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Pierre-Alain Praz
Directeur de Caritas Vaud

En avril 2010, paraissait le premier numéro de Caritas.mag,
fruit d’une collaboration entre Caritas Vaud, Neuchâtel et 
Jura. En cours de route, Caritas Fribourg et Genève sont mon-
tés à bord de cette vitrine des réalités de nos régions. Désor-
mais, non seulement la présentation été relookée, mais le 
Caritas.mag s’est doté d’un sous-titre qui dit bien ce qu’il ambi-
tionne d’être. En effet, l’ensemble des Caritas régionales de 
Suisse romande ont affi rmé leur volonté de mettre leurs forces 
et leurs compétences en commun pour partager tant leurs 
expériences, analyses, discours, actions que leurs projets sur 
la pauvreté. Cela, à partir d’un ancrage régional fort et vital. 

Ce qui relève de la récupération a souvent été un des moteurs 
originels de la « fondation » de plusieurs Caritas régionales de 
Suisse romande. Manifestement, une thématique qui nous réu-
nissait déjà. A l’époque, les pionniers faisaient du développe-
ment durable, sans le savoir. Cette notion relativement récente 
préconise d’être particulièrement attentifs à ce que les projets 
mis en œuvre tendent vers un équilibre entre les dimensions 
écologiques, économiques et sociales. 

A cet égard, les initiatives prises par Caritas Vaud dans le 
domaine de la revalorisation d’articles devenus inutiles à cer-
tains et pouvant être utiles à d’autres – à l’exemple de son ate-
lier informatique – sont à saluer particulièrement. En effet, si 
les dimensions écologique et économique sont évidentes dans 
ce genre de démarche, le fait que tout ou partie du cycle de reva-
lorisation soit effectué par des personnes en quête d’insertion 
socioprofessionnelle, ou par des bénévoles désireux de tisser 
des liens sociaux, assure la dimension sociale de ces activités. 

Ainsi, le don en nature et sa valorisation offrent à chaque 
citoyen de multiples manières d’apporter sa pierre à l’édifi ce 
d’un monde à la fois plus équitable et plus respectueux de 
notre environnement. En faisant don d’un objet ou d’un vête-
ment dont je n’ai plus l’utilité, je peux à la fois soutenir Caritas
Vaud, lutter contre le gaspillage et permettre à des personnes 
précarisées l’accès à des marchandises de qualité. En achetant 
un article de seconde main vendu dans une Boutique de Caritas
Vaud, je fais également d’une pierre trois coups : soutien à 
Caritas Vaud, soutien aux personnes en insertion sociopro-
fessionnelle et lutte contre le gaspillage. 

Caritas Vaud continuera d’initier et de concrétiser des idées 
simples et imprégnées de bon sens pour prendre soin de la 
Terre et de celles et ceux qui la peuplent. 

A l’image du fi lm Demain. Il ne tient qu’à nous de les faire grandir.
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Couverture : Nordien, Alain et Cabdullahi, une équipe de choc au Marché Montcroix (JU).
Photo de la couverture, © Sedrik Nemeth
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« Il ne sert de rien à l’homme 
de gagner la Lune s’il vient

à perdre la Terre. »
François Mauriac 

Valoriser l’humain

Caritas15_dossier_004_011_20170404.indd   4 07.04.17   11:13



5

« Le respect des dons, tant pour les donateurs 
que pour les personnes qui vont leur insu�  er de 
la valeur ajoutée en les rénovant, est indispensable, 
rappelle Bernard Prêtot, responsable de Propul’s, 
le Département Insertion de Caritas Jura. Les objets 
donnés doivent être réutilisables, afi n de permettre 
aux employés du Service de récupération, puis à ceux 
de l’atelier de tri et de valorisation de travailler et de 
se former dans de bonnes conditions. »

Un groupe de bénévoles de Caritas Jura a 
commencé à récolter les vêtements usagés dans les 
années septante. Peu à peu, cette action de récupé-
ration d’habits destinés aux plus défavorisés s’est 
étendue aux objets et aux meubles. Cela fait plus de 
trente ans, maintenant, que Caritas Jura propose une 
démarche d’insertion globale à travers la rénovation 
d’objets. Elle allie observation, réentraînement au 
travail, mise en situation, stages selon un processus 
qui englobe plusieurs étapes. 

L’air du temps

Aujourd’hui, cette approche est dans l’air du 
temps, puisqu’elle fait appel à la conscience verte des 
citoyens, tout en rappelant l’importance de prendre 
soin de l’humain. 

En surfant avec à propos sur cette tendance, 
Caritas Jura augmente son chi� re d’a� aires et, par 
conséquent, l’aide que l’organisation peut apporter 
aux plus démunis. 

« La valeur qu’on porte au don est fonda-
mentale. D’autant plus que nous élargissons notre 
clientèle et proposons désormais nos objets à la 
vente sur internet avec le site Ricardo, souligne 

Avec près de 55% de recyclage, les Suisses
fi gurent parmi les meilleurs dans la discipline.

Un élan prometteur pour vos dons remis à neuf
par des personnes en réinsertion professionnelle.

Reportage à Caritas Jura et à Caritas Vaud.

Philippe Wattenhofer, coordinateur opérationnel
des activités de production à Propul’s. Nous mettons 
également en place une activité d’« upcycling », c’est-
à-dire de transformation d’objets ou de vêtements 
en les détournant de leur fonction première : une 
balance devient une lampe de chevet, des briques 
de jeu d’enfant, une table, un pantalon, une veste, 
etc. » Selon lui, la valeur ajoutée de l’objet est alors 
double : un produit unique, réalisé grâce à une com-
pétence unique, bref un collector ! 

Accompagnement durable 

« J’adore ce travail ! J’aime faire de quelque 
chose de vieux, de sale, quelque chose de beau et de 
propre comme le co� re que je viens de terminer. » 
Pour Suzanne, 59 ans, bénéfi ciaire d’une rente AI, la 
transformation et le recyclage d’objets sont des plai-
sirs et des satisfactions sans cesse renouvelés grâce 
aux dons faits à Caritas Jura. Quant à Régine, 37 ans, 
à l’AI elle aussi, le besoin de se rendre utile, d’être 
occupée et d’être entourée d’une équipe ont motivé 
son intégration dans l’atelier. « J’ai demandé à pou-
voir venir ici. Je suis très contente d’y avoir trouvé 
une place. Ces derniers jours, j’ai relooké une luge 
Davos et j’en suis fi ère. » 

A l’autre bout de l’atelier, Jacqueline, ancienne 
réceptionniste en fi n de droit, espère retrouver du 
travail, même si, à 59 ans, les opportunités s’ame-
nuisent. « Je sais que cela va être très di�  cile. Le 
tri d’objets n’est pas du tout mon domaine, mais 
je préfère être ici plutôt que de tourner en rond à 
la maison. Peut-être que je pourrais travailler, un 
jour, dans un autre département de Caritas Jura 
ou ailleurs. »  

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Valoriser l’humain
en recyclant des objets
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La Commission des Nations Unies pour l’environne-
ment et le développement (Commission Brundtland) 
a défi ni précisément le développement durable 
en 1987. Cette notion implique que les générations 
présentes puissent répondre à leurs besoins, sans 
compromettre la capacité des générations à venir de 
répondre aux leurs. La priorité doit être accordée aux 
besoins essentiels des individus, en particulier les 
plus démunis, et à la prise en compte des capacités 
limitées de l’environnement. 

A l’échelle nationale, la Suisse s’est engagée, 
en 1992, à défi nir et à mener une politique de déve-
loppement durable qui s’est concrétisée, dès 1997, 
dans la « Stratégie pour le développement durable » 
du Conseil fédéral, périodiquement renouvelée. Avec 
trois objectifs qualitatifs : la solidarité sociale, la res-
ponsabilité écologique et l’effi  cacité économique. 

La protection de l’environnement, y compris le recy-
clage des objets, compte parmi les préoccupations 
importantes des citoyens helvétiques. Pourtant, dans 
son dernier rapport sur l’élimination des déchets, l’Of-
fi ce fédéral de l’environnement (OFEV) indique que 
les Suisses sont également de gros producteurs de 
déchets : 700 kilos générés chaque année par chaque 
habitant ! L’OFEV plaide en faveur d’une reconversion 
du modèle économique linéaire – produire, consom-
mer, jeter – en une économie dite circulaire ou verte, 
permettant de dissocier la production de déchets de 
la croissance économique. Aujourd’hui cependant, 
de plus en plus de voix s’élèvent pour aller vers la 
décroissance, seul moyen, selon elles, de stopper la 
fi n programmée de l’humanité en réfl échissant à une 
alternative anticapitaliste et antiproductiviste. 

Développement durable ou décroissance durable?

Photos © Sedrik Nemeth

Pape François

Valoriser l’humain

Pape François

« Le défi  urgent de sauvegarder 
notre maison commune inclut 
la préoccupation d’unir toute
la famille humaine dans la

recherche d’un développement
durable et intégral. »
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Vers de nouveaux horizons professionnels

A Propul’s le bien nommé, certaines per-
sonnes, qui bénéfi cient d’un accompagnement au 
sein de l’atelier tri, valorisation et vente, peuvent espé-
rer retrouver un travail dans l’économie ordinaire, 
après avoir appris le métier d’assistant de commerce 
de détail à travers di� érentes activités. L’équipe dans 
laquelle elles sont intégrées contrôlent, réparent et 
nettoient tous les objets et les meubles récupérés. Elles 
estiment et expertisent ce matériel et fi xent un prix. 
Elles en assurent le démontage, le tri et la séparation 
des matériaux en vue de recycler les objets défectueux. 
Enfi n, l’atelier tri, valorisation et vente assure la mise 
en vente au Marché Montcroix, dans les foires et sur 
les marchés régionaux ainsi que sur les sites internet. 

Aujourd’hui, Caritas Jura va encore plus loin, 
puisqu’elle s’aventure dans le domaine de l’art grâce 
à Baptiste Prétôt, diplômé des beaux-arts, qui repère 
parmi les dons les trouvailles potentiellement sédui-
santes sur le plan artistique ou historique. Depuis 
son arrivée, il y a un an, il a développé le site de 
vente en ligne et mis en place un réseau de collec-
tionneurs et de musées avec lesquels il collabore. 

Il leur propose soit des lots d’objets, soit des pièces 
rares (tableaux, bronzes, instruments) que ces ins-
titutions pourraient intégrer dans leurs collections. 
« J’ai découvert notamment l’œuvre d’un peintre 
jurassien, une xénographie de Anker ou une litho-
graphie de Hans Erni, explique ce passionné d’art. 
L’activité n’a qu’une année, mais le but est de 
démontrer que nous valorisons vraiment les objets 
qu’on nous confi e. » Responsable de mettre en ligne 
les trésors découverts parfois jusque dans les pou-
belles, Baptise Prétôt reçoit aussi des antiquaires ou 
des brocanteurs pour lesquels il prépare des sélec-
tions d’objets qui leur sont spécifi quement réservés.

Le début d’une nouvelle vie 

Le Marché Montcroix à Delémont est le lieu 
de vente des ateliers Propul’s. Connu dans toute la 
région, il est très couru. Ouvert tous les après-midis du
mardi au vendredi, on y trouve de tout ou presque. 
Son Marché de l’occase propose, à des prix très abor-
dables, des meubles d’occasion, de l’électroménager, 
du matériel électronique ou des articles de ménage. 
Il permet à des particuliers de s’équiper à moindres 
frais. Sa Galerie et sa Brocante s’adressent avant tout 
aux passionnés qui cherchent des objets de collec-
tion – disques ou livres – ou des meubles anciens. 

Alain Kummer est moniteur et encadre les 
personnes en insertion. « Menuisier à l’origine, j’ai 
dû me reconvertir, car je me suis blessé. J’aime mon 
nouveau travail, même s’il est parfois lourd émotion-
nellement. Les collaborateurs ont souvent des his-
toires de vie chaotiques. » Notamment David, 37 ans, 
qui sou� re de graves troubles d’anxiété et qui a dû 
cesser toute activité professionnelle. A Propul’s, il a 
trouvé le soutien nécessaire pour a� ronter le monde. 
« Ici, je me suis enrichi culturellement et socialement. 
Je vois que je ne suis pas le seul à sou� rir et qu’un 
coup dur peut arriver à n’importe qui… » Nordien, 
Erythréen de 27 ans et, Cabdullahi, Somalien de 30 
ans, tous les deux réfugiés, approuvent. Leur destin 
s’est brisé contre des conditions de vie déplorables. 
« Il est di�  cile de rester seul avec ses pensées. J’aime 
l’activité et j’ai besoin de travailler. De plus, ici, j’ap-
prends le français », se réjouit Nordien. Quant à Cab-
dullahi, il aimerait travailler, à terme, comme méca-
nicien. « J’apprends à maîtriser la langue française. 
J’aime rencontrer les acheteurs. Je trouve que les 
Suisses sont très accueillants et je les en remercie. »

Pour Bernard Prétôt, responsable de Propul’s, 
l’atelier tri, valorisation et vente est un rouage essen-
tiel de Caritas Jura. « Près de 6000 personnes sont 
passées par Propul’s. Personne, ni vous ni moi, 
n’est à l’abri de se retrouver, un jour, en situa-
tion de précarité sociale et/ou psychique. Tout le 
monde peut connaître un accident de parcours. 
Nous avons eu des ingénieurs, des enseignants ou 
des ouvriers. Nous sommes là pour leur permettre 
de se construire une nouvelle vie et valoriser des 
compétences inattendues. »  

En haut à droite, Suzanne et 
Raphaël, son moniteur, col-
laborent pour rendre leur 
beauté aux objets délaissés.

En bas, Baptiste Prétôt devant 
une de ses trouvailles, une 
xénographie d’Albert Anker. 
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Valoriser l’humain

Photos © Sedrik Nemeth

Seconde vie pour
des ordinateurs

Selon le dernier rapport de l’Université des 
Nations Unies, en 2014, la population mondiale 
a produit des millions de tonnes de déchets élec-
troniques et électriques (voir chi� re ci-contre). Ces 
déchets représentent un immense gaspillage des res-
sources de la planète, moins d’un sixième ayant été 
recyclé en vue d’une seconde « vie », comme Caritas 
Vaud le fait pour des anciens ordinateurs de l’Etat de 
Vaud dans son atelier informatique. Economique-
ment, le gâchis est important, puisque le recyclage 
de ces déchets représenterait 48 milliards d’euros de 
ressources réutilisables.

De quoi souligner l’utilité de la convention 
qui lie Caritas Vaud et la Cadev (Centrale d’achat 
de l’Etat de Vaud) pour assurer la remise en marche 
des ordinateurs récupérés auprès de l’Etat de Vaud 
lors de leur remplacement. L’atelier informatique 
de Caritas Vaud prépare et distribue ces ordinateurs 
aux personnes qui ont reçu un bon du SPAS (Ser-
vice de prévoyance et d’aide sociale) pour facili-
ter notamment leur recherche d’emploi, se former 
ou e� ectuer leurs démarches administratives. Un 
moyen de lutter contre la fracture numérique qui 
touche les plus défavorisés. Et, pour aller jusqu’au 

L’Etat de Vaud et Caritas Vaud s’asso-
cient pour off rir des ordinateurs de 
seconde main aux personnes béné-
fi ciant d’un revenu d’insertion (RI).

bout de la démarche de revalorisation, ce sont des 
personnes en emploi temporaire, encadrées par des 
professionnels de l’informatique, qui s’occupent de 
remettre les ordinateurs à neuf.

Responsable de l’atelier, Alexandre Gachet sou-
ligne l’importance de l’action entreprise, puisque pas 
moins de 866 ordinateurs ont été distribués en 2016. 

« Chacune des personnes en emploi tempo-
raire doit s’inscrire dans un projet personnel qui lui 
permet de se spécialiser dans un domaine particulier 
de l’informatique. » Pour Ali (photo ci-contre), méde-
cin irakien en recherche d’emploi et en reconver-
sion, cette possibilité de travailler et de développer 
un projet dans une ambiance agréable est essentielle : 
« Je ne trouve pas de place dans mon métier de base 
qui est la médecine. J’ai proposé à mon conseiller 
de ne pas rester à la maison. Il m’a orienté vers cet 
atelier, car je me suis toujours intéressé à l’informa-
tique. Ici, il y a un espoir de me reconvertir. »   

Nouvelle plateforme 
logistique romande

Une plateforme logistique romande de gestion des 
dons, productions et achats d’invendus pour trois 
Caritas romandes vient de voir le jour. Elle est née 
d’un projet initié par les Caritas régionales (CAR) 
de Vaud, de Genève et du Jura à la suite d’une ré-
fl exion commune sur les échanges de pratiques. 
Ce projet, dont la gestion a été confi ée à Caritas 
Vaud, a pour but de coordonner et de promouvoir 
les activités d’approvisionnement et de vente, afi n 
d’off rir des marchandises de qualité aux plus défa-
vorisés à des prix abordables. 

Récemment engagé par ces CAR, Bruno Rodrigues 
(photo ci-contre) est chargé de mettre en place une 
coordination effi  cace entre les besoins et les off res 
des trois Caritas régionales dans le domaine des 
marchandises non alimentaires (textile compris), 
rassemblées en majorité par le biais des dons.  

Issu du commerce de détail, ce dynamique chef de 
vente compte bien développer les capacités de 
vente des trois entités. « C’est un beau défi  pour 
moi. J’aimerais aussi bien aller chercher et valori-
ser les dons que de trouver des marchandises 
manquantes à petit prix pour alimenter le stock. »

La gestion de cette nouvelle plateforme logistique 
vise à assurer la promotion et la vente des produc-
tions des CAR – notamment les objets revalorisés 
– et à gérer la vente en ligne des marchandises ré-
unies sous l’égide de la plateforme.

Bruno Rodrigues évaluera régulièrement les besoins 
et les opportunités de chaque Caritas et fera le lien 
entre elles, afi n de garantir un stock « tampon » per-
mettant de faire face aux variations des fl ux de dons. 
« J’ai déjà prospecté avec succès auprès de cer-
tains grands magasins (invendus et fi ns de stocks). »

Le coordinateur de la plateforme est également chargé 
de rechercher de nouveaux réseaux de distribution du 
textile seconde main et d’assurer la promotion ainsi 
que la vente sur internet de certains articles.

LEUR RECYCLAGE
REPRÉSENTERAIT

48’000
MILLIONS D’EUROS

EN 2014
AU NIVEAU MONDIAL

42
MILLIONS DE TONNES

DE DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
ET ÉLECTRIQUES}
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CARTE D’IDENTITÉ

L’écologie et la philosophie 
passionnent Dominique 
Bourg. Multidiplômé (trois 
licences, deux maîtrises, 
deux D.E.A., deux docto-
rats), ses recherches 
portent sur l’éthique du 
développement durable, 
la construction sociale des 
risques ou la démocratie 
écologique. Professeur 
ordinaire à l’Université 
de Lausanne (UNIL) 
depuis 2006, il a égale-
ment donné un cours sur 
les questions environne-
mentales actuelles à 
l’EPFL (Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-
sanne),durant quelques 
années. Il fait partie du 
conseil scientifi que de la 
Fondation Nicolas Hulot. 

Après son récent Diction-
naire de la pensée écolo-
gique (PUF, 2015),
son vingt-sixième livre 
s’intitule L’âge de la transi-
tion, en route pour la 
reconversion écologique.
(Les petits matins, 2016). 
Avec ses coauteurs, 
Alain Kaufmann et Domi-
nique Méda, Dominique 
Bourg se demande com-
ment et vers quel genre 
de société la reconversion 
écologique peut-elle mener.

récentes sur l’automatisation. Cela devrait nous pous-
ser à sortir de cette idéologie de croissance mortifère 
pour le genre humain. Pourtant, nous ne le faisons 
pas. Nous avons basculé dans l’anthropocène et nous 
allons continuer à y basculer. 

Le contrat social, c’est que chacun puisse pro-
duire tranquillement le plus possible et, ensuite, 
en jouir tranquillement le plus possible. Notre équi-
pement moral et d’adaptation au monde est dépassé 
par la réalité que nous avons produite.

Pourquoi notre « équipement » moral
n’est plus adapté ?
Dans toutes les sociétés traditionnelles, on pense 
que ce qui advient de soi-même, en dehors de 
l’homme, appelons ça la nature, mérite le respect. 
Elle a une valeur en soi. Notre société ne veut plus 
de ce dehors qu’elle a intégré comme simple res-
source de bien-être. Elle n’est que dans le dedans, 
représenté par le dépassement de soi, par le biais de 
la réussite sociale et économique. On s’est mis à pen-
ser que le seul moyen d’accomplir son humanité, 
de la développer, c’était de consommer.  

Alors que faire ? Est-ce que le fait d’actions, 
comme celles menées par Caritas pour valoriser 
les humains à travers la valorisation des
objets ou des ressources, pourrait participer
à notre sauvegarde ?
Oui. Il fallait produire, changer le monde, peut-être 
faut-il réapprendre à le contempler. De multiples 
initiatives et des acteurs entrent en jeu, associés à la 
sobriété volontaire. De plus, des organismes comme 
Caritas gardent la veille sur certaines valeurs fon-
damentales. N’oublions pas ce que disait Darwin : 
« Ce qui caractérise l’homme, c’est l’altruisme. Sans 
altruisme, l’espèce aurait disparu. »   

Dominique Bourg sur Youtube :
2 degrés avant la fi n du monde. 
www.youtube.com/watch ?v=Bkjf0k3kwNY

 CARITAS  Qu’est-ce qu’implique
la notion de « durabilité » ? 

 DOMINIQUE BOURG  C’est à la fois la réduction 
des inégalités et des problèmes environnementaux. 
Quand on regarde dans l’histoire, en général, ce sont 
les deux facteurs qui peuvent faire qu’une société 
s’e� ondre. Une société durable, c’est celle qui va 
essayer de relever ces deux défi s.

Qu’est-ce qui, aujourd’hui, pourrait
nous pousser à réagir ?
Le drame des questions environnementales, c’est 
que les di�  cultés auxquelles nous sommes confron-
tés aujourd’hui ne peuvent être perçues par nos sens. 
Ils ne nous disent rien sur l’accélération du rythme 
d’érosion de la biodiversité. C’est une des raisons 
pourquoi nous réagissons si peu. Nous avons ten-
dance à nous bouger seulement face à un danger 
immédiat. En fait, nous avons produit des di�  cul-
tés auxquelles l’évolution ne nous a pas préparés.  

Qu’est-ce qui est actuellement
le plus dommageable ?
C’est la surconsommation ! Ce qui dégrade le climat, 
qui accélère l’érosion de la biodiversité et qui va de 
plus en plus grever notre qualité de vie, c’est l’aug-
mentation des fl ux de matières et des fl ux d’éner-
gie. Si je veux consommer, cela veut dire que je 
dois extraire des minéraux, produire de l’énergie, 
etc. Notre niveau de vie est directement connecté à 
notre degré de consommation. Un Indien pauvre va 
émettre 300 kg de CO2 , mais un richissime Améri-
cain va émettre 100 tonnes par an, parce que, notam-
ment, il voyage sans arrêt. En revanche, le pauvre 
et le riche sont moins inégaux devant la perte de 
la biodiversité qui est surtout liée au fait que nous 
sommes de plus en plus nombreux sur la Terre et 
sur les surfaces dont nous avons besoin pour nous 
nourrir, nous loger, nous déplacer. Vous avez beau 
être richissime, vous n’allez quand même pas pou-
voir manger trois éléphants, quatre hippopotames 
et cinq ratons laveurs tous les jours !  

Vous parlez volontiers du retour d’un phéno-
mène d’anthropocène qui désigne l’époque de 
l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les 
activités humaines ont eu un impact global
signifi catif sur l’écosystème terrestre. Pourquoi ?
On sait très bien, aujourd’hui, que le bien-être de 
l’homme n’augmente pas en accumulant sans cesse 
plus d’objets. Leur production, qui peut globale-
ment augmenter car chaque bien à l’unité utilise 
moins de ressources, leur utilisation et leur obsoles-
cence nuisent à l’environnement. La croissance éco-
nomique n’est plus créatrice d’emplois et elle pour-
rait même les détruire en masse, selon des études 

« Le bien-être de l’homme
n’augmente pas en accumulant »

LEUR RECYCLAGE
REPRÉSENTERAIT

48’000
MILLIONS D’EUROS
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Fondée par Mgr Angelo Jelmini en 1942, Caritas Ticino fête ses 
75 ans, cette année. Notre organisme a traversé et accompa-
gné les grands moments de l’histoire de notre pays : par ses 
aspects politiques liés au développement de l’Etat social, d’une 
part, et par la relation avec l’Eglise, d’autre part, dans le sillage 
de la doctrine sociale de l’Eglise catholique. Ces 25 dernières 
années, Caritas Ticino s’est donc profi lée comme une entre-
prise sociale. A l’occasion du 50e anniversaire de Caritas Ticino, 
l’évêque Eugenio Corecco avait montré la voie en soulignant 
que : « L’homme n’est pas défi ni par son besoin, parce qu’il est 
plus que son besoin. » En d’autres termes, on peut aussi suivre 
les concepts de Muhammad Yunus ou de Amartya Sen disant 
qu’il est possible de sortir de la pauvreté si l’on devient un sujet 
économique productif.

Par conséquent, même en cas de chômage ou si la personne 
se trouve au bénéfi ce de l’assistance sociale ou endettée, elle 
est renforcée dans sa dignité d’être. C’est à partir de là que nous 
devons l’accompagner sans la prétention de nous substituer à 
elle ; si nous le faisions, nous amoindririons le peu qui lui reste. 
Je pense en particulier à nos programmes d’emploi qui 
conjuguent économie et vie sociale. Ces programmes ont déve-
loppé des activités basées sur le recyclage dans le sillage de la 
« green economy ». Une ligne qui donne l’occasion de créer des 
activités productives qui, à leur tour, génèrent des emplois pour 
des personnes peu qualifi ées.

Je pense notamment au secteur du recyclage de vêtements 
usagés qui pourrait également être développé par toutes les 
Caritas régionales, en demandant aux municipalités de leur 
région d’obtenir la permission de poser leurs conteneurs sans 
le soutien d’autres organisations, comme nous l’avons fait au 
Tessin. Plusieurs Caritas régionales ont déjà mis en place des 
projets intéressants dans ces domaines et d’autres sont en ges-
tation. Aujourd’hui, nous essayons de proposer, dans la mesure 
du possible, des activités entrepreneuriales avec un accompa-
gnement qui met l’accent sur la qualité intrinsèque de la per-
sonne. C’est seulement avec ce regard que nous pouvons 
contribuer à la construction du bien commun.

Marco Fantoni, directeur de Caritas Ticino

« L’homme n’est
pas défi ni par

son besoin parce 
qu’il est plus que 

son besoin. » 

COMMENTAIRE
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Combiner les aspects sociaux 
avec les aspects économiques

Caritas Ticino :
75 ans au service des personnes  

Des programmes d’insertion professionnelle ont été proposés 
par Caritas Ticino, dès 1988, à Lugano. A l’époque, les responsables 
s’étaient inspirés de ce qui était déjà mis en place à Caritas Jura.

Aujourd’hui, grâce à l’intervention et au fi nancement de 
la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI), l’organisation de 
réinsertion professionnelle à Caritas Ticino s’est bien développée, 
comme celle concernant les bénévoles et les personnes défavori-
sées. Les activités de recyclage de meubles, de vêtements et d’autres 
articles ont permis d’ouvrir une deuxième fi liale à Giubiasco (Bel-
linzona), en 1994. Au cours de la même année à Pollegio (Biasca), 
Caritas Ticino a proposé deux activités supplémentaires : l’horticul-
ture et le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
Ces années de travail à Pollegio ont contribué à accroître le know-
how et conduit au développement d’activités, telles que la conver-
sion de l’horticulture traditionnelle à l’horticulture biologique et 
l’ouverture d’une quatrième fi liale à Rancate (Mendrisio) avec le 
recyclage des matériaux électriques et électroniques (importés d’Ita-
lie) et la transformation industrielle des vêtements usagés. 

Aujourd’hui, nous récupérons 
et revendons des tonnes de meubles 
et d’objets d’occasion, annuellement. 
Nous collectons plus de deux mille 
tonnes de produits électriques et élec-
troniques ; nous recueillons 320 tonnes 
de vêtements usagés et nous produi-
sons environ 50 tonnes de légumes 
biologiques. Cette production contri-
bue au fi nancement de Caritas Ticino 
qui présente un budget annuel de 
7 millions de francs. 

Caritas Ticino ne propose pas de collectes de fonds, mais 
essaie, autant que possible, de suivre la voie de l’autofi nancement. 
Dans nos programmes d’emploi, nous avons, aujourd’hui, envi-
ron 1000 participants par an : personnes au chômage, au bénéfi ce 
de l’aide sociale, demandeurs d’asile et personnes au service civil.

Celles et ceux en réinsertion établissent des relations les 
uns avec les autres, avec le réseau des entreprises et du territoire 
en général. Tout cela augmente leurs chances de placement sur 
le marché du travail primaire. Outre les compétences et le pro-
fessionnalisme de ceux qui les accompagnent quotidiennement 
– soit pour la recherche d’un emploi, soit dans le développement 
de diverses activités –, Caritas Ticino utilise le travail comme un 
instrument d’intégration. Des activités qui combinent les aspects 
sociaux, ceux économiques et ceux écologiques, incarnant ainsi 
le lien entre économie et social.   

www.caritas-ticino.ch

www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1604/
riv_2016_R4_index.html 

www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_Recycling_OK.html

www.youtube.com/watch ?v=OsymiMfqJWs

www.youtube.com/watch ?v=5xi6RJV49JY

www.youtube.com/watch ?v=6LPWT0QwOgw

Texte : Caritas Ticino
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Le fondateur de La Salamandre - revue et maison d’édition - 
est convaincu par la nécessité de réconcilier l’homme avec 
la vie sauvage. Le combat d’une vie.

« La beauté de la nature m’a toujours émer-
veillé. Quand j’étais gamin, je me baladais souvent 
dans la région d’Aubonne. J’ai eu très tôt l’intui-
tion qu’il y avait un problème : il fallait qu’on se 
reconnecte à la nature, qu’on prenne conscience 
de sa valeur et qu’on se bouge pour la protéger ! J’ai 
créé mon premier journal La Salamandre à l’âge de 
onze ans pour en témoigner. J’avais alors eu une ren-
contre fondatrice avec le petit amphibien jaune et 
noir. Cette intuition primaire est toujours profondé-
ment ancrée en moi. D’une part parce que les choses 
n’ont pas su�  samment évolués de manière positive, 
d’autre part parce que je n’ai pas changé. Je suis resté 
fi dèle à ma conviction d’enfant. On oppose souvent 
la protection de la nature et le bien-être humain, 
mais protéger la nature, c’est protéger l’Homme. Le 
milieu de la conservation s’est rendu compte que si 
on veut préserver l’environnement en excluant l’hu-
main, ça ne marche tout simplement pas. 

Il est important de se battre pour sauvegar-
der les salamandres, les hirondelles ou des espèces 
de papillons menacées mais l’enjeu actuel et de pro-
téger l’ensemble en trouvant un chemin de coexis-
tence entre notre mode de vie moderne et la nature 
en général. Dans le cas contraire, si on continue à 
détruire le sauvage, c’est l’humain, une espèce très fra-
gile, qui pourrait fi nir par disparaître. Notre mode de 
vie consumériste y est pour beaucoup, tout comme la 
surpopulation croissante de notre planète. C’est vrai 
qu’on peut faire la morale aux habitants des pays défa-

vorisés qui font plein de nombreux enfants, mais il 
faut aussi se rendre compte qu’un seul Suisse a proba-
blement plus d’impact sur l’environnement que vingt 
habitants du Bengladesh. De nos jours, la sacralisa-
tion de la consommation est un fl éau. La meilleure 
chose serait de ne plus lier l’idée de consommer au 
bonheur et à la réussite car fi nalement, les personnes 
qui consomment peu par volonté ou par obligation, 
et celles qui recyclent beaucoup sont les plus respon-
sables. De manière générale, moins j’achète de nou-
veaux objets ou de vêtements, mieux c’est pour mon 
porte-monnaie et en même temps pour la planète. 
Quant à la nourriture, l’important c’est de consom-
mer local, bio si possible et de saison. Il est essentiel 
que nos enfants soient éduqués dans ce sens. C’est la 
raison d’être de La Salamandre, de nos trois revues, 
de nos fi lms et des nombreux livres que nous éditons. 
Notre raison d’être est précisément de faire aimer et 
respecter la nature. »   

« Protéger la biodiversité, c’est protéger l’humain »

Photo © Olivier Born

JULIEN PERROT

Julien Perrot

Le livre La Minute Nature 
inspiré de la chaîne you-
tube du même nom de 
Julien Perrot vient de
sortir. En libraire depuis 
le 8 avril 2017. 

Plus d’infos : 
www.salamandre.net

BIO

1972 Naissance à Genève, 
puis Julien Perrot grandit 
entre Allaman et Aubonne.

1983 Publication du 
premier numéro de 
La Salamandre.

1984 Première télévision 
dans l’émission de 
Pierre Lang « Escapades ». 
Le début de la notoriété.

1992 Déménagement 
à Neuchâtel et études 
de biologie.

1998 Julien Perrot choisit 
de se consacrer entière-
ment à La Salamandre.
Il est invité dans l’émission 
Zig Zag Café à la RTS  : en 
10 jours, il reçoit 1500 de-
mandes d’abonnement de 
toute la francophonie.

2003 L’entreprise La
Salamandre organise un 
premier festival. 7000 per-
sonnes affl  uent, le double 
du nombre attendu.

2013 La Salamandre fête 
ses trente ans et rencontre 
des diffi  cultés fi nancières. 
Elle lance néanmoins sa 
première collection de 
guides pratiques et de 
beaux livres.

2016  La Salamandre
digitalise son fond docu-
mentaire. Julien Perrot 
lance une chaîne youtube
www.laminutenature.net
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Le parcours d’une pomme de la Centrale
alimentaire de la région lausannoise

Caritas Vaud se fait un devoir de fournir des fruits et des
légumes frais toute l’année aux associations membres de la

Centrale alimentaire de la région lausannoise (CARL). Reportage.

Caritas Vaud

12

Textes : Françoise Crausaz

PUBLICITÉ

13 h 40

Chargement à Perroy. Les cageots nous 
attendent dans l’entrepôt.

13 h

La camionnette conduite par Arben 
quitte Sévelin 15 pour se rendre à Per-
roy chercher les pommes. Arben, qui est 
accompagné, ce jour-là, d’Erkan, connaît 
bien le chemin, il se rend chaque semaine 
auprès de Léman Fruits chercher les 
pommes que la Fenaco vend à la CARL. 
Oui, la CARL achète des pommes. Mais 
cela s’explique : elle se doit de proposer, 
toute l’année, des fruits et des légumes 
aux quelque 30 associations membres. 

On l’imagine, l’approvisionnement 
est plus di�  cile en hiver et Murielle 
Rohrer, responsable de la CARL, a 
trouvé un bon arrangement avec la 
Fenaco : elle achète les pommes cidres 
(troisième choix) pour 35 ct. le kilo. 

Aujourd’hui, nous chargeons 
513 kilos. Du troisième choix, certes, 
mais les pommes sont belles !

Le lendemain, 9 h 

Les pommes arrivent au Centre d’appui 
social et d’insertion (CASI) de Lausanne 
pour la confection des cornets alimen-
taires qui seront distribués à Renens. 

Les produits sont joyeusement et 
e�  cacement triés et préparés par l’équipe 
du CASI de Lausanne (bénévoles, béné-
fi ciaires et encadrants).

Photos © Caritas Vaud
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La CARL a distribué, en 2016 
Produits de première nécessité : 348 662 kg

Plats cuisinés et produits congelés :  147 438 kg

Produits de confort (hygiène) : 61 802 kg

Total 557 902 kg

Produits recherchés
La CARL est constamment à la recherche des produits suivants :

Pâtes, riz, huile, sauce tomate, légumineuses, thé en sachet, 
sucre, café, cacao, confi ture ainsi que toutes sortes de 
conserves en boîte et en tube.

De même, elle a besoin d’articles non alimentaires, tels que : 
produits de douche, dentifrice, serviettes hygiéniques 
et couches-culottes, brosses à dents, rasoirs.

Renseignements :
Murielle Rohrer, responsable de la CARL, tél. 021 622 06 22

16 h  

Distribution à Renens.

Plus de 100 cornets alimentaires sont 
distribués en moins de 45 minutes. 
Le lieu est géré par Rudacogora Jean
de Dieu, accompagné de fi dèles bénévoles. 
Il y règne une « e� ervescence organisée », 
et chacun repart content. Outre les cor-
nets préparés par Caritas Vaud et la CARL, 
Rudacogora Jean de Dieu propose des pro-
duits supplémentaires qu’il a récupérés 
auprès de ses propres fournisseurs.

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9  |  1020 Renens
Tél  021 317 51 51  |  Fax  021 320 59 50  
info@pcl.ch  |  www.pcl.ch

PUBLICITÉ

Inscription : 
www.caritas-vaud.ch 
ou tél. 021 317 59 80

Nous avons  
besoin de vous!

Vous aimez créer des liens, vous 
souhaitez vous engager pour  

l’intégration sociale ?
Pour vivre une expérience 

enrichissante et valorisante, 
rejoignez l’équipe de bénévoles des 

Permanences accueil de 
Payerne et Vevey.
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Le projet
« Mentorat Intégration »

Ce projet « Mentorat Intégration » off re aux migrants arrivés dans 
notre canton une intégration plus facile, pour découvrir rapidement 
nos us et coutumes, se créer des relations et des liens sociaux. 

Les personnes qui arrivent ou 
vivent depuis peu dans notre canton, 
migrantes ou réfugiées, ont souvent du 
mal à s’intégrer, à prendre leur place 
dans la cité, dans la communauté dont 
elles font désormais partie. Nous vous 
le disions dans Caritas.mag d’avril 2016, 
Caritas Vaud a développé un programme 
d’accompagnement, assuré par des béné-
voles, intitulé « Mentorat Intégration ». Il 
a pour but de réunir un ou une bénévole 
et un migrant ou une migrante (que nous 
appellerons ici « le bénéfi ciaire ») d’une 
même région. 

L’originalité du programme réside 
dans le fait que le bénévole va travailler 
en fonction des besoins du bénéfi ciaire. 

En e� et, notre canton est très bien doté, 
et nous le saluons tous, en formations ou 
en propositions diverses et gratuites des-
tinées à faciliter l’intégration. 

Néanmoins, si le niveau de fran-
çais est très bas, il est di�  cile, pour le 
bénéfi ciaire, de suivre un cours collectif. 
De plus, les besoins de ces personnes sont 
souvent très di� érents, selon leur par-
cours de vie, leur situation familiale et 
socio-économique, leur statut de séjour 
ou encore leur âge et leur nationalité.

Le duo « Mentorat Intégration » 
prend alors tout son sens et se trouve être 
la réponse la plus adéquate. Comprendre 
le système de l’assurance maladie, savoir 
comment postuler pour un appartement 

ou pour un emploi, se prépa-
rer à un entretien d’embauche, 
apprendre comment on fait 
ses paiements par banque ou 
par poste, autant de situations 
pour lesquelles l’accompagne-
ment d’un bénévole sera pro-
fi table. Les rencontres hebdo-
madaires durent d’une à trois 
heures, rarement plus. Les 
bénévoles sont là dans le but 
d’aider les bénéfi ciaires, leur 
donner un coup de pouce, 
mais, en aucun cas, pour rem-
placer ce que les structures éta-
tiques proposent, ni pour faire 
à leur place.

Noémie Pétremand 
est la collaboratrice de Cari-
tas Vaud en charge du pro-
gramme. Outre le travail de 
coordination, son rôle est de 

composer les paires, de former les béné-
voles et de suivre leur cheminement com-
mun. Toute la di�  culté réside dans la 
constitution d’un binôme qui fonction-
nera bien et apportera satisfaction à l’un 
comme à l’autre.

Nous avons eu le privilège de ren-
contrer Dawit et Sandy, lors d’un bilan 
intermédiaire. Dawit, 23 ans, est Ery-
thréen, arrivé en Suisse il y a un peu plus 
de deux ans. Comme nombre de jeunes 
de son pays, il a fui un régime totalitaire 
qui prive son peuple de toute perspec-
tive d’avenir, imposant aux jeunes un ser-
vice militaire jusqu’à l’âge de 40 ans. Son 
dangereux périple l’a conduit par l’Ethio-
pie, le Soudan, puis la traversée du désert 
pour arriver en Lybie et, de là, prendre 
un bateau pour l’Italie et un train pour 
Bâle. A peine arrivé, il apprend l’allemand, 
e� orts un peu inutiles puisque nos auto-
rités le dirigent dans notre canton. Dawit 
est un garçon volontaire et décidé. Il passe 
de nombreuses heures à Caritas Vaud, ne 
voulant pas rester sans rien faire. Il aime 
beaucoup la menuiserie. C’est dans cette 
direction qu’il fait ses recherches d’emploi.

Caritas Vaud
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Dawit passionné de menuiserie.

Dawit avait préparé un repas, 
une spécialité de son pays,

une façon de remercier
Noémie et Sandy de lui

consacrer temps et énergie. 
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Demandes les plus fréquentes des bénéfi ciaires
1. Parler le français, en fait, le pratiquer.

2. Aider dans leur recherche de logement : dès qu’ils ont obtenu la déci-
sion favorable pour rester, les personnes obtenant le statut de réfugié 
n’ont qu’un mois pour quitter le centre EVAM, mois pendant lequel ils 
doivent trouver un appartement, puis un emploi.

3. Faire « avec » et non « pour », le leitmotiv de Caritas Vaud, les amener le 
plus rapidement possible à l’autonomie.

15

Formation des bénévoles
Ils sont formés par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) qui 
propose des formations continues, spécialement destinées aux per-
sonnes qui accompagnent les migrants dans leur parcours d’intégra-
tion. Outre la clarifi cation sur ce qui est attendu des bénévoles, ce cours 
renseigne sur la politique d’intégration et les off res d’intégration dans 
le canton et donne des outils de communication interculturels précieux 
dans la pratique des duos. Le soutien d’interprètes communautaires de 
l’association Appartenances est également envisageable.

Vous êtes intéressé(e) par ce projet et avez envie de vivre ces moments 
de partage et d’échange ? Bienvenue, nous recherchons donc des per-
sonnes prêtes à consacrer du temps à nos nouveaux concitoyens. 
Appelez le numéro de téléphone 021 317 59 80 et demandez le secré-
tariat « Bénévolat ».

Il a rencontré pour la première 
fois Sandy, « son » bénévole, il y a quatre 
mois. Agé de 37 ans, celui-ci est logisti-
cien depuis plus de dix ans, mais envisage 
sérieusement une reconversion profes-
sionnelle. Sandy souhaite devenir éduca-
teur social. « C’est très bien la logistique, 
mais travailler avec et pour les personnes 
en di�  culté est vraiment un rêve pour 
moi. Je suis prêt à reprendre une forma-
tion, pour peu que la vie m’en laisse l’op-
portunité. » Or, ce n’est pas tout à fait le 
moment pour ce futur papa.

Le premier objectif fi xé par les 
deux jeunes hommes était de trouver 
un appartement pour Dawit. C’est chose 
faite, un très joli studio à Villeneuve. Le 
deuxième est de trouver un emploi et le 
binôme s’y attèle. Ensemble, ils consti-
tuent le dossier de Dawit et épluchent 
les o� res d’emploi. Sandy met aussi son 
réseau à la disposition de son protégé, il 
lui a présenté quelques amis, il le fait pra-
tiquer le français et l’informe des habitu-
des de la région.  
 

Caritas Vaud a développé
un programme
d’intégration
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Caritas Vaud, solidaire pour 
agir depuis 75 ans !

C’est en 1942 que la « Section vaudoise de Caritas » a été créée, 
sous l’impulsion d’un groupe de bénévoles et de plusieurs prêtres, 
dont Mgr Ramuz, alors curé de la paroisse d’Ouchy à Lausanne. 

La Section vaudoise de Caritas 
a été mise sur pied pour venir en aide 
aux réfugiés polonais qui arrivaient 
en nombre en Suisse, fuyant leur pays 
en guerre. Trois directeurs religieux, 
Mgr Jean Ramuz (1942 – 1958), le cha-
noine Albert Catto  (1958 – 1961) et 
l’abbé Jacques Taillens (1961 – 1967) ont 
mené la section vaudoise jusqu’en 1967, 
année où Raymond Baudère, le secré-
taire général depuis 1961, a été nommé 
directeur. Il fut le premier laïc à occu-
per un rôle décisionnel dans l’organi-
sation qu’il conduira progressivement 
vers une association. 

A sa création, Caritas-Vaud est le 
« Service social de l’Eglise catholique ». 
Il répond, en cela, à la mission de l’église 
qui est « le service du prochain », comme 
l’explique la brochure éditée pour le 

quarantième anniversaire. Dès le début, 
précise le rédacteur, Caritas Vaud s’est 
positionnée comme « un instrument au 
service de la communauté ; elle doit être 
présente et active là où cela paraît justi-
fi é et dans la mesure de ses moyens… ».

De 1942 à 1960, la priorité sera 
donnée au service individualisé : secours 
d’urgence, dépannages, démarches, sou-
tiens divers, etc. Une étroite collabora-
tion avec les sœurs visiteuses ainsi que 
les divers services et œuvres catholiques 
sera développée, comme avec les autres 
institutions existantes.

Mgr Ramuz et son comité consa-
creront également beaucoup d’e� orts à 
la création d’institutions et de services 
particuliers, comme les EMS La Paix du 
Soir au Mont-sur-Lausanne et la Maison 
du Pèlerin, au Mont-Pèlerin.

Mgr Ramuz
fondateur « du Service

social de l’Eglise
catholique vaudoise »

16 Photos © Caritas Vaud
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Timea Bacsinszky, joueuse de tennis, et Jean-Marc Richard, 
animateur, sont la marraine et le parrain de cet anniversaire. 
Ils seront accompagnés par 73 personnalités du monde poli-

tique, économique, culturel, sportif, mais aussi par des béné-
fi ciaires, des bénévoles et des collaborateurs. Découvrez-les 
sur www.caritas-vaud.ch ou sur Facebook.

A partir de 1961, Caritas Vaud s’en-
gage intensivement dans l’aide et l’assis-
tance aux réfugiés statutaires. Ce man-
dat donné par la Confédération à Caritas 
Suisse était jusque-là assumé par Caritas 
Lucerne. Il ne prendra fi n qu’en 2000, à 
la suite de la révision de la loi sur l’asile. 

Ce service aux réfugiés, la per-
manence sociale inaugurée en 1964, 
qui o� re des conseils ou répond à des 
demandes d’aide financière (dépan-
nage), les services linguistiques créés sur 
demande de la Fédération des paroisses 
catholiques du canton de Vaud ainsi que 
les Journées d’étude sur le 3e âge et sur le 
bénévolat posent les fondations mêmes 
de ce qu’est Caritas Vaud aujourd’hui.

Car la mission de Caritas Vaud est 
toujours la même, 75 ans plus tard : o� rir 
de l’aide aux plus démunis vivant dans 
notre canton. Et, si cette aide a néan-
moins évolué en fonction des besoins 
et de la précarisation de la population, 
les plans échafaudés dès 1964 persistent.

Aujourd’hui, l’action de Cari-
tas Vaud porte sur l’aide directe (épice-
ries et boutiques de vêtements de deu-
xième main, CarteCulture), l’action 
sociale (accompagnement et consulta-
tions sociales, désendettement, centres 

de nuit d’urgence et hébergement, pré-
sence auprès de personnes malades ou 
en fi n de vie, cours de français ou de 
préparation à la naturalisation) et l’in-
sertion (aide à l’insertion ou à la réin-
sertion professionnelle, soutien à l’in-
sertion sociale). Caritas Vaud, dont le 
budget avoisine aujourd’hui 14 millions 
de francs, emploie une centaine de col-
laborateurs (65 EPT) et peut compter 
sur plus de 530 bénévoles. Nous tenons 
à préciser que, sur les quelque 100 col-
laborateurs, seulement dix d’entre eux, 
direction comprise, ne sont pas en rela-
tion directe avec les bénéfi ciaires.

Fêter le 75e anniversaire revêt une 
double portée pour Caritas Vaud. C’est 
tout d’abord une magnifi que opportunité 
de transmettre ses valeurs et sa mission au 
plus grand nombre. Et puis, en ces temps 
troublés où nos concitoyens sont direc-
tement touchés par le climat social, c’est 
l’occasion de rappeler que les hommes 
et les femmes de notre canton ont, de 
tout temps, fait preuve de solidarité et 
ont ouvert leurs portes et leurs cœurs à 
celles et à ceux qui en avaient besoin. C’est 
en e� et en grande partie grâce à vous, 
Madame et Monsieur, que Caritas Vaud 
existe encore, grâce à vos dons, à votre 
fi dèle soutien et à votre engagement.  

«La solidarité est un 
engagement simple 
ou universel pour les 
plus fragiles, les plus 
vulnérables. Un geste du 
cœur  pour un monde 
meilleur».

Jean-Marc Richard  
Animateur
Parrain de Caritas Vaud 

«La solidarité se 
concrétise par de vrais 
actes, comme partager  
un repas, une émotion 
ou un moment».

Timea  Bacsinszky,  
Joueuse de tennis
Marraine de Caritas Vaud 

75 ambassadeurs de Caritas Vaud témoignent de ce que représente, pour eux, la solidarité.

Sept moments forts marqueront
cette année durant laquelle
Timea Bacsinszky et Jean-Marc 
Richard, seront marraine et par-
rain de Caritas Vaud. Nous espé-
rons vous y rencontrer aussi !

23 avril – Une équipe de 220 coureurs 
aux 20 KM de Lausanne. Courir en 
équipe est un moyen de prouver sa 
solidarité. C’est aussi une occasion de 
récolter des fonds pour l’association. 

9 juin – Une soirée particulière 
pour remercier les bénévoles et 
les collaborateurs.

22 juin – Assemblée générale.

4 octobre – Une représentation au 
Cirque Knie off erte à 500 bénéfi ciaires.

16 novembre – Conférence qui 
permettra une réfl exion des milieux 
sociaux, politiques et économiques 
sur le thème de la pauvreté.

23 novembre – Soirée de gala
exceptionnelle à Beaulieu Lausanne
(inscriptions ouvertes).

9 décembre – Messe à l’église 
Notre-Dame du Valentin, précédée 
de l’illumination des escaliers.
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Retour sur
les tranches de vie

L’appel lancé en avril 2013 pour aider
Madame B. à sortir du calvaire de
la souff rance a-t-il été entendu ?

La vie de Madame B. est une des 
plus déchirantes que j’aie entendue. L’ap-
pel lancé dans Caritas.mag d’avril 2013 
ne faisait pas état de sa vie avant la guerre. 
Je voudrais vous la présenter. Madame B. 
était une jeune Somalienne romantique 
et naïve qui voulait rencontrer le grand 
amour, persuadée « qu’il allait durer toute 
la vie ». La réalité sera tout autre : c’est son 
frère qui lui présente son futur mari, le 
mariage a lieu rapidement, la naissance 
du premier enfant aussi. Monsieur B. tra-
vaille en Arabie saoudite, elle doit donc 
vivre avec sa belle-famille et sa propre 
mère. Il ne revient la voir que quatre ans 
plus tard, une fi lle va naître de ce retour. 
Tous vivent dans la même maison. Tous 
vont périr dans cette même maison. 

Les années de guerre et de famine 
détruisent le pays et, en 1992, la petite fi lle 
n’a que 14 mois lorsqu’une bombe anéan-
tit toute la famille, mis à part Madame B., 
ainsi que son fi ls qui était allé se doucher à 
l’extérieur. Criblée d’éclats de métal, on la 

croit morte et elle est préparée pour être 
acheminée à la morgue. Elle est tétanisée 
en entendant parler une langue qu’elle ne 
comprend pas. Elle rassemble alors le peu 
de forces qui lui restent pour crier qu’elle 
est en vie. Aveugle – une cécité qui durera 
trois mois – le corps brûlé, mais en vie.

Après un mois d’hospitalisation 
elle doit fuir : l’hôpital est devenu à son 
tour une cible. Le frère de Madame B. 
vend tout pour payer le voyage vers le 
Yémen. Celui-ci se noiera durant la tra-
versée. Désormais seule avec son fi ls, elle 
est prise en charge par la Croix-Rouge à 
son arrivée au Yémen. Et c’est le transfert 
vers la Suisse.

Commencent alors les soins sans 
fi n pour lui enlever les éclats qu’elle a 
dans le corps, lorsqu’ils se déplacent et 
deviennent dangereux. « Mais ma tête ne 
suit pas, dit-elle avec émotion, je n’arrive 
pas à apprendre le français, ça n’entre pas. 
Je ne peux pas travailler plus qu’à 10%. » 
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Et puis, son fi ls s’établit à Sion, s’y 
marie et fonde une famille. Mais elle ne 
se sent pas accueillie dans ce foyer, elle ne 
se sent pas utile non plus. Alors, comme 
pour déjouer le sort, elle se marie à un 
Somalien rencontré à Sion. Encore un 
échec : le mariage ne durera que 15 mois, 
un deuxième fi ls naîtra de cette union.

C’est une femme qui se sent seule et 
abandonnée que je rencontre. Et, comme 
si les détresses physique et morale ne su�  -
saient pas, Madame B. est grevée de pour-
suites qui l’empêchent de dormir. 

Ce n’est peut-être pas une « histoire 
à succès » qui vous est contée ici, mais c’est 
la dure réalité des personnes que nous ren-
controns, parfois, à Caritas Vaud. Les dons 
versés pour aider Madame B. lui ont per-
mis de se soigner et de se faire comprendre. 
Caritas Vaud lui permet de tenir. Elle nous 
dit, le sourire aux lèvres : « Je viens à Cari-
tas Vaud deux jours par semaine pour me 
ressourcer. J’y viens quand je suis triste. J’y 
viens pour rencontrer la vie. »  

Appel n°356
Sortir du calvaire de la souff ance
Mme B. (permis C) a été amenée en Suisse il y 
a plus de 20 ans par la Croix-Rouge. Toute sa 
famille est morte dans l’explosion d’une bombe 
en Somalie, dont elle fut la seule survivante : ses 
parents, son bébé, son mari, ses frères et sœurs, 
tous sont morts.
Son corps est empli d’éclats de bombe, et des 
opérations régulières sont nécessaires pour 
soulager sa souff rance ; gravement diabétique, 
elle n’a pas pu se soigner faute de compréhen-
sion, empêchée qu’elle est d’apprendre le fran-
çais en raison des éclats dans la tête. Comme 
elle ne comprend pas le français, les médecins 
n’ont jamais pu assurer de suivi. Une aide de 
Fr. 1400.– lui permettrait de payer une inter-
prète pour env. 15 rendez-vous médicaux. 

Photo © H. Siegenthaler

Caritas Vaud

« J’y viens quand je suis 
triste. J’y viens pour 
rencontrer la vie. »
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Appel n°395
Une séparation qui entraîne des 

diffi  cultés de santé et fi nancières 
Cette jeune maman vit dans une situation 

très précaire depuis la séparation d’avec le 

papa de son fi ls âgé de 6 ans. Elle travaille 

à temps partiel avec des horaires diffi  ciles. 

Fragilisée par la rupture et devant s’occuper 

seule de son fi ls, elle s’est épuisée au travail. 

La baisse de revenus provoquée par l’arrêt 

maladie a engendré de gros retards dans 

le paiement des factures. Afi n de traverser 

cette période diffi  cile, une aide pour un mois 

de loyer de 1600 fr. serait un soutien consi-

dérable et lui permettrait de rebondir.

Appel n°394
Quand les frais médicaux
sont trop lourds 
Madame P. est atteinte d’une maladie grave, 
pour laquelle aucune prise en charge fi nan-
cière n’est possible. Caritas Vaud, avec son 
programme « Accompagner… la Vie », a mis 
en place un accompagnement bénévole 
pour soutenir la famille dans ces moments 
particulièrement diffi  ciles. Les enfants de 
Madame P. se sont fortement endettés pour 
lui permettre d’accéder à des soins. Il leur 
manque cependant 1500 fr. pour que l’opé-
ration dont elle a besoin puisse se réaliser. 
Merci de permettre à Madame P. d’accé-
der à une meilleure perspective de vie et 
de redonner de l’espoir à toute sa famille. 

Appel n°396
A 11 ans, il n’a pas à subir les consé-
quences de la maladie de sa mère 
M., après une grave maladie, à l’AI à 50%, 
est en reconversion professionnelle ; elle 
élève seule son fi ls de 11 ans et se bat pour 
retrouver un emploi. Elle gère au mieux son 
budget, mais ses revenus ont considéra-
blement baissé : assurance perte de gain, 
puis rente AI partielle et chômage ; elle a 
trouvé des solutions d’économie (appar-
tement, téléphonie, internet, loisirs) et se 
prive au quotidien. Mais elle ne veut sur-
tout pas priver son fi ls de ses activités. Une 
aide de 1000 fr. lui permettrait de lui payer 
son cours de musique et de solder une fac-
ture dentaire.

Insertion

Centres d’appui social et d’insertion (CASI)
- Lausanne et région, ch. de la Colline 6,

tél. 021 625 46 76
- Nyon, La Côte, Point-Virgule, rte de l’Etraz 20, 

tél. 022 361 03 84
- Vevey, Riviera, rue du Clos 8,

tél. 021 923 78 50. 
- Yverdon, Nord vaudois, rue des Uttins 38,

tél. 024 447 84 70

Programme DUO : tél. 021 317 59 80

Action sociale

Service social et assainissement de dettes
sur rendez-vous :
- Lausanne, tél. 021 317 59 80 (service social seul.)
- Morges, tél. 021 811 04 20 et 021 804 98 98
- Nyon, tél. 022 365 77 00 (locaux CSR)
- Bex, lundi, jeudi, vendredi (uniquement assainiss. 

dettes) Tél. 024 557 27 27 (locaux CSR)
- Vevey, tél. 021 923 78 52

Permanence tél. Info-Budget : 0840 432 100

Permanences accueil :
- Vevey, lu 16 h-19 h, me 14 h-17 h, 

Salle paroissiale de l’église Saint-Jean
Croisement chemin Vert – Boulevard de l’Esplanade

- Nyon, me 14 h-17 h, ve 16 h-19 h, rte de l’Etraz 20
- Payerne, ma 9 h-12 h, je 15 h-18 h,

rue des Guillermaux 17

Accueil de nuit d’urgence :
- Vevey, Le Hublot, rue du Clos 8, tél. 021 921 49 00
- La Lucarne, Curtil-Maillet 23, tél. 024 420 33 62
 Toutes les nuits, de 19 h à 9 h

Bénévolat :
- Accompagner… la Vie, coord. des groupes, 

(sur appel), tél. 021 317 59 80
- Cours de français :
 Nyon, tél. 079 621 43 93
 Yverdon, tél. 079 614 19 21
 Gland, tél. 079 621 43 93
 Orbe, tél. 079 289 10 88
- Tout compte fait, tél. 079 342 23 99

Aides directes

Centrale alimentaire de la région lausannoise 
(CARL), Av. Sévelin 15, tél. 021 622 06 22

Epiceries Caritas
- Lausanne, rue de la Borde 3c
- Vevey, av. Reller 4
- Yverdon, rue des Philosophes 13
- Epicerie mobile à Aigle, Bex, Cossonay, 

Echallens, Gland, Morges, Moudon, Nyon, 
Orbe, Payerne, Renens, Rolle et Villeneuve

Les Boutiques 
Tél. 021 622 06 22
- Lausanne, rue de la Borde 3b et

av. de Morges 33
- Clarens, rue des Verges 14
- Nyon, rue de la Combe 9
- Yverdon, rue de la Maison-Rouge 11

Administration
César-Roux 8, Lausanne, tél. 021 317 59 80

Services en partenariat
- SAJE – aide juridique aux exilés

Rue Enning 4, Lausanne, tél. 021 351 25 51
- Fondation Protravail, tél. 021 624 37 47

ADRESSES

Appel 397
Ne pas perdre son logement 
Monsieur D., marié et père de deux enfants de 7 et de 2 ans, travaillait depuis plusieurs années dans la construction lorsqu’il a perdu son emploi. Pendant près d’une année, il n’a retrouvé que des contrats temporaires à temps partiel et n’a pas réussi à payer son loyer tous les mois. Aujourd’hui, il a retrouvé un emploi fi xe, mais la famille risque de se faire expulser de son loge-ment si elle ne rembourse pas deux mois de loyer arriérés. Une somme de 1600 fr. lui permet-trait de conserver son appartement.

Appel n°398
Pour accueillir sereinement leur 
deuxième enfant 

Parents d’un enfant de 4 ans, ce couple 
dans la trentaine attend un second heureux 
événement. Malheureusement, Monsieur F. 
a récemment connu des soucis de santé, ce 
qui l’a forcé à diminuer ses heures de travail 
et a engendré des frais médicaux auxquels 
le couple n’arrive pas à faire face. Une aide 
de 1000 fr. serait la bienvenue pour lui per-
mettre de rééquilibrer son budget et d’ac-
cueillir son deuxième enfant sereinement. 
Monsieur F. espère reprendre le travail à 
plein temps prochainement.

Les dons récoltés pour les « Tranches de vie » de notre
dernier magazine ont atteint la somme de 9515 fr.

MERCI DE VOS DONS ! CP 10-15792-5

Mille mercis.

Appel n°395Appel n°394

Insertion

Centres d’appui social et d’insertion 
- Lausanne et région, ch. de la Colline 6,

- Nyon, La Côte, Point-Virgule, rte de l’Etraz 20, 

- Vevey, Riviera, rue du Clos 8,

Caritas Vaud compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce 
à des  personnes ou à des familles en diffi  culté. Mentionnez le numéro de 
l’appel sur votre bulletin de versement, et votre don sera intégralement 
versé à la situation présentée ou identique.

Appels à votre soutien
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... ça nous tient à cœur

Un toit pour tous...
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