup de main
et d’être solidaire »

Caritas Neuchâtel
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oniteur d’auto école, tép ane
c a  ter a d  suspendre son activité

du jour au lendemain.

l s’est alors mis à la disposition de Caritas 
Neuc tel et de notre service de La oque 

ouge pour livrer énévolement des repas 
au  personnes gées, isolées ou à risque.

Merci aux nombreux bénévoles 

Alors que tous nos programmes 
d’insertion étaient suspendus, les Épi-
ceries Caritas de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds, ainsi que La Toque 
Rouge qui livre des repas à domicile, 
se sont avérées particulièrement utiles. 
Ces deux structures se devaient d’être 
maintenues alors que de nombreuses 
personnes à risque et en situation de 
pauvreté ne pouvaient plus sortir de 
chez elles. 

Ainsi, Caritas Neuchâtel a lancé, 
fi n mars, un large appel à bénévoles 
pour pouvoir maintenir, peut-être sur 
plusieurs semaines, cette o� re à la popu-
lation, une population généralement 
fragilisée. Heureusement, vous avez été 
nombreux à répondre à notre appel et 
nous avons pu compter sur une équipe 
de bénévoles très généreuse.

À La Toque Rouge par exemple, ce 
sont quelque 24 bénévoles qui ont assuré 
la production et la livraison d’environ 
150 repas à domicile par jour durant 
cette période. 

Même si la situation sanitaire 
semble actuellement sous contrôle, la 
route sera encore très longue avant la 
sortie de la crise socio-économique dans 
laquelle nous sommes plongés. De nom-
breuses familles continueront d’avoir 
besoin de notre aide pour faire face aux 
baisses de revenus abruptes qu’elles ont 
subies ou subissent encore. Souvent sans 
réserves fi nancières et avec un budget ordi-
naire à l’équilibre précaire, elles risquent 
de basculer durablement dans la pauvreté 
si nous n’intervenons pas maintenant et 
dans les semaines à venir. Pour mainte-
nir le cap, nous avons besoin de vous.  

 16 indépendants
 9 familles monoparentales ->

Réduction de l’horaire de travail (RHT)
 4 familles monoparentales -> salaire 

habituel mais frais de garde (maman 
de jour, pas d’autres solutions)

 37 couples dont 1 membre est sou-
mis à une réduction de l’horaire de 
travail (RHT) 

 2 couples dont les 2 membres sont 
soumis à une réduction de l’horaire 
de travail (RHT) 

 2 familles dont 1 membre a été licencié
 4 couples dont 1 membre a été licencié
 6 femmes de ménage

 3 étudiants
 9 travailleuses du sexe
 26 personnes sans permis de séjour
 7 personnes qui n’avaient plus de 

mission de travail (remplacement,
travail à l’heure, travail au noir)

 6 personnes à risque (plus de frais 
pour l’achat de matériel de protection 
et plus de frais médicaux)

 5 situations exceptionnelles
(promesse d’embauche, personnes
à l’étranger, … )

 3 personnes travaillant dans le 
domaine artistique (musiciens)

Quelque 140 familles ont été soutenues 
jusqu’ici par nos équipes notamment 
grâce au fonds, alimenté par la Chaîne 
du Bonheur. Ce fonds est destiné exclu-
sivement au versement d’aides directes, 
prise en charge de certaines factures de 
même que distribution de bons alimen-
taires (supermarchés, Épiceries Caritas 
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
etc.) Ces aides sont libérées rapidement 
avec le moins de tracasserie administra-
tive possible. Voici leurs profi ls : 

Des soutiens diversifi és
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Partenariat Viteos NUC et Caritas 
Neuchâtel – Un doublé gagnant

Que ce soit au travers de la Car-
teCulture de Caritas (50% de rabais sur 
toutes les entrées aux matchs du NUC) 
ou lors du repas de soutien annuel où 
la première équipe o� re chaque année 
des abonnements et des billets de match 
pour la tombola, le NUC a plus d’une 
fois montré sa sensibilité sociale via son 
soutien à Caritas. 

En 2020, le club intensifie son 
engagement social, cette fois-ci dans un 
véritable partenariat de solidarité avec 
Caritas Neuchâtel.

La naissance du projet

L’idée d’un partenariat germait 
depuis quelques temps au sein du comité 
du club de volleyball. La période de 
semi-confi nement a montré à quel point 
certaines personnes sou� raient économi-
quement et socialement. Les prestations 
de Caritas Neuchâtel ont été d’une grande 
aide aux populations les plus fragiles de 
notre canton et le comité du NUC a été 
très sensible aux sou� rances humaines 
relayées par les médias. S’en est suivie 
l’idée de créer un partenariat durable avec 
Caritas Neuchâtel, l’idée étant de mainte-
nir une mémoire des sou� rances endurées 
pendant le semi-confi nement, sou� rance 
et détresse qui perdureront malheureuse-
ment bien au-delà de cette période.

Solidarité et engament - 
des valeurs communes

Les missions respectives des deux 
associations sont évidemment diffé-
rentes. Un regard sur les motivations et les 
valeurs des deux entités Caritas et NUC 
montre toutefois de grandes similarités. 

La solidarité : Tant le NUC que Cari-
tas Neuchâtel sont convaincus que les 
di� érences qui s’expriment au sein de 
tout groupe – société, collectivité, club, 
équipes de travail – apparaissent comme 
une force. Si on en prend soin, les di� é-
rences procurent une énergie vitale qui va 
au-delà de la simple motivation. A l’heure 
des mouvements de lutte pour l’égalité 
(Divesity is Power, Black Live Matter…),

Depuis de nombreuses années déjà, la première équipe
de volleyball du NUC collabore avec Caritas Neuchâtel

en soutenant et en collaborant à ses actions. 

Caritas Neuchâtel
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la solidarité vécue et le sentiment d’ap-
partenance à une même entité sont plus 
que jamais fondamentaux.

L’engagement : l’esprit d’équipe et l’in-
telligence collective sont des notions qui, 
jour après jour, permettent à nos équipes 
– Caritas et NUC – d’avancer et de pro-
gresser. Un engagement fort, qu’il soit 
individuel ou collectif, permet à nos asso-
ciations d’atteindre avec succès les objec-
tifs qu’elles se sont fi xés.

Échange de bon procédés

Concrètement, ce partenariat 
entre le NUC et Caritas Neuchâtel sera 
visible sur di� érents supports du club 
de volley. Le logo de Caritas Neuchâ-
tel apparaîtra sur les maillots d’échauf-
fement de joueuses ainsi que sur une 

grande surface publicitaire suspendue 
lors de tous les matchs.

Une présentation de Caritas 
Neuchâtel pendant les pauses sur les 
2 écrans de la salle de la Riveraine 
permettra aux spectateurs d’en savoir 
un peu plus sur les actions sociales de 
l’organisation.

Ce partenariat sera o�  ciellement 
lancé en automne 2020. Il sera reconduit 
sur plusieurs années. Di� érents événe-
ments pourront être mis sur pied, que 
ce soit dans les lieux de Caritas ou lors 
des rencontres sportives.  

grande surface publicitaire suspendue 

2 écrans de la salle de la Riveraine 
permettra aux spectateurs d’en savoir 
un peu plus sur les actions sociales de 

Ce partenariat sera o�  ciellement 
lancé en automne 2020. Il sera reconduit 
sur plusieurs années. Di� érents événe-
ments pourront être mis sur pied, que 
ce soit dans les lieux de Caritas ou lors 

grande surface publicitaire suspendue 

2 écrans de la salle de la Riveraine 
permettra aux spectateurs d’en savoir 
un peu plus sur les actions sociales de 

Ce partenariat sera o�  ciellement 
lancé en automne 2020. Il sera reconduit 
sur plusieurs années. Di� érents événe-
ments pourront être mis sur pied, que 
ce soit dans les lieux de Caritas ou lors 

Neuchâtel&

L’engagement : l’esprit d’équipe et l’intelligence collective sont des notions qui, jour après jour,
permettent à nos équipes – Caritas et NUC – d’avancer et de progresser.

Photos © Damien Sengstag | dsphotography.ch
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Action sociale – Espace des Montagnes

Annelaure Hiltpold
Animatrice

Depuis le 19 mars, Annelaure Hilt-
pold est plongée dans le quotidien des par-
ticipants au programme d’insertion de l’Es-
pace des Montagnes. Arrivée en pleine crise 
du coronavirus, Annelaure a commencé 
par donner un coup de main à l’Épicerie 
de la Chaux-de-Fonds.

Depuis le 8 juin, à l’Espace des Mon-
tagnes, Annelaure accompagne les per-
sonnes dans la réalisation de leur projet 
d’insertion sociale et professionnelle afi n 
de leur permettre ainsi de gagner en auto-
nomie. Avec un mélange de nationalités 
et de parcours de vie, chacun apporte sa 
contribution au groupe en participant aux 
activités collectives et œuvre à la réalisation 
de ses objectifs lors du temps dédié au tra-
vail personnel. 

Avant de rejoindre l’équipe de Cari-
tas, Annelaure a été animatrice sociocul-
turelle responsable de centres d’animation 
pour des jeunes de 12 à 20 ans, dans le Jura 
bernois et dans le canton de Neuchâtel. Sa 
passion pour les actions communautaires 
l’a poussée à créer un projet d’accompagne-
ment et de développement structurel pour 
les organisations à but non lucratif.

Caritas.mag 22/20 18
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Réception - Migration

Aurélian Dumoulin
Stagiaire

Aurélian a commencé son stage à la 
réception de Caritas le 17 août 2020. Ce 
dernier lui permettra de valider sa matu-
rité professionnelle commerciale. 

Son travail de tous les jours com-
porte plusieurs facettes : dans le cadre de 
la consultation sociale, son travail à la 
réception est primordial. Il doit faire le 
lien entre les personnes qui se présentent 
à notre porte et les assistants sociaux, mais 
répond également au téléphone de la cen-
trale. 

Aurélian apporte aussi un soutien 
administratif aux assistants sociaux. Enfi n, 
c’est lui qui s’occupe de la gestion admi-
nistrative de la CarteCulture dans le can-
ton de Neuchâtel notamment lorsqu’il 
s’agit de recevoir les nouvelles demandes 
et d’envoyer ladite carte. « Il y a vraiment 
une chouette ambiance à Caritas entre les 
collègues, et le travail pour aiguiller les per-
sonnes qui se présentent à la réception est 
divers et varié. » 

Après Caritas, Aurélian doit e� ec-
tuer son école de recrue. « Je n’ai pas encore 
tout planifi é mais j’aimerais grader et faire 
une carrière au sein de l’armée suisse ». Bon 
vent donc à Aurélian et plein succès pour 
son avenir.

Des visages sur notre action

Photos © Caritas Neuchâtel

Action sociale – Accompagnement des 
grands malades et de la fi n de vie

Séverine Sooriah
Coordinatrice

Depuis plusieurs années, Caritas pro-
pose une formation à l’accompagnement 
des grands malades. Ainsi, et grâce aux 
bénévoles que nous formons, nous pou-
vons proposer un soutien aux familles et 
aux proches de personnes malades afi n de 
diminuer l’épuisement de l’entourage. 

L’organisation et la coordination de 
cette aide a un visage depuis le mois de 
novembre 2019 en la personne de Séverine 
Sooriah. Habitante de la Grande-Béroche et 
maman de trois enfants, cette praticienne 
en psychothérapie partage son temps pro-
fessionnel, à 20% pour Caritas, et le reste 
dans son cabinet où elle pratique le coa-
ching et les suivis psychologiques. 

« Je suis passionnée par les relations 
humaines et j’ai à cœur d’être à l’écoute 
d’autrui et de pouvoir lui apporter un sou-
tien. Mon travail consiste à préparer en 
amont les présences de nos bénévoles afi n 
que l’accompagnement se passe dans les 
meilleures conditions. Pour cela, je ren-
contre les familles qui nous sollicitent et, 
en collaboration avec un professionnel de 
la santé, nous planifi ons précisément ce que 
le bénévole peut ou ne peut pas faire. Nous 
proposons une aide et une présence mais 
nous ne nous substituons pas aux profes-
sionnels de la santé. »
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Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants : 
Appel n° 79 : 1040 fr. Montant sollicité : 350 fr.
Appel n° 80 : 685 fr. Montant sollicité : 620 fr.
Appel n° 81 : 955 fr. Montant sollicité : 510 fr.
Appel n° 82 : 1625 fr. Montant sollicité : 520 fr.

Lorsque votre générosité permet de dépasser notre demande, nous versons l’argent
en faveur d’un bénéfi ciaire dans une situation et pour des besoins similaires. 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.
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Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch

Migration et Action 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 – 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

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

ADRESSES

Prochains Café
des Proches Aidants

Lundi 30 octobre 2020
 de 14 h à 16 h

Lundi 14 décembre 2020
 de 14 h à 16 h
dans les locaux de l’Aross, 
Avenue Léopold-Robert 16-18, 
2300 La Chaux-de-Fonds

AGENDA

Appel n° 84

de 22 ans. Par le passé, il a fait de mau-
vais choix, ce qui l’a amené à du retard 
dans le paiement de ses factures. 
Cependant, il travaille à 100% et s’inves-
tit totalement pour le remboursement 
de ses dettes. Tous les mois, il jongle 
avec ses factures dans le but d’éviter 
d’avoir une poursuite ; il garde espoir et 
reste très motivé. Cependant les fi ns de 
mois sont toujours diffi  ciles. 

Une aide de votre part de 550 fr. per-
mettrait de soulager ponctuellement 
son budget.

Appel n° 85
Suite à la situation sanitaire de ce 
début d’année, Madame R. est au 
chômage partiel depuis le mois d’avril. 
Malheureusement, elle a dû se rendre 
d’urgence chez le dentiste et le devis 
de 1300 fr. ne lui permet pas de faire 
l’intervention néanmoins nécessaire 
dont elle a besoin. Avec une aide de 
420 fr., Madame R. pourrait faire un 
arrangement et payer la facture en plu-
sieurs fois. 

Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch

Migration et Action socialeMigration et Action sociale
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch

Horaire du service

Appel n° 84

Monsieur H. est un jeune homme âgé 

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

Appel n°83

Monsieur C. est cuisinier dans un EMS 
de la région. Il a une fi lle de 8 ans dont 
il a la garde deux jours par semaine. 
À la suite d’une séparation en 2017, 
sa situation fi nancière n’a cessé de se 
détériorer et il se bat, mois après mois, 
pour ne pas tomber aux poursuites. 
Pour rattraper ses impôts, Monsieur 
a contracté un crédit mais la pension 
qu’il doit payer et le remboursement de 
ce crédit ne lui laissent pas de place 
pour les imprévus. Malheureusement, 
il a été contraint de faire réparer sa voi-
ture qui lui est indispensable pour tra-
vailler et aller chercher sa fi lle. Un sou-
tien de 630 fr. lui permettrait de payer 
deux primes d’assurance maladie qu’il 
n’arrive pas à régler. 

Appel n° 86

Après de nombreux mois de 
recherches et une période de chô-
mage de longue durée, Madame L. 
a retrouvé un emploi. Malheureuse-
ment elle a dû revoir son revenu à la 
baisse et ne peut plus honorer le loyer 
de son appartement. Elle a heureuse-
ment trouvé un logement moins cher 
mais, étant socialement très seule, elle 
doit se faire aider pour le déménage-
ment. Le devis du déménageur est 
de 400 fr. Avec votre aide, Madame 
L. pourrait tourner la page et repar-
tir d’un bon pied dans une nouvelle 
étape de sa vie. 

Appels à votre soutien

MERCI DE VOS DONS ! COMPTE POSTAL 20-5637-5
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Notre service de repas à domicileNotre service de repas à domicile
Une équipe dynamique et à votre service

La Toque Rouge vous propose 365 jours par an, à midi: 
• des repas chauds et équilibrés 
• adaptés à votre régime 
• commandés jusqu’à 9 heures, livrés à midi

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

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

www.latoquerouge.ch
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