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Après le coronavirus, l’espoir

Caritas Neuchâtel prend les 
mesures nécessaires pour garantir un 
service d’urgence en soutien aux per-
sonnes les plus vulnérables, tout en 
assurant la sécurité/prévention du 
Covid-19 de ses collaboratrices et de ses 
collaborateurs qui doivent se montrer 
exemplaires en la matière. Elle poursuit 
néanmoins ses projets pour un futur 
plein d’espoir en travaillant notam-
ment à l’élaboration et à la promotion 
d’une action sociale ambitieuse, inno-
vante, capable d’atteindre ce but : des 
cantons zéro chômeur de très longue 
durée. Pour l’atteindre, les Caritas 
romandes comptent plaider et agir pour 
le déploiement d’une offre d’emplois 
salariés ordinaires, mais inclusifs.

En temps normal, la Suisse 
se fait passer pour le pays du plein 
emploi, alors que 10% de la popu-
lation active est au chômage ou en 
sous-emploi. Pire, chaque mois, 
quelque 3000 personnes parviennent 
en � n de droit à l’indemnité de chô-
mage, et seule la moitié d’entre elles 
retrouve un emploi dans l’année qui 
suit. Les autres restent sur la touche. 
Elles sont jugées trop âgées ou trop 
étrangères, voire trop peu quali� ées 
ou trop vulnérables (par exemple parce 
qu’elles sont au chômage depuis plu-
sieurs mois, justement).

Les Caritas romandes ne sau-
raient admettre cette situation, ni se 
contenter simplement de la dénoncer, 
le projet « zéro chômeur de très longue 
durée » vise à créer des emplois inclu-
sifs. Il s’agit d’emplois accessibles à 
toute personne capable de l’exercer, 
sans égard à son âge, à son origine, à 
ses quali� cations, à ses vulnérabilités 
réelles ou supposées. Des emplois qui 
n’excluent personne !

Les Caritas romandes proposent 
d’« acheter » de tels emplois auprès 
de tout employeur intéressé et de les 
« revendre » à l’aide sociale, en faveur 
de ses usagers. Plutôt que de dépenser 
des millions en forfaits d’entretien et 
en loyers, l’Etat couvrirait des salaires 
et des charges sociales qui lui garanti-
raient, à terme, un certain retour sur 
investissement. Plutôt que de payer 
10 000 femmes et hommes, en Suisse 
romande, « à ne rien faire », il les paie-
rait « à faire quelque chose », quelque 
chose d’utile qui leur restitue autono-
mie et � erté.

 Lorsqu’elle permet non plus 
seulement de manger à sa faim, mais 
aussi de gagner son pain, la charité (la 
caritas) se fait à la fois plus moderne 
et plus � dèle à l’humanisme dont elle 
procède, que celui-ci soit d’inspiration 
religieuse ou laïque.

Les pages suivantes présentent 
une esquisse du modèle que nous 
préconisons. Avec une interview de 
Laurent Grandguillaume, le pré-
sident de « Territoires zéro chômeur 
de longue durée » en France, ou encore 
l’analyse de l’économiste Samuel Ben-
dahan. Elles donnent surtout la parole 
aux personnes qui témoignent du 
désœuvrement et de l’isolement aux-
quels elles sont condamnées, mais 
expriment aussi l’espoir que suscite 
un tel projet.
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Accès à la nourriture, hébergements d’urgence, 
aides fi nancières urgentes, permanences téléphoniques 
pour accompagner un deuil ou recevoir des conseils 
dans le domaine social et fi nancier, et même orga-
nisation d’un vol humanitaire, les Caritas de Suisse 
romande et leurs directeurs n’ont pas baissé les bras 
pour naviguer au mieux dans la tempête provoquée 
par l’arrivée du coronavirus. Malgré la fermeture de 
leurs magasins de seconde main, de leurs brocantes, 
de leurs restaurants, de leur service traiteur pour le 
parascolaire, de leurs ateliers d’insertion ou de leurs 
services de conseils sociaux ou juridiques, elles pour-
suivent leur mission essentielle en soutenant les plus 
faibles et les plus pauvres de Suisse romande. Pour 
mieux leur venir en aide, elles ont aussi mis en place de 
nouvelles collaborations encore inédites avec d’autres 
organismes caritatifs, comme le CSP (Centre social 
protestant), la Croix-Rouge ou le Secours suisse d’hiver.

Plus de pauvres après la crise

En bondissant de 400% après la décision de 
confi nement prise par le Conseil fédéral à la mi-mars 
2020, le nombre de demandes à l’aide sociale a explosé. 
Selon les chi� res d’une étude réalisée en Suisse aléma-
nique par des chercheurs de la Haute École de sciences 
appliquées de Zurich, les plus touchées sont les per-
sonnes en situation précaire qui e� ectuaient des tra-
vaux à l’heure ou à temps partiel ainsi que les indé-
pendants dont l’activité a été stoppée net. À l’Hospice 
général de Genève, on confi rme la tendance. Pour la 
directrice de l’Action sociale, Yasmine Praz Dessimoz 
interrogée par La Première (Radio Télévision Suisse), 
si, avant la crise sanitaire, il y avait cinq à six demandes 
par mois liées à la condition d’indépendant, depuis 
le confi nement, elles atteignent la cinquantaine par 
semaine. « Nous avons vite constaté, sur le terrain, que 
les plus précaires étaient les plus exposés, confi rme 
Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève. 
Les premiers besoins étaient de l’ordre du besoin vital 
comme le fait de pouvoir se nourrir. Nous avons rapi-
dement réagi avec notre service de l’Action sociale  
et l’aide de la Chaîne du Bonheur en o� rant notam-
ment des bons permettant d’accéder gratuitement aux 
marchandises proposées dans nos Épiceries. » D’autre 
part, un vol humanitaire exceptionnel a été organisé 
par Caritas Genève pour que les Roms, qui fi gurent 
parmi les plus vulnérables, puissent regagner leur pays, 
afi n de se confi ner en toute sécurité.

Les Épiceries indispensables

Toutes les Épiceries Caritas de Suisse romande 
sont en première ligne depuis le début de la crise. 
Partout, l’engagement des bénévoles a été salvateur, 
puisque tous les collaborateurs en programme d’in-
sertion, qui travaillent habituellement dans les maga-
sins, ont dû cesser de venir pour des raisons de sécu-
rité sanitaire. « Nous avons dû gérer cette tension 
permanente entre protéger la santé de nos collabo-
rateurs et continuer de délivrer les prestations indis-
pensables en tenant ouvertes nos Épiceries, mais aussi 
nos hébergements d’urgence, souligne Pierre-Alain 
Praz, directeur de Caritas Vaud. Dans le canton de 
Vaud, le soutien de la Protection civile a été essentiel, 
notamment pour nos hébergements d’urgence que 
nous avons dû aménager ou carrément déménager 
dans d’autres endroits, afi n de respecter les distances 
sociales exigées. Après un appel lancé par le canton, 
de nombreux nouveaux bénévoles nous ont rejoints 
pour compléter nos équipes. »

« À Neuchâtel, les bénévoles sont également 
très précieux pour les Épiceries, mais aussi le ser-
vice de repas à domicile. « La Toque Rouge », notre 
service de livraison de repas à domicile, a été main-
tenu et a doublé sa production pour livrer aux per-
sonnes esseulées. Il a fallu tout réorganiser, relate 
Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel. 
Nous avons bénéfi cié de la possibilité d’avoir une 

Traverser la 
crise avec les 
plus démunis

Textes : Corinne Jaquiéry / Illustration : Thierry Schülé
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La Chaîne 
du Bonheur 
en soutien

Grâce à la Chaîne du Bonheur, Caritas Suisse a immédiatement pu 
redistribuer un million de francs réparti entre ses seize Caritas régio-
nales, dont les six Caritas de Suisse romande (Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud). Jean-Marc Richard, ambassadeur de 
la Chaîne depuis près de trente ans, rappelle que cette crise s’appa-
rente aux origines du « bras humanitaire de la SSR (Société suisse 
de radiodiff usion et télévision) ». Elle a d’abord été une émission de 
radio lancée juste après la Seconde Guerre mondiale pour récolter 
des fonds pour les Suisses les plus fragilisés par la situation. En avril 
dernier, avec 33 millions de francs récoltés en faveur des personnes 
les plus touchées par la pandémie en Suisse, la Chaîne du Bonheur 
a démontré que la population helvétique était toujours solidaire en 
cas de détresse des plus faibles de ses membres.

Pourquoi la Chaîne du Bonheur a-t-elle décidé de
s’engager si rapidement ?
Nous tenons à fi nancer une aide subsidiaire, c’est-à-dire complé-
mentaire, à celle de la Confédération et des Cantons. Nous avons 
vu qu’ils ne parviendraient pas à assumer tous les besoins. Il fallait 
que nous agissions rapidement, parce que nous ne pourrions pas le 
faire dans la durée. C’est aujourd’hui que les plus fragiles, les plus 
isolés ou les clandestins ont besoin d’être soutenus, notamment à 
travers les centrales alimentaires et leurs intermédiaires comme les 
Épiceries Caritas.

A ce propos, pourquoi avoir choisi de mandater prioritairement 
Caritas Suisse et la Croix-Rouge outre d’autres organisations 
comme l’Armée du Salut, Pro Senectute ou encore l’OSEO ?
Ces deux organisations sont sur le terrain, directement en contact avec 
les plus fragiles. Elles font le lien avec les services sociaux et sont au 
front. Si elles devaient mettre la clé sous la porte parce qu’elles n’auraient 
plus les moyens d’agir, ce serait la catastrophe pour les plus pauvres et 
les plus fragiles de notre territoire. Il faut aussi reconnaître que les Cari-
tas des sections régionales de Suisse romande sont très bien organisées 
et d’une effi  cacité redoutable. Avec les directeurs qui sont actuellement 
à leur tête, nous pouvons y aller les yeux fermés. Au-delà de leur dyna-
misme, ce sont leurs compétences sociales qui comptent.

Avez-vous été surpris par la générosité des Suisses ?
Je ne suis jamais complètement surpris par un grand élan de solidarité 
de tous les Suisses. S’il y a un « coronagraben », il n’y a pas de « solidarité-
graben ». Ce qui m’a surpris, c’est la rapidité avec laquelle les dons sont 
arrivés et la hauteur du don moyen qui a été de plus de 200 francs. 
En revanche, ce qui me chagrine, c’est que les grands commerces 
en ligne, qui ont fait un maximum de profi t pendant le confi nement, 
n’ont pas participé à la collecte, alors que de plus petits commerces 
en ligne, des petites entreprises et des petits indépendants l’ont fait à 
leur mesure. Il y a eu un véritable eff ort de leur part, c’est très émouvant. 

quarantaine de bénévoles pour nous aider et du prêt 
d’un véhicule gratuit, par une grande marque d’au-
tomobile, pour parvenir à assurer nos livraisons. » 
Il rappelle également la fonction d’autorité sociale 
de Caritas Neuchâtel auprès des réfugiés. « Il était 
fondamental de continuer de délivrer cette aide 
sociale. Nous avons rapidement mis en place le télé-
travail pour nos assistants sociaux en déménageant 
parfois des imprimantes à leur domicile. »  

Le travail à domicile ne peut pas se faire pour 
les personnes en insertion et les ateliers ne peuvent 
pas vraiment fonctionner sans eux. Jean-Noël Mail-
lard, directeur de Caritas Jura, a pourtant voulu assu-
rer un minimum de production avec le personnel 
encadrant et gardant des activités envers et contre 
tout. « Nous voulions absolument conserver notre 
service de blanchisserie, car nous avons des contrats 
pour laver des équipements provenant de pharmacies 
ou des soins à domicile. Et nous souhaitions conti-
nuer d’aider toutes ces personnes qui sont au front. » 
Comme les autres cantons l’on fait avec le CSP ou 
avec la Croix-Rouge, une collaboration s’est instau-
rée entre Caritas Jura, la Croix Rouge et le Secours 
suisse d’hiver. « J’espère que nous pourrons garder cet 
état d’esprit et poursuivre nos collaborations dans 
chaque canton en développant de nouvelles ouver-
tures », a conclu le directeur de Caritas Jura.  

Face à la vague du coronavirus,
les Caritas romandes off rent une 

lueur d’espoir en restant présentes 
sur le terrain de la précarité.  

Voir les actions entreprises aux pages 14-15.

JEAN-MARC RICHARD
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«  »
Le travail, n’est
pas un privilège,

c’est un droit
essentiel à la survie

de l’humanité.

7

« Retrouver un travail, c’est ne plus être dans 
une agonie sociale », a�  rme Philippe Robin, ancien 
chômeur de longue durée de la ville de Mauléon 
en France. Participant à l’expérimentation « Terri-
toires zéro chômeur de longue durée » (TZCL), ce 
passionné de nature est devenu lombriculteur (éle-
veur de lombrics pour compost). Une belle idée 
parmi toutes celles qui ont jailli lorsque le projet 
TZCL a pu prendre forme dans sa ville avec l’ap-
pui des autorités nationales et régionales. Philippe 
produit, aujourd’hui, du terreau de qualité utilisé 
notamment dans le jardin collectif de l’entreprise 
à but d’emploi – entreprise sociale – qui le salarie 
grâce à l’activation des dépenses de l’aide sociale. 
Au lieu d’être payé à se morfondre en enchaînant 
les bières, comme il le confi ait aux caméras de la 
chaîne M6*, il travaille en touchant un petit salaire. 
Il a pu s’acheter une voiture pour la première fois de 
sa vie, après avoir enfi n passé son permis à l’âge de 
55 ans. Une compétence supplémentaire ajoutée à 
son cursus qui s’était déjà bien éto� é grâce à TZCL.  

Pour sortir du chômage de très longue durée

« Le travail, n’est pas un privilège, c’est un 
droit essentiel à la survie de l’humanité, un par-
tage fondamental de nos richesses », soutient l’his-
torien français, Denis Lefebvre. Pour les Caritas 
romandes – Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, 
Valais, Vaud – c’est aussi une évidence. Inspirées par 
l’expérience française, elles veulent lancer un projet 
qui pourrait permettre aux 10 000 chômeurs de très 
longue durée (deux ans et plus) de Suisse romande 
de retrouver un accès à l’emploi en utilisant, notam-
ment, l’argent de l’aide sociale, afi n d’adapter ou de 
créer des emplois sur mesure. 
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Des emplois inclusifs 
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ployable, les Caritas romandes proposent d’inver-
ser les paradigmes habituels. Selon ce modèle (voir 
son résumé ci-après), un emploi est inclusif lorsqu’il 

est accessible à toute personne capable de l’exercer, 
autrement dit lorsque les discriminations usuelles 
concernant des personnes âgées de plus de 50 ans 
ou originaires de certains pays, par exemple, n’ont 
plus cours. Parfois, il faut encore adapter l’horaire 
de travail aux contraintes auxquelles le candidat à 
l’emploi est soumis ou ajuster le cahier des charges, 
le rendement attendu et l’encadrement nécessaire à 
ses possibilités. On parle alors d’un emploi « inclusif 
adapté » ou « sur mesure » (les Caritas romandes le 
désignent comme un emploi « inclusif +  »).

Acheter des emplois 

« Le modèle de Caritas consiste à « acheter » des 
emplois inclusifs auprès des employeurs intéressés et à 
les « vendre » à l’aide sociale, explique Michel Cornut. 
Plutôt que de dépenser chaque année, des centaines 
de millions de francs en aides fi nancières directes, 
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les futurs salariés seraient de nouveau en mesure de 
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aussi capable d’o� rir aux employeurs une aide à l’em-
bauche, soit un service de recrutement gratuit, ainsi 
qu’une incitation à l’embauche, soit la prise en charge 
des coûts de l’emploi – en tout ou partie, temporai-
rement ou durablement, selon les cas. 

Le point de vue de l’entrepreneur

Si, en tant que citoyen, Ivan Slatkine, éditeur 
et président de la Fédération romande des entre-
preneurs (FER) souhaite que chacun puisse trouver 
une place, autant économique que sociale dans la 
communauté, il y ajoute une réalité économique en 
tant qu’entrepreneur. « La première préoccupation 
d’une entreprise est de répondre à la demande de 
ses clients, afi n de dégager une marge permettant 
de payer ses employés et ses charges. Elle s’adapte 
à la demande, pour pouvoir perdurer. Le projet de 
Caritas est intéressant, mais il renverse ce paradigme, 
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des emplois proposés à l’o� re des chômeurs de très 
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nomique, cela représente un investissement, autant 
fi nancier qu’humain, qu’il ne faut pas ignorer. »

* M6, Zone interdite : Objectif zéro chômeur, mars 2019. 
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mage qu’elle supporte, l’aide sociale transforme 
celle-ci en investissement. Une fois en emploi, les 
chômeurs de très longue durée peuvent de nou-
veau se projeter, relever des défi s, se former. Et, 
pour une partie d’entre eux au moins, se rappro-
cher du marché de l’emploi jusqu’à s’a� ranchir, 
tôt ou tard, de toute aide fi nancière publique.

4. Pour mettre en œuvre ce modèle, les Cari-
tas romandes appellent les organisations 
aujourd’hui actives dans l’insertion sociopro-
fessionnelle à rejoindre un pool associatif au 
sein duquel elles mutualiseront des ressources 
et des compétences pour atteindre, ensemble, 
un but qu’aucune d’entre elles ne pourrait 
atteindre seule : des « Cantons zéro chômeur de 
très longue durée ». Un pool capable d’acqué-
rir des emplois inclusifs et de les proposer aux 
demandeurs d’emploi concernés. Ce dispositif 
fera l’objet d’une concertation avec les autorités 
et les services publics compétents, d’une part, 
et avec les organisations qui le rejoindront pour 
contribuer à sa mise en œuvre, d’autre part. 

5. Une expérimentation de cinq ans confi rmera ou 
non l’hypothèse présidant à son lancement : le 
libre choix et l’inclusion (plutôt que l’assignation 
et l’assistance) favorisent l’engagement et l’inser-
tion, et les favorisent assez pour que la collecti-
vité s’en trouve fi nalement gagnante, même d’un 
point de vue strictement fi nancier. Cette expé-
rimentation fera l’objet d’un accompagnement 
scientifi que de la Haute Ecole de Travail Social 
et de la Santé Lausanne (HETSL).   (suite p. 10)

Toutefois, le président de la FER se montre ouvert. 
« Un rapprochement entre les réalités sociales et éco-
nomiques mérite d’être soutenu. Une entreprise est 
aussi un acteur central de la société et ne peut faire 
abstraction de l’environnement dans lequel elle évo-
lue. Elle a besoin de stabilité pour se déployer et 
tout ce qui peut être entrepris pour la conserver est 
a priori positif. J’ajouterai également que cette dimen-
sion sociale prend, aujourd’hui, une importance par-
ticulière aux yeux des citoyens. Une entreprise qui 
se couperait de cette réalité se couperait également, 
à terme, de sa clientèle comme de son personnel. »

LE MODÈLE EN CINQ POINTS

1. La Suisse romande compte plus de 10 000 chô-
meurs de très longue durée (deux ans et plus) à 
l’aide sociale. Tout se passe comme si la plupart 
d’entre eux étaient défi nitivement inemployables.

2. Pour que plus personne ne reste inemployable, 
les Caritas romandes veulent adapter l’o� re à 
la demande ; elles veulent créer une o� re d’em-
plois inclusifs. 

3. Pour fi nancer une telle o� re, il faut activer la 
dépense passive du chômage supportée par l’aide 
sociale. Le modèle consiste à « acheter » de tels 
emplois auprès de tout employeur intéressé et à 
les « vendre » à l’aide sociale, en faveur des chô-
meurs de très longue durée dont elle a la charge. 
Cette dernière subventionne donc un dispositif 
capable d’o� rir aux employeurs une aide à l’em-
bauche. En activant la dépense passive du chô-

Retrouver du travail et sa dignité

« Le travail donne
à l’homme sa dignité »

Indira Gandhi 
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A l’époque, quels étaient vos 
principaux arguments ?

Mon principal argument était de dire que 
l’on n’avait pas tout essayé. Le chômage de 
longue durée ne cesse d’augmenter dans les 
pays développés ou occidentaux. Il faut trou-
ver de nouvelles solutions. Au pire, TZCL 
peut être un échec, mais, dans tous les cas, 
on aura appris quelque chose collectivement. 
Le principal, c’est d’essayer. Nous avons osé 
prendre le risque, et cela fonctionne. Depuis 
janvier 2017, les Entreprises à But d’Emploi 
(EBE) des dix territoires expérimentaux ont 
embauché près de 1000 personnes dans des 
activités nouvelles basées sur la transition 
énergétique, la transition écologique, l’éco-
nomie circulaire, c’est-à-dire le recyclage ou 
des activités de services à la personne qui 
avaient disparu de ces régions. Nous avons 
créé de l’artisanat et des commerces de proxi-
mité quand il n’y en avait plus. Nous n’avons 
jamais été en concurrence avec l’existant.

Est-ce que le projet va s’étendre ?

Oui. Dix territoires sont pilotes jusqu’en 
2021. Dans une deuxième étape de notre 
projet, une nouvelle loi doit permettre 
d’étendre l’expérimentation sur une cen-
taine de territoires qui réfl échissent déjà à 
leurs projets. Puis, nous l’espérons, les ter-
ritoires expérimentaux auront apporté une 
expérience su�  sante pour qu’un cahier des 
charges permette de promulguer une loi 
donnant un « droit d’option » à tout terri-
toire français qui le désirerait et qui serait en 
mesure de respecter ce cahier des charges.

Que diriez-vous aux politiciens suisses pour 
les inciter à appuyer la démarche « Cantons
zéro chômeur de longue durée » chez eux ?

Moi qui suis Franc-Comtois et Byzantin, je 
connais bien la Suisse qui est un pays formi-
dable, car il rassemble tous ses territoires dans 
leur diversité. Les habitants y sont acteurs 
de leur destin. Cette liberté de choix à un 
coût, mais elle n’a pas de prix. Elle doit per-
mettre de prendre des risques pour créer de 
nouveaux emplois, car on ne peut pas laisser 
une partie de la population au bord de la 
société. Que cela soit en Suisse ou en France, 
c’est une question de respect de notre altérité. 
Remettons l’humain au cœur de nos choix 
politiques et économiques.  

« Chacun a le devoir de travailler et le droit 
d’obtenir un emploi. » C’est en partant de 
ce principe énoncé dans le préambule de 
la Constitution française de 1946, que le 
projet « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » a été imaginé et élaboré collective-
ment par divers organismes caritatifs et 
soutenu, auprès des politiques, par Laurent 
Grandguillaume, alors député à l’Assemblée 
nationale française.

 CARITAS Comment êtes-vous entré 
dans l’aventure « Territoires zéro 
chômeurs de longue durée » ?

 LAURENT GRANDGUILLAUME  Je suis 
engagé dans le combat contre l’exclusion et 
la pauvreté. J’ai toujours pensé que c’était 
une injustice de ne pas avoir accès à un 
emploi quand on a des compétences et une 
appétence pour le travail. Au début de mon 
mandat de député, en 2012, j’ai voulu ren-
contrer des acteurs de ATD Quart Monde, 
dont Patrick Valentin, qui réfl échissaient 
depuis longtemps à ce problème. A émergé 
l’idée d’expérimenter concrètement l’acti-
vation des dépenses passives, c’est-à-dire de 
mobiliser les coûts du chômage de longue 
durée pour fi nancer la création d’entre-
prises et d’emplois, sans entrer en concur-
rence avec l’existant. Elle faisait écho à des 
propositions qu’avaient faites, auparavant, 
Michel Rocard et même Jacques Chirac, 
alors qu’il était président de la République. 
Lui aussi avait évoqué la possibilité d’in-
verser la vision des coûts du chômage. J’ai 
rédigé une proposition de loi pour per-
mettre une expérimentation TZCL sur 
dix territoires en France. Elle a été votée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale en 
février 2016.  

Avez-vous dû lutter pour obtenir 
cette unanimité ?

Oui, car j’avais face à moi des personnes qui 
raisonnaient de manière très centralisatrice. 
Le fait que les territoires puissent décider 
d’un projet en matière d’emploi bousculait 
les idées établies, mais j’ai toujours consi-
déré que l’on ne gagne que les combats que 
l’on mène. 

Le chômage est une injustice
Président de l’association « Territoires zéro chômeur 

de longue durée », Laurent Grandguillaume a porté la 
loi permettant l’expérimentation du projet en France. 
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LE PROJET 

Le projet « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » se fonde sur trois constats 
qui permettent de penser qu’il est humai-
nement et économiquement tout à fait 
possible de supprimer le chômage de 
longue durée à l’échelle de territoires : 

1. Personne n’est inemployable
Toutes celles et tous ceux qui sont 
durablement privés d’emploi ont des 
savoir-faire et des compétences qu’ils 
développent, à condition que le travail 
et l’emploi soient adaptés à chacun.

2. Ce n’est pas le travail qui manque
C’est l’emploi, puisque de nombreux be-
soins de la société ne sont pas satisfaits.

3. Ce n’est pas l’argent qui manque
Puisque, chaque année, le chômage de 
longue durée entraîne de nombreuses 
dépenses et manques à gagner que la 
collectivité prend à sa charge. 

Le projet « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » a été porté par ATD Quart 
Monde en partenariat avec Le Secours 
catholique, Emmaüs France, Le Pacte 
civique et la Fédération des acteurs de la 
solidarité. L’association « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » ou TZCL a été 
créée en octobre 2016. Le Gouvernement 
français a autorisé la mise en place de dix 
territoires expérimentaux grâce à la loi de 
février 2016, alors qu’une centaine de terri-
toires volontaires se mobilisent, eux aussi, 
pour mettre en œuvre la démarche.

CARTE D’IDENTITÉ

Laurent Grandguillaume est né le 20 janvier 
1978 à Besançon. Il est expert en manage-
ment, organisation et ressources humaines. 
Ancien député socialiste à l’Assemblée 
nationale, il est l’auteur de la loi d’expéri-
mentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée, dite loi « Terri-
toires zéro chômeur de longue durée ». 
Cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assem-
blée nationale et au Sénat, en février 2016.
Il est aujourd’hui, président bénévole de 
l’Association « Territoires zéro chômeur
de longue durée ». 
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Epilogue

Ce printemps, au CCN-Théâtre du Pommier 
à Neuchâtel, Combat de pauvres, un spectacle qui 
parle de l’augmentation des phénomènes d’exclusion 
et de précarité dans toute l’Europe, a fait le plein. 
A la fi n de la représentation, une jeune fi lle d’une 
vingtaine d’années s’est levée. Elle était en larmes. 
Elle a remercié les comédiens, puis s’est adressée 
au public avec courage : « Mon père a 58 ans. Il ne 
trouve plus de travail. Vivre à son côté, le voir souf-
frir et perdre sa dignité humaine au fi l du temps qui 
passe, c’est très dur. » En osant prendre la parole, elle 
a mis en évidence une réalité qui touche beaucoup 
plus de personnes que le SECO (Département natio-
nal de l’économie) ne veut bien l’admettre. « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée » peut être 
une réponse à cette détresse sociale et fi nancière.  

Détails du projet à retrouver sur les sites
des Caritas romandes:

www.caritas-fribourg.ch
www.caritas-geneve.ch
www.caritas-jura.ch
www.caritas-neuchatel.ch
www.caritas-vaud.ch

Photo © Le Parlement suisse
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CHÔMAGE EN CHIFFRES

EN SUISSE AU 4ème TRIMESTRE 2019

Le droit
d’être utile

« Renforcer la qualité de la réinsertion professionnelle » et « Inciter 
les employeurs à remettre des personnes qualifi ées sur le marché 
de l’emploi », Samuel Bendahan, économiste et conseiller national 
(PS) est l’auteur de ces deux motions déposées à la fi n de 2018. 
Deux propositions qui n’ont pas encore été traitées par le Par-
lement national, mais que le Conseil fédéral propose de rejeter 
arguant que, pour la réinsertion, « des études attestent le fait que 
le Service public de l’emploi (ORP) est d’une grande effi  cience et 
atteint les objectifs qui lui sont fi xés » et que, concernant la qua-
lifi cation de personnes licenciées n’ayant pu faire évoluer leurs 
compétences dans leur entreprise, « la formation continue relève 
de la responsabilité individuelle ». 

Le député espère que le Conseil national se prononcera malgré 
tout en faveur de ses deux motions. Il est d’autant plus convaincu 
du bien-fondé de la démarche des Caritas de Suisse romande et 
salue un projet porté par la société civile. « Il y a une logique libé-
rale qui consiste à dire qu’une entreprise peut utiliser une per-
sonne un certain temps et la rejeter sans état d’âme pour trouver 
quelqu’un de plus adapté, selon ses critères, c’est un véritable 
scandale ! L’initiative « Cantons zéro chômeur de longue durée » 
implique que chacun a le droit d’être utile et d’avoir un emploi. 
Ce n’est pas une utopie. Il y a du travail et tout le monde peut y 
contribuer, même de manière adaptée. »

Selon Samuel Bendahan, si le projet peut sembler coûteux à court 
terme – avec la nécessité d’un accompagnement des personnes 
en chômage de longue durée engagées par une entreprise –,
à long terme, il y aura un gain pour toute la société. « En revanche, 
il ne faudrait pas que les bénéfi ciaires les plus précarisés de l’aide 
sociale paient pour ceux qui seraient dans une situation de réem-
ploi. L’aide sociale doit disposer des moyens nécessaires. »

Pour l’économiste, il y a deux grandes catégories parmi les per-
sonnes au chômage de longue durée, les plus jeunes et les plus 
âgés. Si, pour les plus jeunes, il s’agit d’acquérir de l’expérience, 
tout en étant payés correctement, le problème de l’engagement 
des seniors ne se situe pas uniquement dans leurs charges plus 
élevées. « Il y a aussi le fait qu’une personne plus jeune est plus 
malléable, plus exploitable et moins fatiguée. La meilleure manière 
de contrer ce phénomène, c’est d’inciter les entreprises à faire 
un eff ort pour permettre à leurs employés d’être créatifs et d’in-
nover tout au long de leur carrière. Et, si cela n’a pas été le cas, 
d’autoriser et de subventionner des formations dans le cadre de 
l’ORP. D’autre part, il serait aussi judicieux de répartir les coûts de 
la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité) plus équitablement entre les jeunes et les 
personnes plus âgées. »

}
5 130 000

PERSONNES ACTIVES

10.5 %
PERSONNES AU CHÔMAGE

OU EN SOUS-EMPLOI

DONT MOINS DE LA

MOITIÉ
SONT INDEMNISÉS

(source O�  ce fédéral de la statistique)

EN SUISSE ROMANDE

10 000
CHÔMEURS DE TRÈS LONGUE DURÉE

(estimation Caritas romandes)

SAMUEL BENDAHAN
Economiste et conseiller national (PS)
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de l’emploi », Samuel Bendahan, économiste et conseiller national 
(PS) est l’auteur de ces deux motions déposées à la fi n de 2018. 
Deux propositions qui n’ont pas encore été traitées par le Par-
lement national, mais que le Conseil fédéral propose de rejeter 
arguant que, pour la réinsertion, « des études attestent le fait que 
le Service public de l’emploi (ORP) est d’une grande effi  cience et 
atteint les objectifs qui lui sont fi xés » et que, concernant la qua-
lifi cation de personnes licenciées n’ayant pu faire évoluer leurs 
compétences dans leur entreprise, « la formation continue relève 
de la responsabilité individuelle ». 

Le député espère que le Conseil national se prononcera malgré 
tout en faveur de ses deux motions. Il est d’autant plus convaincu 
du bien-fondé de la démarche des Caritas de Suisse romande et 
salue un projet porté par la société civile. « Il y a une logique libé-
rale qui consiste à dire qu’une entreprise peut utiliser une per-
sonne un certain temps et la rejeter sans état d’âme pour trouver 
quelqu’un de plus adapté, selon ses critères, c’est un véritable 
scandale ! L’initiative « Cantons zéro chômeur de longue durée » 
implique que chacun a le droit d’être utile et d’avoir un emploi. 
Ce n’est pas une utopie. Il y a du travail et tout le monde peut y 
contribuer, même de manière adaptée. »

Selon Samuel Bendahan, si le projet peut sembler coûteux à court 
terme – avec la nécessité d’un accompagnement des personnes 
en chômage de longue durée engagées par une entreprise –,
à long terme, il y aura un gain pour toute la société. « En revanche, 
il ne faudrait pas que les bénéfi ciaires les plus précarisés de l’aide 
sociale paient pour ceux qui seraient dans une situation de réem-
ploi. L’aide sociale doit disposer des moyens nécessaires. »

Pour l’économiste, il y a deux grandes catégories parmi les per-
sonnes au chômage de longue durée, les plus jeunes et les plus 
âgés. Si, pour les plus jeunes, il s’agit d’acquérir de l’expérience, 
tout en étant payés correctement, le problème de l’engagement 
des seniors ne se situe pas uniquement dans leurs charges plus 
élevées. « Il y a aussi le fait qu’une personne plus jeune est plus 
malléable, plus exploitable et moins fatiguée. La meilleure manière 
de contrer ce phénomène, c’est d’inciter les entreprises à faire 
un eff ort pour permettre à leurs employés d’être créatifs et d’in-
nover tout au long de leur carrière. Et, si cela n’a pas été le cas, 
d’autoriser et de subventionner des formations dans le cadre de 
l’ORP. D’autre part, il serait aussi judicieux de répartir les coûts de 
la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité) plus équitablement entre les jeunes et les 
personnes plus âgées. »
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EN SUISSE ROMANDE

10 000
CHÔMEURS DE TRÈS LONGUE DURÉE

(estimation Caritas romandes)

SAMUEL BENDAHAN
Economiste et conseiller national (PS)

Retrouver du travail et sa dignité
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 CAROLINE 
47 ans, au chômage depuis six ans

« J’aimerais essayer de faire bouger les 
choses. Tenter d’interpeller les politiciens 
sur la question du chômage de longue 
durée. C’est pour cela que j’ai adhéré au 
projet « Cantons zéro chômeur de longue 
durée ». J’ai pourtant un CFC de laboran-
tine en biologie et je viens d’obtenir un 
deuxième CFC d’employée de commerce, 
en faisant une validation des acquis à 
Caritas Genève. Durant mes études, 
mes anciens camarades comprenaient 
peu mon parcours du fait que je me 
suis trouvée plusieurs fois au chômage, 
notamment en raison de la faillite d’en-
treprise et aussi que je sois bénéfi ciaire 
de l’hospice général. J’ai découvert à ce 
moment-là que les bénéfi ciaires étaient 
souvent mal considérés. De toute ma vie, 
je n’ai jamais pensé que je serais obligée 
d’aller à l’aide sociale, un jour... 

Le problème du chômage de longue 
durée, c’est que mon réseau profession-
nel s’est aussi beaucoup réduit. Pour 
retrouver un emploi, je ne peux passer 
que par les annonces d’o� res d’emploi. 
La deuxième conséquence, sur le long 
terme c’est qu’on perd aussi des rela-
tions amicales. Je ne sors plus avec des 
amis, car je n’en ai pas envie que cela soit 
eux qui paient tout le temps. Dans ces 
occasions-là, je me suis sentie vraiment 
misérable. Après plusieurs années de chô-
mage, je suis par un certain côté épuisée 
de devoir me battre pour peu de résul-
tat, mais malgré tout je continuerais à le 
faire. Le projet de Caritas me permet de 
me projeter. D’avoir l’espoir d’obtenir, 
un job qui aurait vraiment du sens pour 
moi et cela changerait tout. Je voudrais 
démontrer à ma nièce que l’on peut 
s’en sortir… »

 CHRISTIAN
59 ans, au chômage depuis trois ans

« J’ai plus de vingt-cinq métiers à mon 
actif. J’aurais voulu être bûcheron, mais 
cela n’a pas été possible. Après une for-
mation d’imprimeur typographe, j’ai eu 
un parcours professionnel mouvementé. 
Soit il n’y avait plus de boulot, soit c’est 
la santé qui défaillait. Je suis une sorte 
d’électron libre, un peu asocial parfois, 
mais partout où je suis allé, je me suis 
adapté. Je suis resté treize ans dans ma 
dernière entreprise comme aide-décol-
leteur. Puis j’ai commencé à avoir des 
vertiges, à faire de l’arythmie. J’ai dû me 
faire poser un pacemaker en 2009. J’ai 
aussi eu deux pneumothorax, un en 2013, 
l’autre en 2017. J’ai eu plusieurs interven-
tions chirurgicales en deux ans. A ma 
dernière opération, j’ai voulu faire des 
directives anticipées. C’est assez e� rayant 
et moralement dur à supporter quand 
on traverse tout cela seul. Je suis céliba-
taire, mes parents sont décédés et ma 
sœur habite au Canada. 

Depuis, j’ai toujours l’angoisse que ça 
recommence. Le stress survient rapide-
ment. Je suis d’ailleurs suivi psychologi-
quement. J’aimerais pouvoir travailler 
jusqu’à ma retraite, mais je suis vite fati-
gué. De plus, j’ai du diabète. J’essaie de 
trouver une activité adaptée comme me 
l’a conseillé l’A.I. qui n’a pas voulu entrer 
en matière sur mon cas. Cela fait deux ans 
que je réfl échis à un emploi possible pour 
moi. Mon rêve aurait été d’être pilote de 
drone, mais la formation coûte cher et 
ma santé précaire est un obstacle sup-
plémentaire. J’ai commencé à travailler 
aux Ateliers Propul’s chez Caritas Jura. 
J’aimerais participer à leur nouveau pro-
jet pour démontrer que c’est possible de 
pouvoir choisir son activité et de ne plus 
être sous-estimé pour ce que l’on fait. »

 MICHAEL*
52 ans, au chômage depuis cinq ans

« Je suis terriblement frustré de ne 
pas pouvoir travailler. Et cela fait cinq 
ans que cela dure ! Ce n’est pas une 
question de formation. Au contraire. 
Je suis diplômé de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne. J’ai été sous-directeur d’hôtel 
pendant une quinzaine d’années. Puis, 
je me suis séparé de ma femme. Hôtel-
lerie et enfants n’étant pas vraiment 
compatibles, je suis devenu indépen-
dant dans le domaine de la livraison de 
boissons et, ensuite, dans celui du maté-
riel de bureau. J’ai créé seul un réseau 
de 1500 clients. J’ai acquis de nouvelles 
compétences. J’ai trop de qualifi cations. 
Aujourd’hui, on me dit que je coûte cher. 
Ma femme est partie à l’étranger en 2013, 
me laissant m’occuper, seul, de nos deux 
fi lles adolescentes. J’ai perdu mon travail 
peu après. Pendant trois ans, j’ai été très 
mal. J’étais au chômage et je ne recevais 
même pas les allocations familiales. J’ai 
dû aller chercher de la nourriture gra-
tuite ou meilleur marché à Caritas Vaud, 
mais cela, mes fi lles ne le savent pas, car 
je veux les protéger. Elles étudient grâce 
à des bourses : ce sont mes championnes. 
J’attends qu’elles soient complètement 
hors de la coquille. Quand ma petite 
aura 25  ans, je prendrai des risques. 
Pour l’instant, j’ai encore des pour-
suites aux impôts qui m’empêchent de 
lancer ma propre a� aire. Actuellement, 
moins j’ai d’argent, plus je suis content.
Cela évite les tentations inutiles. Je n’ai 
besoin de rien, sauf d’un boulot. Dans 
ce sens, le projet de Caritas me plaît. 
Notamment l’idée que les employeurs 
s’adaptent à vos compétences pour créer 
des emplois. Il m’a redonné de l’espoir, 
car je les ai souvent proposées, mais on 
ne m’écoute plus. »
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COMMENTAIRE

Se sentir utile. Être dans l’action. Épau-
ler des collègues. Être solidaire. De bons 
remèdes pour lutter contre l’angoisse sus-
citée par la traversée d’une période tour-
mentée, qu’elle soit collective ou indivi-
duelle. Ce genre de médicament devrait 
être à la portée de tous, mais il ne l’est 
pas pour près de 10 000 chômeurs de très 
longue durée en Suisse romande. Sans 
travail depuis des années, ils sont deve-
nus plus fragiles tant psychologiquement 
qu’économiquement. Une injustice dénon-
cée par les Caritas de Suisse romande qui 
veulent innover dans le domaine de l’inser-
tion en proposant un modèle pour créer 
des jobs à la mesure des personnes en 

La solidarité, un vaccin contre la crise

Almanach social 2020 :
l’empathie plutôt que l’arbitraire

recherche d’emploi depuis trop longtemps. 
L’initiative est particulièrement promet-
teuse, en ces temps diffi  ciles où, parmi les 
plus vulnérables, fi gurent les chômeurs de 
très longue durée. Soumis à rude épreuve, 
ils sont les grands oubliés d’un système 
où l’âge, l’origine, le sexe, la formation 
ou le handicap peuvent être des critères 
excluants. Avec l’arrivée sur le marché 
de l’emploi de nombreux chômeurs issus 
de la crise sanitaire, leur situation pour-
rait encore se péjorer. Si le projet « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée » 
des Caritas romandes (lire pages 6 à 12)
passe la rampe auprès des instances poli-
tiques et d’autres organisations caritatives,

l’espoir de retrouver un travail stable pour-
rait renaître et, par voie de conséquence, 
l’envie et les moyens de réintégrer une 
société qui avait négligé la valeur intrin-
sèque de leurs compétences. 

Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Alors que les Caritas de Suisse romande planchent 
sur une projet visant à transformer les coûts
de l’aide sociale en salaires destinés à créer ou 
à soutenir des emplois, Caritas Suisse alerte sur 
l’évolution négative de l’aide sociale.

Texte Caritas Suisse/Corinne Jaquiéry

L’aide sociale répond aujourd’hui à de nombreux risques qui 
ne sont couverts par aucune assurance. Parallèlement, elle fait 
face à toutes sortes de pressions d’économies. Le rôle essen-
tiel de l’aide sociale, et les défi s qu’elle doit continuer à rele-
ver, c’est le thème dont débattent dix-huit autrices et auteurs, 
experts dans leur domaine, dans l’Almanach social de Caritas 
paru en début d’année 2020.

L’ouvrage ne traite pas seulement des propositions de réforme 
possible et d’un meilleur ancrage de l’aide sociale dans le 
système de sécurité sociale. Il veut également faire prendre 
conscience du fait que la perception de l’instrument « aide 
sociale » est trop imprégnée de l’idéologie qui consiste à tenir 
l’individu pour responsable de son échec, et qui ignore par-là 
les facteurs structurels de la pauvreté – l’origine, la situation 
fi nancière ou le capital social de la personne concernée. 

L’aide sociale assure aujourd’hui la subsistance de 275 000 per-
sonnes en Suisse, mais ces 20 dernières années, le forfait 

pour l’entretien a déjà diminué à de nom-
breuses reprises sous les attaques de 
ceux qui affi  rment qu’il suffi  t de travail-
ler, ignorant les réalités du marché de 
l’emploi, qui ne permet pas aux per-
sonnes peu ou pas qualifi ées de réin-
tégrer le marché. C’est également faire 
fi  du fait qu’un tiers des bénéfi ciaires 
de l’aide sociale sont des enfants. 
De plus, un quart des bénéfi ciaires de l’aide sociale sont 
des working poor, c’est-à-dire des personnes en sous-emploi 
qui ne gagnent pas assez pour vivre.

Selon les conclusions de l’Almanach, il faut mettre un terme 
à cette évolution et concevoir le système de sécurité sociale 
pour que cette dernière réponde mieux aux nouveaux risques 
de pauvreté liés à l’évolution de la société et de l’économie, 
par exemple aux conditions de travail précaires, aux consé-
quences d’un divorce ou au risque lié au statut de famille 
monoparentale. Par le biais de cet ouvrage, Caritas Suisse 
invite la Confédération, les Cantons, les Communes et l’éco-
nomie à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté dans laquelle l’aide sociale jouerait un rôle central. 

L’Almanach social 2020 :

« Quand l’aide sociale évoluera », peut être commandé sous : 
info@caritas.ch ou www.caritas.ch/shop
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Depuis vingt et un ans, Caritas Suisse propose avec l’Almanach social 
un débat documenté sur un thème social d’actualité. 
 Print: 978-3-85592-171-3E-Book: 978-3-85592-172-0

Tendances sociopolitiques 
Rapport sur l’évolution sociale et économique de la Suisse 2018/20191re partie  L’aide sociale et la lutte contre la pauvretéDu prix de l’aide

L’aide sociale dans le système de la sécurité socialeComment traiter les personnes touchées par la pauvreté ?
Une question cruciale pour la démocratie. La lutte pour l’aide sociale, pierre de touche de l’État de droit« Aujourd’hui, nous luttons contre les pauvres plutôt que contre la pauvreté »

Pauvreté cachée : les raisons du non-recours à l’aide sociale
2e partie  Les effets pratiques de l’aide sociale pour les bénéfi ciaires
Pauvreté, décence et charité
« Je me sens abandonné »
Toujours plus de restrictions arbitraires et injustesL’inviolabilité de la dignité humaine en périlLa désolidarisation ne date pas d’hierLes travailleurs sociaux entre mandat constitutionnel et pression politique 3e partie  L’avenir de l’aide sociale « Un sismographe des évolutions sociales »Davantage d’engagement, moins d’arbitraireSortir de l’impasse : le minimum vital plutôt que l’aide socialeRéformer le système de sécurité sociale depuis ses fondementsUne question d’idéologie, pas de coût

4e partie  Tendances socioplitiquesInscrire l’aide sociale dans une stratégie de lutte contre la pauvreté 

20202020
« Ceux qui sont dans la détresse et dans le besoin sont de plus en plus dévalorisés et instrumenta-lisés par les milieux politiques. On parle de « profi teurs du système social », de « migrants  économiques » et de « fraudeurs à l’aide sociale ». Ce mépris néfaste envers les « ratés » fi ge des catégories malsaines — voleur, parasite et frau-deur. C’est ainsi que l’on justifi e la destruction croissante des acquis sociaux et qu’on se concentre en priorité sur la protection des classes moyennes »

Tiré de l’article « Pauvreté, décence et charité » de Réda Philippe El Arbi

« Dans les discussions politiques actuelles, on entend souvent dire qu’il suffi t d’exercer une pres-sion suffi sante et de créer des incitations pour que les bénéfi ciaires de l’aide sociale retrouvent un emploi. On oublie toutefois qu’il existe bien trop peu de postes pour les personnes peu qualifi ées. Le débat véhicule par ailleurs de façon subliminale un sentiment de méfi ance et une attitude humili-ante à l’égard des personnes dans le besoin, ainsi que l’idée qu’elles devraient percevoir plutôt moins que plus. La question de la garantie d’une existence conforme à la dignité humaine n’est pas déterminante dans les décisions relatives aux prestations de l’aide sociale. »
Tiré de l’article de Gülcan Akkaya
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« Ceux qui sont dans la détresse et dans le besoin sont de plus en plus dévalorisés et instrumenta-lisés par les milieux politiques. On parle de « profi teurs du système social », de « migrants  économiques » et de « fraudeurs à l’aide sociale ». Ce mépris néfaste envers les « ratés » fi ge des catégories malsaines — voleur, parasite et frau-deur. C’est ainsi que l’on justifi e la destruction croissante des acquis sociaux et qu’on se concentre en priorité sur la protection des classes moyennes »

Tiré de l’article « Pauvreté, décence et charité » de Réda Philippe El Arbi

« Dans les discussions politiques actuelles, on entend souvent dire qu’il suffi t d’exercer une pres-sion suffi sante et de créer des incitations pour que les bénéfi ciaires de l’aide sociale retrouvent un emploi. On oublie toutefois qu’il existe bien trop peu de postes pour les personnes peu qualifi ées. Le débat véhicule par ailleurs de façon subliminale un sentiment de méfi ance et une attitude humili-ante à l’égard des personnes dans le besoin, ainsi que l’idée qu’elles devraient percevoir plutôt moins que plus. La question de la garantie d’une existence conforme à la dignité humaine n’est pas déterminante dans les décisions relatives aux prestations de l’aide sociale. »
Tiré de l’article de Gülcan Akkaya
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L’auteur lausannois convoque
la marge sous toutes ses formes. 
En rebelle prolifi que, il écrit des 
romans, des scénarios ou des 
pièces de théâtre et pratique la 
performance littéraire scénique. 

« C’est un privilège et une malédiction à la fois, 
d’être là, ici et maintenant. Je trouve que la responsa-
bilité expressive est immense. Je ne suis pas un lan-
ceur d’alerte, mais j’aime faire advenir des subjecti-
vités douloureuses qui n’ont pas trouvé leurs formes 
artistiques ou théâtrales. J’aime faire entendre les 
plaintes. Essayer de mettre au jour leur vrai moteur. 
Faire entendre notre petitesse, nos aveuglements de 
privilégiés, mais dire aussi les Inuits, les Apaches, les 
seniors, les paysans ou les chômeurs de longue durée. 
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existent encore, mais les chômeurs n’ont jamais 
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Suisse on confond sécurité et bonheur, comme si l’un 
entraînait l’autre de manière automatique. C’est ce 
que je me dis quand je rentre de Bosnie – un pays 
martyr qui se considère néanmoins, et avec fi erté, 
comme la joke factory* de l’Europe – ou du Kosovo, 
des régions que je fréquente régulièrement. Un ami 
réfugié des guerres de l’ex-Yougoslavie me disait, mais 
sans amertume aucune : « Dieu vous a donné l’argent, 
mais il vous a retiré la joie de vivre. » 

C’est vrai qu’on peut se dire cela, parfois, après 
un long séjour ailleurs. Et que cette richesse maté-
rielle dont nous bénéfi cions, enfi n, pas tous, on la 
paie extrêmement cher. Je vis dans un milieu où c’est 
tout juste s’il ne faut pas faire un Doodle pour trou-
ver le temps de boire un café avec un ami ou une 
amie – juste comme ça, pas pour discuter d’un pro-
jet ou d’un boulot. C’est e� rayant. Et puis, on peut se 
demander si on est vraiment en bien meilleure santé 

que les plus pauvres que nous parce que nos dents 
sont blanches et bien alignées. Nous sommes de plus 
si abondamment pourvus en services de toutes sortes 
que nous ne savons plus ce qu’est l’entraide. Deman-
der au voisin s’il a un bout de beurre à vous donner 
peut se révéler di�  cile dans certains immeubles. En 
Géorgie, où j’ai travaillé, les voisins doivent se cotiser 
pour payer l’opération d’un des leurs. Il est bon de se 
rappeler avec Boris Cyrulnik que le premier remède 
inventé par l’homme fut la caresse. 

Nous vivons une crise énorme qui bouleverse 
totalement notre mode de vie et porte l’incertitude 
sur tous nos scénarios, et sur nos existences mêmes. 
On verra comment nous en ressortirons. Quand 
je vois comment les économistes ne réfl échissent 
qu’en termes de redémarrage de la vieille machine 
– avec nécessité impérieuse de compenser tout ce que 
nous n’aurons pas consommé durant ces semaines 
de confi nement –, la révolte vient s’ajouter en moi à 
l’anxiété de perdre des proches ou de devenir à moi-
tié gaga dans mon appartement… 

Cependant, j’ai toujours un appétit pour le 
monde. Je cherche à faire de l’expérience de la vie, 
une expérience riche. A être solidaire en action. 
Récemment, en Bosnie, j’ai réalisé un documentaire 
qui raconte comment deux enseignants à la retraite 
cherchent à retrouver les élèves qu’ils avaient en classe 
avant le confl it yougoslave. Je fais également des lec-
tures en musique. Oui, j’aime bien faire entendre ce 
qui est sourd, et avec humour aussi. »  

Lire :
Au revoir, Giuseppe Merrone éditeur 2019 ;
Country (2016) et Adieu aux bêtes (2017), 
Editions d’autre part et En attendant la grippe
aviaire et autres pièces, Campiche, 2006. 

« Le premier remède
inventé par l’homme

fut la caresse »

ANTOINE JACCOUD

*Fabrique de blagues

BIO

1957 Le 25 juillet, nais-
sance à Lausanne.

2000 En novembre, ma-
riage avec Isa, costumière. 

2000 Son 1er enfant (un 
garçon) naît en décembre.

2001 Premier texte Je suis 
le mari de ***, porté au 
théâtre par le metteur
en scène Denis Maillefer
au Théâtre du Poche
à Genève.  

2004 Naissance de son 
2e enfant (un garçon).

2005 Les Survivants, 
le témoignage sur scène 
de quatorze rescapés 
du génocide de Srebrenica 
au Théâtre Saint-Gervais 
à Genève.

2006 En attendant la 
grippe aviaire, un écrit 
visionnaire sur nos peurs, 
quinze ans avant l’arrivée 
du coronavirus. 

2012 Le fi lm L’Enfant d’en 
haut coécrit avec Ursula 
Meier obtient l’Ours 
d’argent à la Berlinale. 
Egalement coscénariste 
du fi lm Home.

2013 Prix culturel vaudois  
(littérature). 

2016 Prix d’honneur des 
Journées de Soleure pour 
son travail de scénariste. 

2019 Au revoir, un livre et 
un monologue sur l’adieu 
d’un père à ses enfants qui 
partent s’établir sur Mars, 
quittant une Terre en déli-
quescence. Son incarna-
tion par le comédien Ma-
thieu Amalric est à écouter 
sur France Culture.
https ://www.france-
culture.fr/emissions/
fi ctions-theatre-et-cie/
au-revoir-de-antoine-jaccoud
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Caritas Neuchâtel active 
face au coronavirus 

Textes : Sébastien Winkler
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Alors que la crise liée au nouveau coronavirus fait 
rage à travers le monde et que le Conseil fédéral réfl échit 
à la meilleure façon pour la population suisse de reprendre 
ses activités, Caritas Neuchâtel est de plus en plus sollicitée.

L’engagement de notre organisation est total, et il a 
fallu prendre un nombre incalculable de décisions pour 
nous adapter à la situation. Heureusement, la crise actuelle 
nous permet de constater que la solidarité est partout et 
que l’entraide est de mise pour chacune et chacun d’entre 
nous. Voici un rapide tour d’horizon des prestations que 
nous avons mises en place, afi n de continuer à répondre, 
aujourd’hui plus que jamais, à la précarité sociale d’une 
partie de la population du canton.

Épiceries de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds

Dès le début de la crise, il nous a paru primordial de 
maintenir l’accès à nos épiceries. 

Toutes les mesures nécessaires pour respecter les 
directives du Conseil fédéral ont été mises en place, 
telles que la limitation du nombre de clients dans le 
magasin, le respect des distances entre chaque per-
sonne ainsi que le paiement par carte.

De plus, et à l’heure où de nombreuses personnes vul-
nérables ne peuvent plus sortir de chez elles, Caritas 
Neuchâtel, avec l’aide de bénévoles, a mis sur pied 
un service de livraison à domicile pour les clients de 
ses Épiceries. 

Les livraisons sont eff ectuées deux fois par semaine, 
le mardi et le vendredi, entre midi et 14 heures.

Contact pour passer vos commandes 
Le lundi, de 14 h 30 à 17 h, et le jeudi, de 14 h 30 à 17 h  
La Chaux-de-Fonds : rue du Collège 13, 

tél. 032 964 12 70
Neuchâtel : avenue de la Gare 39, 

tél. 032 721 28 87

La Chaîne du bonheur
soutient Caritas

Caritas Neuchâtel, la Croix-Rouge neuchâteloise et le 
CSP (Centre social protestant Neuchâtel) mettent tout en 
œuvre pour venir en aide aux personnes que le corona-
virus plonge dans une grande détresse. Elles souhaitent 
le faire de manière subsidiaire, c’est à dire en touchant 
en priorité des personnes et des familles qui ne peuvent 
pas bénéfi cier d’aide des services publics. Pour ce sou-
tien, un fonds, alimenté principalement par la Chaîne du 
bonheur, constitue un premier montant que nos organi-
sations mettent à disposition de ce dispositif. Ce fonds 
est destiné exclusivement au versement d’aides directes, 
prise en charge de certaines factures de même que dis-
tribution de bons alimentaires (Coop, Épiceries Caritas 
de La Chaux de Fonds et de Neuchâtel, etc.) Ces aides 
sont libérées rapidement avec le moins de tracasserie 
administrative possible.

À cet eff et, la Croix-Rouge et Caritas Neuchâtel ont 
ouvert des lignes téléphoniques. A Caritas Neuchâtel, 
nos équipes sont atteignables de la manière suivante:

Permanence téléphonique 032 886 80 70
Du lundi au vendredi, le matin, de 8 h 30 à 12 h
Les mardi et jeudi après-midi, de 14 h à17 h

Ou par courriel caritas.neuchatel@ne.ch

COVID-19 | Caritas Neuchâtel
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Autres services
Nos permanences ainsi que 
toutes les prestations collectives 
– cours, ateliers – sont suspen-
dues. Cependant, tous les ren-
dez-vous entre les bénéfi ciaires 
et Caritas Neuchâtel sont propo-
sés, dans la mesure de nos pos-
sibilités, par téléphone ou par le 
biais d’internet. En ces temps de 
crise, il est primordial que l’aide 
mise en place perdure afi n d’évi-
ter aux situations d’empirer.

Nous répondons à vos 
questions au 032 886 80 70 
et par courriel :
caritas.neuchatel@ne.ch

Livraison de repas à domicile
La Toque Rouge

Nous avons pris des mesures pour maintenir le mieux possible notre dis-
positif social. La Toque Rouge, service de livraison de repas à domicile, 
s’avère particulièrement utile et a été maintenu. De nombreux messages 
de soutien et de remerciements nous parviennent, jour après jour. 

Contact pour la livraison de repas 032 721 11 16, de 8 h à 12 h

Ligne deuil
Dans cette période où le deuil se vit diffi  cilement avec 
le confi nement et où les cérémonies doivent se vivre 
dans l’intimité, nombreuses sont les personnes qui 
traversent cette séparation brutalement.

Perdre un proche, dans la situation actuelle, est par-
ticulièrement éprouvant, notamment en raison des 
mesures sanitaires visant à limiter la propagation du 
coronavirus et les possibilités de dire adieu à ceux 
qui nous ont quittés.

Caritas Neuchâtel et son service Accompagnement 
des grands malades et de la fi n de vie (AFV) propose 
ainsi à toute personne qui en aurait besoin, un espace 
de parole et de soutien téléphonique avec des profes-
sionnels de l’écoute et de l’accompagnement.

Nous répondons à vos appels, les lundi et mercredi, 
de 8 h à 12 h, au 032 886 80 63.
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En 2008, l’Espace des Solidarités déménage à l’Hôtel des Associations à Neuchâtel (Louis-Favre 1) et voit la création d’un service de repas à domicile.

L’Espace des Solidarités a été créé
en février 2000 par l’Association

des chômeurs de Neuchâtel (ADCN)
et Caritas Neuchâtel, dans le but

d’off rir un lieu d’accueil et de rencontre
autour d’un repas.

20 ans de l’Espace
des Solidarités

Dès le départ, l’Espace des Solida-
rités a été fréquenté par de nombreuses 
personnes qui venaient y trouver de la 
compagnie et un repas équilibré. Vingt 
années se sont déjà écoulées et notre 
monde n’est plus tout à fait le même. 
Tout est devenu plus rapide, la numérisa-
tion s’est développée à grande vitesse et le 
marché du travail laisse toujours plus de 
côté celles et ceux qu’il considère comme 
insu�  samment performants. L’Espace 
des Solidarités a traversé, ces deux décen-
nies, sans modifi cation de ses missions 
d’origine : o� rir un lieu chaleureux à des 
personnes se sentant isolées et permettre 
l’émergence de tous genres de solidarités 
parmi les participantes et les participants.

Dès le départ, la volonté a�  chée 
au sein de l’Espace des Solidarités était de 
mettre à disposition un lieu, de permettre 
aux habitués de se l’approprier et d’en faire 
leur chez-soi. Les initiateurs du projet sont 
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Le service de livraison de repas de l’Espace des Solidarités est rebaptisé 
« La Toque Rouge » en avril 2019.

partis de l’idée que le repas était surtout un 
prétexte à la rencontre, bien qu’il consti-
tuât et constitue encore un rempart aux 
mauvaises habitudes alimentaires. Le repas 
servi tous les jours, à midi, a toujours été 
payant pour éviter une connotation trop 
sociale. Les gens sont solidaires entre eux, 
ils se donnent des coups de main, ils se 
soutiennent, s’encouragent avec bienveil-
lance au sein et en dehors des murs du lieu.

Celles et ceux qui fréquentent l’Es-
pace des Solidarités partagent la particu-
larité que le travail salarié s’est un jour 
éloigné de leur vie. Ils ont dû composer 
avec cette réalité. Souvent, ils ont perdu 
bien plus qu’un emploi : des perspectives, 
des projets, une reconnaissance sociale, 
des amis, voire une famille. A l’Espace 
des Solidarités, ils retrouvent un rythme 
dans la journée, des contacts humains, des 
amitiés et, le plus important peut-être, la 
reconnaissance dans le regard de l’autre.

Chiff res clés de
l’Espace des Solidarités

Un lieu social qui accueille chaque jour, à midi, du lundi 
au vendredi, une moyenne de 40 personnes. 

Un repas est proposé pour la somme de 6 francs.

250 personnes environ fréquentent le lieu d’accueil. 

7 bénévoles fi dèles sont présentes,
à tour de rôle, tous les jours ouvrables.

22 personnes ont travaillé à
l’Espace des Solidarités en 2019.

13 personnes engagées dans l’entreprise sociale, pour 
des tâches en cuisine, de livraison et d’intendance.

2 apprentis qui avaient des diffi  cultés à
trouver une place d’apprentissage.

7 personnes en insertion sociale et professionnelle.

450 repas par jour, fonctionnement 7 jours sur 7.

78 000 repas par année.

Un budget 2019 de 1 758 335 francs,
dont 339 000 francs de subventionnement public.
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En vingt ans, le taux d’aide sociale 
a pris l’ascenseur et le nombre de per-
sonnes en recherche d’emploi a très 
largement augmenté. Le constat des 
observateurs éclairés reste le même : ce 
n’est guère qu’en emploi – un emploi 
de droit commun auquel est associée 
la reconnaissance sociale dont chacun 
d’entre nous a besoin – que les per-
sonnes peuvent retrouver leur dignité, 
se reconstruire et éprouver, à travers des 
situations concrètes, vécues, le besoin 
de concevoir des projets et de se former 
pour les mettre en œuvre.

L’aventure de l’Espace des Solida-
rités mérite d’être vécue, les rencontres 
sont riches, les personnes attachantes 
et les liens très forts. Ce lieu doit conti-
nuer d’exister, car il est un repère essen-
tiel dans la vie de beaucoup. Le constat 
de ces vingt années nous autorise toute-
fois à rêver d’un monde aux richesses et 
aux ressources mieux partagées. D’un 
monde qui relèverait le défi  de permettre 
à chacune et à chacun d’occuper une acti-
vité salariée, condition incontournable à 
la protection sociale de tout individu et 
à son inclusion au sein de la collectivité.

En attendant des jours meilleurs, 
Caritas Neuchâtel continuera de mettre 
sa mission et son expérience au service 
de l’accueil de l’autre, indépendamment 
de son origine ou de son parcours.  

Formation à l’accompagnement
des grands malades et de fi n de vie – 

Inscriptions 2020
Caritas Neuchâtel propose cet automne, une formation à l’ac-
compagnement des grands malades et de la fi n de vie, destinée 
aux personnes souhaitant s’engager dans le bénévolat en soins 
palliatifs ainsi qu’à celles et ceux qui s’intéressent à approfondir 
la thématique de l’accompagnement.

La formation à l’accompagnement des grands malades permet 
d’acquérir des connaissances spécifi ques autour de la fi n de 
vie, la mort, du deuil et de l’accompagnement afi n de proposer 
un soutien aux malades et à leurs familles. Elle vise à renforcer 
les compétences personnelle ou professionnelle.

Depuis quelques années, nous avons régulièrement des infi r-
mières, ASSC, aides-soignantes ou thérapeutes intéressés à 
suivre ce parcours en guise de formation continue. Confron-
tées à l’accompagnement des malades en phase palliative, 
ces outils leurs permettent de mieux gérer la prise en charges 
des personnes fragilisées par la maladie dans leur lieu de vie.

Les inscriptions sont ouvertes – plus d’information sous :
www.caritas-neuchatel.ch

C’est en février 2000 que notre lieu a ouvert ses portes
à la rue de la Place d’Armes à Neuchâtel.

Caritas Neuchâtel
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a pris l’ascenseur et le nombre de per-
sonnes en recherche d’emploi a très 
largement augmenté. Le constat des 
observateurs éclairés reste le même : ce 
n’est guère qu’en emploi – un emploi 
de droit commun auquel est associée 
la reconnaissance sociale dont chacun 
d’entre nous a besoin – que les per-
sonnes peuvent retrouver leur dignité, 
se reconstruire et éprouver, à travers des 
situations concrètes, vécues, le besoin 
de concevoir des projets et de se former 
pour les mettre en œuvre.

L’aventure de l’Espace des Solida-
rités mérite d’être vécue, les rencontres 
sont riches, les personnes attachantes 
et les liens très forts. Ce lieu doit conti-
nuer d’exister, car il est un repère essen-
tiel dans la vie de beaucoup. Le constat 
de ces vingt années nous autorise toute-
fois à rêver d’un monde aux richesses et 
aux ressources mieux partagées. D’un 
monde qui relèverait le défi  de permettre 
à chacune et à chacun d’occuper une acti-
vité salariée, condition incontournable à 
la protection sociale de tout individu et 
à son inclusion au sein de la collectivité.

En attendant des jours meilleurs, 
Caritas Neuchâtel continuera de mettre 
sa mission et son expérience au service 
de l’accueil de l’autre, indépendamment 
de son origine ou de son parcours.  

Formation à l’accompagnement
des grands malades et de fi n de vie – 

Inscriptions 2020
Caritas Neuchâtel propose cet automne, une formation à l’ac-
compagnement des grands malades et de la fi n de vie, destinée 
aux personnes souhaitant s’engager dans le bénévolat en soins 
palliatifs ainsi qu’à celles et ceux qui s’intéressent à approfondir 
la thématique de l’accompagnement.

La formation à l’accompagnement des grands malades permet 
d’acquérir des connaissances spécifi ques autour de la fi n de 
vie, la mort, du deuil et de l’accompagnement afi n de proposer 
un soutien aux malades et à leurs familles. Elle vise à renforcer 
les compétences personnelle ou professionnelle.

Depuis quelques années, nous avons régulièrement des infi r-
mières, ASSC, aides-soignantes ou thérapeutes intéressés à 
suivre ce parcours en guise de formation continue. Confron-
tées à l’accompagnement des malades en phase palliative, 
ces outils leurs permettent de mieux gérer la prise en charges 
des personnes fragilisées par la maladie dans leur lieu de vie.

Les inscriptions sont ouvertes – plus d’information sous :
www.caritas-neuchatel.ch

C’est en février 2000 que notre lieu a ouvert ses portes
à la rue de la Place d’Armes à Neuchâtel.
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Le premier d’entre eux s’est tenu, le 3 février dernier, avec les personnes 
qui viennent régulièrement partager le repas. Découvrez cette journée, 

en photos, grâce aux images d’Alex Witschi de l’Agence Qrea.ch.

Plusieurs événements
vont marquer le 20 e anniversaire

de l’Espace des Solidarités

Photos  © Qrea.ch
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Ils avaient le ventre plein
et le sourire aux lèvres.

Une soixantaine de personnes
ont fêté les 20 ans de l’Espace
des Solidarités, à Neuchâtel,

ce lundi 3 février 2020.

Ci-dessus :
Les deux initiateurs du lieu,la présidente

de l’ADCN, Corinne DuPasquier, et le directeur
de Caritas Neuchâtel, Hubert Péquignot.

A droite :
Carpaccio de betteraves, poulet sauce

chanterelles et gâteau : ce menu d’anniversaire
n’a coûté que six francs aux bénéfi ciaires.

Comme les autres jours de la semaine.

Photos  © Qrea.ch
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En haut : La Toque Rouge, c’est une équipe de cuisine qui prépare quotidiennement 
500 repas et qui crée des emplois pour des personnes au bénéfi ce de l’aide sociale.

En bas : À l’Espace des solidarités, une quarantaine
de bouches sont nourries quotidiennement.

20 e anniversaire
de l’Espace

des Solidarités
Quelques autres dates à retenir

14 mai – 17 h 30-20 h
Vernissage de l’exposition
« La Torche Solidaire » dans la Salle 
verte de l’Espace des Solidarités
Miniconcert de Naanzook+, « ethno jazz » 

rité sera de mise jusque tard dans la soirée, 
puisque l’émission La ligne de cœur et son 
animateur Jean-Marc Richard, déposeront 
leurs valises à l’Espace des Solidarités de 
22 heures à minuit.

4 juin – dès 11 h
brunch de l’Hôtel des Associations
Il nous permettra de célébrer les 20 ans de 
notre noble institution avec les autres asso-
ciations de la maison et de clôturer l’exposi-
tion « La Torche Solidaire ».

Repas de soutien
de Caritas Neuchâtel

23 octobre
La soirée qui fêtera sa quinzième édition, 
proposera une soirée exceptionnelle avec 
un repas de gala, réalisé par toute l’équipe
de « La Toque Rouge ». Rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte. 

Vous trouverez plus d’informations sur ces 
journées sur notre site internet : 

www.caritas-neuchatel.ch
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(hang et contrebasse). Luc Schindelholz, 

28 mai – 17 h 30-20 h
Soirée dédicace dans le cadre de
l’exposition « La Torche Solidaire »

çaise (www.simonfrenkel.com). La solida-

REPORTÉ
Voir www.caritas-neuchatel.ch
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Migration

Marie Debrot
Conseillère en insertion sociopro-
fessionnelle

Marie est titulaire d’un diplôme d’éco-
nomiste d’entreprise de la Haute Ecole 
de gestion de Neuchâtel et a fait deux 
CAS (Certifi cat of Advanced Studies), l’un 
dans l’encadrement individuel dans la 
formation professionnelle et, l’autre, en 
job coaching. Elle nous a rejoints le 1er

janvier 2020 comme CISP (conseillère en 
insertion socioprofessionnelle). 

Avant d’arriver à Caritas Neuchâtel, 
elle a roulé sa bosse en accompagnant 
des jeunes qui avaient des di�  cultés à 
trouver leur place sur le premier mar-
ché de l’emploi. 

« Après plus de douze ans à la Fonda-
tion Le Repuis, j’ai eu envie de travail-
ler avec une autre population. Ce que 
j’aime à Caritas, c’est la diversité des par-
cours de vie des bénéfi ciaires que je ren-
contre. J’accompagne les migrants dans 
la défi nition de leur projet professionnel 
et je trouve extrêmement enrichissant de 
pouvoir les aider à s’intégrer. »

Bienvenu à Marie et longue vie à 
l’insertion socioprofessionnelle des 
migrants. 

Caritas.mag 21/20 22

Caritas Neuchâtel

Migration

Cindy Costa Da Silva
Assistante sociale

Cindy nous a rejoints pour un rem-
placement à la suite d’un congé mater-
nité au mois de septembre 2019, à 60%. 
Avec ses qualités tant professionnelles 
(Cindy a un Bachelor de travailleuse 
sociale de la HES de Fribourg) qu’hu-
maines, elle a été tout naturellement 
choisie pour rejoindre nos rangs.

Jeune Bevaisanne de 24 ans, Cindy a 
intégré l’équipe du Secteur migration, 
soutien indispensable à toutes nos pres-
tations sur le terrain en rapport avec les 
réfugiés.

« Un accueil chaleureux m’a tout de 
suite permis de me sentir bien dans ce 
nouveau poste. J’apprécie la variété de 
mon travail et la diversité des contacts, 
j’aime accompagner et créer des liens 
avec les réfugiés. Caritas Neuchâtel 
entretient véritablement une multitude 
de liens avec des personnes provenant 
des horizons les plus divers. »

Caritas Neuchâtel souhaite la bienve-
nue à Cindy et beaucoup d’épanouisse-
ment dans ce nouveau défi  professionnel.

Des visages sur notre action

Photos © Caritas Neuchâtel

Migration

Flore Christen
Assistante sociale

Depuis le 1er février, les réfugiés qui 
côtoient notre Service migration peuvent 
croiser un nouveau visage. Celui de Flore 
Christen. Cette résidente du Val-de-Ruz 
qui est mère d’un petit garçon a travaillé 
plus de dix ans aux Services sociaux de 
La Chaux-de-Fonds. Travailler à Caritas 
Neuchâtel n’est pas complètement nou-
veau pour Flore, car elle y avait déjà fait 
son stage HES (Haute école spécialisée) 
avant de commencer dans la métropole 
horlogère.

« C’est encore un peu tôt pour parler 
de mon expérience à Caritas, mais je me 
réjouis d’accomplir la mission qui m’est 
donnée. »

Flore travaillera à 60% - 40% comme 
assistante sociale dans le cadre du « man-
dat réfugié » et 20% en reprenant la par-
tie formation et garde à domicile du 
projet McPhee. Pour rappel, son idée 
principale est de mettre en place un 
projet social de garde d’enfants par des 
personnes issues de la migration et lut-
ter ainsi, doublement, contre l’exclusion 
professionnelle et sociale des mères et 
des familles monoparentales.
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Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants :
Appel n° 75 : 475 fr. Montant sollicité : 520 fr.
Appel n° 76 : 1115 fr. Montant sollicité : 490 fr.
Appel n° 77 : 795 fr. Montant sollicité : 510 fr.
Appel n° 78 : 420 fr. Montant sollicité : 480 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 – Dettes
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

ADRESSES

Prochains Café
des Proches Aidants

Lundi 8 juin 2020 à 14 h
Locaux de l’AROSS, Av. Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds

Repas de soutien 2020
Soirée de Gala pour les 20 ans
de l’Espace des Solidarités

Vendredi 23 octobre à 19 h
Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges

AGENDA

Appel n° 80

Après une longue procédure, Mon-
sieur A. H. a obtenu son statut de réfu-
gié, en août 2019. Ce dernier travaille et 
est fi nancièrement autonome. Dans un 
même temps, il a appris que sa femme, 
dont il n’avait plus de nouvelles, est 
« coincée » en Grèce, en très mauvaise 
santé. Il a donc entamé des démarches 
pour la faire venir. En attendant, il doit 
aller la voir, lui acheter des médica-
ments, payer son loyer et sa nourri-
ture. Dans cette situation, Monsieur 
A. H. commence à avoir des dettes qu’il 
n’arrive plus à payer. Une aide fi nancière 
de 620 fr. lui permettrait de passer ce 
moment diffi  cile avec plus de sérénité. 

Appel n° 81
Monsieur M. est venu en Suisse pour 
ses études. Afin de subvenir à ses 
besoins, il travaille dans un supermar-
ché tous les week-ends. A l’issue de 
son master en mathématiques obtenu 
en 2018, il n’a malheureusement pas 
trouvé d’emploi correspondant à sa 
formation. Afin de se donner plus 
de chances de trouver un travail, il a 
décidé de compléter ses études par un 
master en études juridiques à l’Univer-
sité de Fribourg. Son maigre salaire ne 
lui permet pas de payer la taxe d’étude 
qui s’élève à 985 fr. Votre soutien de 
510 fr. lui permettrait de ne pas aban-
donner ses études en cours de route. 

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
Lundi à vendredi : 8 h 30 – 12 h

Appel n° 80

Après une longue procédure, Mon-

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°79

Monsieur et Madame C. vivent avec 
leurs deux fi lles de 14 et 8 ans. Après 
une longue période de chômage, Mon-
sieur a retrouvé un emploi à 100%, alors 
que son épouse est occupée à 50%. 
Malheureusement, leurs deux salaires 
ne permettent pas à la famille de subve-
nir correctement aux besoins de tous. 
Le camp de ski organisé par l’école des 
fi lles début mars a pesé lourd dans le 
budget. Avec un petit coup de pouce de 
votre part, la famille pourrait envisager 
l’avenir plus sereinement. Nous vous
demandons une aide de 350 fr.

Appel n° 82

Madame V. est une apprentie de 
3e année. Agée de 21 ans, elle a décou-
vert qu’elle avait une dette auprès de 
son assurance maladie pour des primes 
impayées. Elle a découvert cette nou-
velle lorsqu’elle a voulu changer de 
caisse maladie et elle s’est rendu 
compte que ses parents n’avaient pas 
pris en charge ses factures. Elle va bien-
tôt commencer sa vie active sur le mar-
ché du travail avec une dette qui n’est 
pas de sa responsabilité. De ce fait, 
nous sollicitons votre aide pour un mon-
tant de 520 fr., afi n de diminuer sa dette 
ainsi que le poids que cela engendre 
sur la vie de cette jeune apprentie.

Appels à votre soutien

MERCI DE VOS DONS ! COMPTE POSTAL 20-5637-5
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Allier le plaisir à la solidarité!
Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4 | 2002 Neuchâtel
Tél. 032 886 80 69
www.caritas-neuchatel.ch

Pour commander votre vin, il suffit de nous appeler ou de nous écrire un e-mail à l’adresse suivante:
sebastien.winkler@ne.ch

Allier le plaisir à la solidarité!

Action Vin 2020

Notre «action vin» permet de réunir une somme qui nous aide à répondre aux sollicitations 

de plus en plus nombreuses des personnes en situation de précarité dans le canton de

Neuchâtel. Caritas Neuchâtel s’associe à André & Fabienne Crelier, et vous propose des 

cartons de 6 bouteilles composés de : 

4 bouteilles de Pinot Noir 2018 Chantal Ritter Cochand Le Landeron

2 bouteilles de Doral 2018 Chantal Ritter Cochand Le Landeron

ou 

Vin rouge BIO

3 bouteilles Ecceterra 2018 du domain Clos Roca, vin de Pays d’Hérault

3 bouteilles de La Ferme Saint Pierre 2019, vin du Vaucluse

Le vin est livré gratuitement à domicile, en cartons de 6 bouteilles, une fois par mois. Vous 

pouvez également, si besoin, venir le retirer à Caritas (appelez-nous avant de passer).
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