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Accueillir !

Pierre-Alain Praz
Directeur de Caritas Vaud

Organisation XY ist seit
19XX ZEWO-zertifiziert.

L’organisation XY est certifiée
par ZEWO depuis 19XX.

Inviter des amis chez soi, laisser entrer des étrangers sur son sol, héberger un parent dans le besoin,
loger des sans-abri. Ces actions, a priori généreuses, nous
confrontent à des émotions contradictoires et souvent
inconscientes. Nous sommes pris entre l’envie de faire du bien
– un idéal qui nous a été enseigné dès notre plus jeune âge –
et la confrontation à nos peurs les plus profondes et les
plus archaïques de nous voir dépossédés d’un espace ou
d’une liberté.
En dépit de son apparente simplicité, accueillir ne va
pas de soi. Cet acte résulte le plus souvent d’un choix de
conditions qui nous permettent, individuellement ou collectivement, de réaliser une rencontre non menaçante. S’ouvrir
à l’autre nous place dans une position de vulnérabilité, car
accueillir, c’est faire confiance à l’autre, c’est faire confiance
à un « étranger », à un « inconnu » qui menace nos habitudes et se trouve potentiellement en position de nous déstabiliser et de nous trahir.
L’acceptation inconditionnelle de l’autre représente
sûrement une des quêtes les plus exigeantes de notre existence. Elle peut surtout s’avérer être source de bien-être et
de satisfaction. Nous en avons tous déjà fait l’expérience,
nous ne demandons rien de mieux que des relations harmonieuses avec nos proches, avec nos amis et nos cercles plus
larges. Mais quel chemin à parcourir, celui de toute une vie !
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Les organisations ont un fonctionnement plus mécanique que l’être humain et sont moins en proie aux contradictions. L’amour et la rencontre sont les fondements mêmes
de Caritas et la totalité des prestations proposées est orientée autour de ces intentions. Caritas représente un excellent
vecteur au service de la collectivité pour mettre en œuvre,
sans condition, l’ouverture et l’accueil à l’autre, quel qu’il
soit ! Les reportages et les portraits que vous découvrirez à
la lecture de ce nouveau numéro en témoignent.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie
de votre fidélité !

Caritas Vaud est certifiée
par ZEWO.
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L’accueil inconditionnel,
mythe ou réalité ?
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth
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« A l’hôte que doit-on ?
Bon accueil s’il demeure,
congé s’il veut partir »
Homère

Se nourrir et avoir un toit sont l’essence même de la dignité
humaine. En Suisse romande, les accueils d’urgence de Caritas
y participent avec conviction. Analyse et reportage.
« La première des exclusions est de ne pas avoir
de logement », rappelle Cyril Maillefer, responsable
des centres d’hébergement d’urgence de Caritas
Vaud, La Lucarne à Yverdon et Le Hublot à Vevey.
« Sans logement, le travail, la vie tant sociale qu’amicale sont affectés. La moindre petite démarche
devient une montagne à soulever. Etre constamment plongé dans l’urgence ne permet plus d’être
disponible psychiquement à ses projets de vie. »

A la Lucarne, les personnes
sans abri trouvent un lit
pour la nuit.

Avec 615 000 personnes, soit quelque 7,5%, de
la population touchée par la pauvreté en Suisse, les
lieux d’accueil d’urgence sont de plus en plus sollicités.
Manger un repas chaud, se laver, dormir, des besoins
primaires que certains d’entre nous ne peuvent plus
satisfaire. L’article 12 du Préambule de la Constitution
fédérale stipule: «Quiconque est dans une situation
de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine.» Mais ce ne sont pas
les organisations gouvernementales qui volent directement au secours des plus démunis (lire l’interview
d’Alain Berset, page 8). Sur le terrain, ce sont les œuvres
d’entraide, comme Caritas, qui agissent. Elles voient
l’afflux de demandes grossir d’année en année. Les
centres d’accueil d’urgence deviennent alors des baromètres de la détresse humaine. Perte d’emploi, maladie, divorce ou faillite, les causes qui mènent à faire
chavirer la barque de sa vie professionnelle et sociale
sont multifactorielles. Encore rares, il y a quelques
années en Suisse, les «working poor» sont de plus en
plus nombreux. Certains d’entre eux vont quotidiennement manger un repas chaud dans des centres d’accueil de jour comme le CARÉ, à Genève, ou doivent
faire appel à un logement d’urgence.
Photos © Sedrik Nemeth

Fragilité croissante
Avec une augmentation du nombre de
nuitées (13 097) et de personnes hébergées (668)
en 2017, Cyril Maillefer dénonce le « succès »
regrettable des deux structures d’hébergement
d’urgence de Caritas Vaud. Selon lui, il témoigne
de la fragilité croissante d’une partie de la population entre difficultés d’accès au logement et resserrement de la politique migratoire. Avec une quarantaine de places réparties entre Vevey et Yverdon,
il ne parvient pas toujours à donner un lit à tous
ceux qui se présentent. « Nous partons cependant
de l’idée que nous accueillons tout le monde, sans
a priori ni jugement, mais un accueil totalement
inconditionnel reste difficile. En cas de surcharge,
la priorité va aux Suisses et aux personnes qui ont
un permis de travail. » Avec 58 nationalités représentées, sans compter les populations liées à l’addiction ou souffrant de maladies psychiques, il est
nécessaire d’établir quelques règles permettant à
chacun de vivre et de se reposer en paix.
Ce soir d’août à La Lucarne à Yverdon, l’atmosphère est paisible. Une demi-heure avant l’ouverture, à 19 h 15, quelques hommes attendent
assis devant la maison. Dès l’arrivée de Christel,
l’une des responsables, la maison s’anime. Certains s’installent devant la télévision, d’autres vont
prendre une douche ou faire une lessive. Un air
de vie familiale s’installe, mais, à l’heure du repas,
on se parle peu, chacun plongé dans ses pensées :
Où dormirais-je demain ? Pourrais-je me payer à
manger ? Vais-je trouver du boulot ? Combien de
temps encore avant d’être expulsé ? Que vont dire
mes parents si je rentre bredouille au pays ?
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Les personnes en difficultés peuvent s’orienter grâce à un flyer présentant tous les lieux d’accueil d’urgence genevois : ci-dessus au CARÉ.
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LE HUBLOT ET
LA LUCARNE EN 2017

}

européen, je n’ai pas de permis de travail, mais j’ai
parfois des petits boulots. Je ne peux pas retourner
chez moi sans pouvoir rembourser la dette que j’ai
contractée auprès de mes proches pour partir. Je me
sens pris au piège, mais je reste optimiste. D’autres
souffrent plus que moi… »

Bas ou haut seuil ?
Auteur d’un article intitulé Plaidoyer pour un
accueil inconditionnel, le sociologue français François Chobeaux évoque les accueils de jour et de nuit
« à bas seuil d’exigence », un terme souvent utilisé
dans le jargon professionnel du social pour alléguer d’un accueil inconditionnel. Pour les inventeurs du terme, la notion de « bas seuil » s’appuie
sur une métaphore architecturale : plus le seuil de
la porte est haut, plus il est difficile de le franchir.
Accueillir « à bas seuil », c’est donc ouvrir sa porte
sans barrière. Certains préfèrent toutefois parler
de « haut seuil de tolérance », afin de qualifier l’attention portée aux personnes. Quoi qu’il en soit,
selon ce spécialiste, animateur du réseau national
français « Jeunes en errance », il apparaît que l’inconditionnalité totale est un mythe, un absolu qui
n’existe pas. « Quelques règles sont systématiquement mises en avant : pas de consommation d’alcool,
Photo © Sedrik Nemeth
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Puis, certains s’éloignent, alors que d’autres donnent
un coup de main pour ranger la maison avant d’aller
se coucher. Peu d’entre eux ont accepté de répondre
à une interview. Ne pas apparaître misérablement
au grand jour, même anonymement, participe à
sauvegarder leur dignité. Pour Ali, Italo-Tunisien de
48 ans qui travaille comme soudeur près d’Yverdon
et rentre chaque week-end en Italie voir sa famille,
il n’y a pas de honte à avoir. «J’aimerais vite trouver un
appartement pour laisser ma place à ceux qui en ont
vraiment besoin. En attendant, j’apprécie qu’il y ait
des règles pour maintenir la sécurité. Ce qui serait
encore mieux, c’est que les personnes très agitées qui
nous réveillent la nuit, celles qui ont des problèmes
d’addiction, disposent d’un lieu où on pourrait aussi
les soigner. » Venu de Roumanie, Marian est prêt
pour tous les petits boulots. Pour l’instant, il n’a
rien trouvé, mais il sait toujours où il peut dénicher
un abri. « Je connais bien les endroits pour dormir
en Suisse romande. J’apprécie l’ordre qui règne ici.
Et, si on me le demande, je passe volontiers l’aspirateur. » Quant à Mamadou, Sénégalais d’une trentaine d’années, il se dit coincé dans un no man’s
land, sans papiers, et donc souvent sans travail. Il
revient régulièrement à La Lucarne où il se sent relativement bien. « Je suis parti d’Italie, car je ne pouvais pas gagner ma vie. Ici, en Suisse, sans passeport

COMMENTAIRE

ni de drogues, pas de violences. Dans les accueils
de jour, certains comportements peuvent être cause
d’expulsion, alors que, pour les hébergements de
nuit, c’est surtout les règlements intérieurs qui
peuvent être très contraignants : ne pas avoir de
visites, être rentré à une certaine heure, ne pas boire
un verre de vin en mangeant, etc. »

Adapter l’accueil
Au CARÉ (Caritas Accueil Rencontres
Échanges) à Genève, qui accueille toute personne
en situation d’urgence et offre chaque jour un
repas chaud ainsi que des activités et des prestations sanitaires (douches, coiffeur, médecin, etc.),
on veut maintenir un esprit d’ouverture et de tolérance, même si les populations et les comportement
changent. « On s’adapte. Ce qui est intéressant, c’est
que nous évoluons au fil des rencontres », remarque
Malissa, assistante sociale au CARÉ de père en fille,
puisque son père y travaillait déjà. « J’ai découvert
ce lieu avec mes yeux d’enfants. J’ai aimé ses différentes couleurs. » Avec l’augmentation de la fréquentation – près de 400 personnes au quotidien –,
le nouveau directeur Philippe Rougemont mène,
avec son équipe, une réflexion sur l’accueil. « Nous
sommes obligés de repenser le CARÉ. Pendant des
années, le premier arrivé était le premier servi pour
les prestations que nous offrons. Aujourd’hui, nous
envisageons d’instaurer un système de rendez-vous
ou de ticket. »
Si, pour une partie d’entre eux, le respect
des règles est compliqué, la plupart des invités du
CARÉ s’y sentent bien. « Je suis dans la rue le plus
souvent », raconte Junior, 27 ans, qui vient souvent
au CARÉ. Né au Brésil, il a suivi toute sa scolarité à Genève. « Mes amis ne savent pas que je dors
dehors. Je sais que je vais m’en sortir, mais, en attendant, je viens ici où j’apprécie l’ambiance métissée. »
Rosetta, 74 ans, aime, elle aussi, l’atmosphère chaleureuse. « Ici, je parle avec tout le monde. Je me
sens moins seule. » Quant à Norberto, 58 ans, sans
travail depuis plusieurs mois, il s’évade à travers la
musique. « Malgré nos origines différentes, nous
formons une grande famille. La musique est une
langue universelle que j’enseigne à quelques-uns. »
Ainsi, selon François Chobeaux, chacun peut
trouver ce qu’il cherche dans un accueil d’urgence.
Pour parvenir à un accueil – presque inconditionnel –,
il faut le construire sur les besoins directs de la
personne tels qu’elle les ressent, telle qu’elle est.
En répondant sans jugement à ses besoins primaires,
on peut alors restaurer la confiance en soi et dans
la vie.

Etre chez soi,
être libre
de ses choix
Etre chez soi donne plus de chances à la réinsertion. Dormir
sans peur, cuisiner, retrouver une vie sociale offre un socle
solide à la construction d’une nouvelle vie, notamment professionnelle. Pariant sur le « logement d’abord » selon le modèle
américain et canadien Housing first, plusieurs pays européens
ont des structures permettant de loger durablement les personnes précarisées. En Suisse, la pression sur le marché du
logement est très forte. Il est difficile de mettre en place des
projets autour du « logement d’abord ». Cependant, quelques
tentatives existent avec des résultats prometteurs. A Lausanne,
la Ville a permis la construction de 61 logements modulaires
plus adaptés à la réinsertion des personnes en précarité que
l’hôtel. A Genève, l’association Carrefour-Rue a créé deux
hameaux représentant une vingtaine de studios mobiles et
aimerait en ouvrir un troisième.
Ailleurs en Suisse romande, le marché immobilier moins tendu
pourrait autoriser le développement de telles structures.
Gouttes d’eau dans un océan de besoins, ces initiatives sont
néanmoins porteuses d’espoir, non seulement au niveau social,
mais aussi sur le plan économique.
Pour Alain Berset, il appartient principalement aux cantons,
aux villes et aux communes de mettre en œuvre des instruments de soutien à la construction de logements sociaux et
d’accueil d’urgence. Le Programme national contre la pauvreté devrait leur fournir des travaux de référence et des instruments pratiques pour développer des offres de prestations
non monétaires d’aide au logement. A voir si cela suffira car
avec 7,5% de la population en situation de pauvreté, il est
temps d’entrer en action !
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Un prix pour Caritas Genève
La Haute Ecole de Travail Social (HETS) de Genève a remis son
prix 2018 à Caritas Genève pour son engagement et sa détermination. Comme elle le souligne, Caritas est présente là où les prestations de l’Etat s’arrêtent. Voisine des locaux de Caritas Genève,
la HETS entretient avec elle des liens féconds. Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève, y donne notamment des cours
d’éthique et de pensée critique et contribue à transmettre aux
étudiant(e) des outils et références au service des pratiques professionnelles, afin qu’elles et ils apprennent à fonder leur action
sur un discernement éthique approfondi, en fonction de valeurs
telles que la dignité et la citoyenneté pour toutes et tous.
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CARTE D’IDENTITÉ
Président de la Confédération en 2018, Alain Berset
est le Chef du Département fédéral de l’intérieur.
Né le 9 avril 1972 à Fribourg, il est le plus jeune
président en fonction
depuis plus de 80 ans.
Il a étudié les sciences
politiques, dont il est licencié depuis 1996, et les
sciences économiques,
dont il est docteur depuis
2005. Membre du parti
socialiste fribourgeois,
il devient Conseiller aux
Etats pour le Canton de
Fribourg en 2003 à tout
juste 31 ans. Il entre au
Conseil fédéral en 2012.
Parallèlement à son mandat politique, Alain Berset
a notamment présidé la
Fédération romande des
locataires ASLOCA, ainsi
que la Fondation fribourgeoise « Les Buissonnets »
dédiée aux enfants et aux
adultes handicapés. Pianiste par plaisir, Alain Berset est marié et père de
trois enfants.

« Il reste énormément
à faire pour lutter
contre la pauvreté »
Si le programme national contre la pauvreté n’a pas atteint
tous ses objectifs, Alain Berset rappelle le rôle salvateur
des assurances sociales et relève la qualité du travail
d’œuvres d’entraide comme Caritas. Interview.
CARITAS Le préambule de la Constitution fédérale souligne que «la force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de ses membre».
Dans ce cas, la force de la Suisse est suffisante?
ALAIN BERSET Notre pays est plus fort si nous
rendons tous ses habitants plus forts. En garantissant à tous de bonnes conditions de vie et surtout une égalité des chances. Chacun doit pouvoir
exploiter son potentiel et s’épanouir pleinement.
Or, en matière d’égalité, il y a encore beaucoup à
faire dans notre pays. Les plus de 55 ans ont moins
d’opportunités sur le marché du travail, les femmes
sont discriminées au niveau du salaire, la protection sociale des travailleurs est remise en question
par l’économie numérique.

La pauvreté en Suisse n’est-elle pas scandaleuse
notamment si l’on considère que la Confédération dégage un excédent de 9,1 milliards de
francs en 2017. Pourquoi une partie de la société souffre-t-elle de pauvreté récurrente alors
que l’Art. 12 de la Constitution indique que quiconque est dans une situation de détresse et n’est
pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d’être aidé et assisté pour mener une existence conforme à la dignité humaine ?
La pauvreté est inacceptable en Suisse, un pays économiquement fort, avec un taux de chômage bas, un
système d’éducation et de santé ouvert. Le problème
ne doit pas être sous-estimé et il reste énormément à
faire. Cependant, notre pays dispose d’un système de
sécurité sociale efficace et solide. Il repose sur les assurances sociales qui sont de la compétence de la Confédération (AVS, AI, chômage) et sur les prestations
sociales versées par les cantons et les communes.
Si la plupart des risques sociaux sont ainsi couverts,
la pauvreté existe hélas en Suisse. Elle concerne surtout des personnes qui ont des difficultés d’intégration sur le marché du travail, notamment en raison
de faibles qualifications. Les familles monoparentales sont aussi davantage exposées.
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La pauvreté est donc une notion beaucoup plus étendue que la détresse visée à l’art. 12 de la Constitution
puisqu’elle concerne aussi des personnes ayant un
emploi ou recevant des prestations sociales. Pour éviter de telles situations, nous misons sur la prévention,
spécialement dans les domaines de l’éducation, de la
formation et de l’intégration sociale et professionnelle.
En 2014, la Confédération a mis en place un Programme national contre la pauvreté qui s’achèvera
en décembre. En 5 ans, le pourcentage de personnes considérées comme pauvres a augmenté, passant de 6,7% à 7,5%. 615 000 personnes et
quelque 140 000 «working poors» sont touchés par
la pauvreté. Apparemment, les mesures prises ne
sont pas suffisantes, allez-vous intervenir plus encore dans la prévention comme vous le demande
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse?
Si l’on mesure les effets à court terme sur le taux de
pauvreté, alors il est clair que les mesures prises ne
sont pas suffisantes ! Mais le Programme national
n’a jamais promis de faire reculer instantanément
la pauvreté. Il a pour objectif de la prévenir et de la
combattre en soutenant l’effort des cantons, des communes et des organisations de la société civile, dans le
respect des compétences de chacun. Le Programme a
ainsi fourni des études de référence, soutenu des projets pilotes et initié des formes de collaboration et de
mise en réseau des acteurs. La balle est désormais en
grande partie dans le camp des cantons et des communes, qui sont responsables de l’action sociale. Toutefois, face au taux de pauvreté actuel et à l’évolution
structurelle de l’économie, le Conseil fédéral entend
poursuivre son engagement dans la prévention: il y
consacrera 500 000 francs par année sur les cinq prochaines années. Il estime en effet que les mesures de
prévention constituent un moyen efficace et avantageux pour éviter des transferts financiers sous forme
de prestations sociales. Je tiens aussi à rappeler que
la Confédération finance en grande partie les assurances sociales qui jouent un rôle important dans la
lutte contre la pauvreté.
Photo © Sedrik Nemeth

Cette collaboration est nécessaire et très précieuse !
En effet, le système de protection sociale suisse
repose largement sur la complémentarité et la subsidiarité entre l’Etat, les initiatives privées, les associations et les œuvres d’entraide.
Les œuvres d’entraide font un travail de proximité
important. Indépendantes et critiques, elles donnent
une voix aux personnes concernées par la pauvreté,
sensibilisent la population et font remonter les problèmes rencontrés sur le terrain vers les autorités.
Elles jouent également un rôle déterminant pour
le lien social, en stimulant la solidarité - sous forme
de bénévolat ou de dons - dans la population.
Pour toutes ces raisons, la collaboration avec les
œuvres d’entraide a été importante dans la conception et la mise en œuvre du Programme national.
Qu’elles en soient sincèrement remerciées !
La Confédération ne devait-elle pas mieux soutenir les œuvres d’entraide afin qu’elles améliorent
leurs prestations pour aider les plus pauvres ?
Dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
la Confédération conclut des contrats de subvention
avec des organisations actives au niveau national,
par exemple dans le domaine de l’aide à la vieillesse,
aux personnes invalides et aux familles. L’action
sociale auprès des personnes en difficulté est principalement du ressort des cantons et des communes,
qui confient aussi des mandats de prestations aux
organismes d’entraide. Sans base constitutionnelle,
la Confédération ne peut pas passer des contrats de
prestations avec les œuvres d’entraide pour leurs
activités de lutte contre la pauvreté.
Selon Noël Constant, figure emblématique de
l’aide aux plus démunis à Genève, l’aide inconditionnelle, et notamment l’accueil inconditionnel,
serait une mesure plus efficace pour la réinsertion que des suivis fragmentés par les différentes
aides sociales (logement, insertion professionnelle, aide sociale, subventions à l’assurancemaladie, etc.). Qu’en pensez-vous ?
Le système de protection sociale est fragmenté car
il ne s’est pas construit en une fois à partir d’une
page blanche. Le système doit, bien sûr, être aussi
simple et transparent que possible. Mais la complexité qu’on lui reproche est aussi le reflet de la
réalité des situations, qui demandent des réponses
adaptées et différenciées. Trouver une majorité
pour un système de prestations uniques et inconditionnelles est extrêmement difficile, nous l’avons
vu lors de l’initiative populaire pour un revenu de
base inconditionnel. Les contribuables et cotisants
veulent que les prestations profitent à ceux qui en
ont vraiment besoin.

Un autre aspect me semble important : c’est l’accès
à l’information. Il faut que chacun puisse s’orienter vers les prestations qui correspondent à sa situation. Certains cantons comme Neuchâtel, Genève
ou le Tessin ont déjà entrepris d’harmoniser et de
coordonner leurs prestations sous condition de ressources. D’autres cantons comme Fribourg ou certaines villes ont mis en place des guichets sociaux
comme points de contact entre la population et les
institutions sociales.
Est-ce l’envie d’aider les plus démunis, les plus
pauvres d’entre les Suisses qui a motivé votre
engagement politique ?
Mon engagement en politique trouve son origine
dans mon engagement social et associatif. Lorsque
j’étais jeune, j’étais actif dans de nombreuses sociétés
locales, essentiellement dans le sport et la musique.
L’entrée en politique a suivi tout naturellement.
Vous êtes docteur en économie, qu’est-ce qui selon
vous pourrait favoriser le partage de la richesse
dans une économie capitaliste comme la nôtre?
Le partage de la richesse implique tout
d’abord de créer de la richesse et d’avoir
une économie compétitive. Aujourd’hui, la
Suisse se porte bien : l’économie est forte,
le taux de chômage est faible, nos écoles
et notre formation professionnelle sont
parmi les meilleures au monde et accessibles à tous, l’accès aux soins est garanti
pour tous. Jusqu’à maintenant la Suisse a
su maintenir un équilibre entre besoins
économiques et sociaux. C’est notre recette
du succès. Mais des inégalités subsistent et
nous devons nous engager pour qu’elles ne
se creusent pas. Il en va de la justice et de
la cohésion sociales.

INTERVIEW

La collaboration avec les œuvres d’entraide
comme Caritas est-elle nécessaire et en quoi cela
vous permet-il d’agir mieux ?

«
»

La pauvreté
est inacceptable
en Suisse, un
pays économiquement fort

Quand on est Conseiller fédéral et Président de
la Confédération, comment garder contact avec
la dureté de la réalité sociale des plus démunis ?
Le Département que je dirige regroupe différents
domaines comme la santé, les assurances sociales ou
l’égalité femmes-hommes qui sont des thèmes très
proches du quotidien et des préoccupations des gens
et ma fonction me permet d’aller très régulièrement
à la rencontre de la population.
Dans quels domaines aimeriez-vous le plus agir
et faire aboutir des projets en tant que Conseiller fédéral, chef du département de l’intérieur ?
Réussir à réformer l’AVS afin de pérenniser le système et garantir le niveau des rentes actuel me
tient à cœur. Freiner la hausse des coûts de l’assurance maladie est aussi une de mes priorités. Les
familles aux revenus modestes souffrent de plus
en plus de la hausse des primes. Seul je ne peux
rien. C’est notre responsabilité à tous de trouver
de bons compromis.
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NOËL CONSTANT

« Si je mets les
doigts dans l’engrenage social,
c’est pour la vie. »
Figure des rues genevoises qu’il arpente depuis
plus de cinquante ans à la
rencontre des marginaux
et des sans-abri. Il veut
être là où ils sont.
« Pour moi, l’aide inconditionnelle, c’est
écouter, respecter qui que ce soit, ne pas prendre
parti, mais chercher une solution avec la personne,
tout en lui laissant sa liberté. Plutôt que «aide», je
préfère dire « accompagnement ». Il est facile de donner des directives et des conseils, mais il faut qu’ils
soient abordables et réalisables pour des personnes
qui seront autonomes dans leurs choix.
Si je mets les doigts dans l’engrenage social,
c’est pour la vie. Je ne vais pas être là pour une personne deux ou trois ans et puis l’abandonner. Celle
qui vient me voir va me confier ses peines. Je vais
la revoir. On va s’oublier, se retrouver, s’oublier à
nouveau, et je serai toujours là. Pour beaucoup, c’est
très rassurant. Je ne vais pas trouver des solutions
pour elle, mais avec elle. Ici, c’est mon bureau (un
café dans le quartier des Grottes à Genève, ndlr). On
y vient sans rendez-vous. Je ne demande pas à tout
le monde de le faire, mais je sais que, dans chaque
ville du monde, il y a des personnages, comme moi,
qui sont dans cette démarche particulière d’aller à
la rencontre.
Et puis, il ne faut pas se pencher sur la pauvreté, comme on l’entend parfois. Il faut être droit.
Etre un guide. Devant ou derrière pour permettre
à quelqu’un d’autre d’être guide à son tour. A Carrefour-Rue, que j’ai fondé il y a quelques années, on
propose une alternative aux réponses traditionnelles
ou officielles. Il y a des équipes qui durent depuis
très longtemps et nous avons 2000 bénévoles qui
s’engagent à l’année.
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BIO

Je me suis rendu compte que toute personne
qui échoue dans la vie est souvent rebelle à retrouver un système social qui ne le lui convient pas.
Il y a des professionnels qui vont lui faire du bien,
lui apporter un peu de réconfort et de confort, l’aider un moment pour, ensuite, passer à autre chose.
C’est ainsi que le sentiment d’abandon perdure chez
beaucoup. Je l’ai moi-même ressenti. Enfant, j’ai
vécu dans la rue et j’ai été placé. D’où mon attachement à l’indépendance et, paradoxalement, à
la constance du lien qui aide à se construire. Je ne
sais pas si mon nom a eu une influence, mais, pour
moi, la constance est essentielle. Elle l’est aussi pour
le logement. Qui se retrouve du jour au lendemain
à la rue, après avoir vécu dans un logement d’urgence, à l’hôtel ou ailleurs, affronte des moments
très durs. Aujourd’hui, Carrefour-Rue propose les
hameaux de studios mobiles, mais c’est peu de logements, alors pourquoi ne pas construire quelques
gratte-ciel, puisqu’il n’y a plus de terrain à bâtir ?
Nous sommes plus nombreux, il faut de la place et
des logements pour tout le monde. Il faut s’adapter.
Parfois, je pense à Louis Pasteur, un personnage important pour moi, qui mettait à l’entrée
de ses dispensaires : « Je ne te demande ni ton nom
ni d’où tu viens, mais dis-moi ton mal. » C’est une
phrase qui m’a marqué et inspiré pour cheminer au
côté des gens. »
A lire : Noël Constant, un homme libre. Entretiens.
Brigitte Mantilleri. L’Âge d’Homme, 2012.
Noël Constant, un autre social. Brigitte
Mantilleri. L’Âge d’Homme, 2016.

Photo © Sedrik Nemeth

1939 Naissance à
Mâcon, la veille de Noël,
le 24 décembre.
1947 Placé dans la
communauté chrétienne
de Taizé.
1964 Débarque à Genève
après un apprentissage
de carrossier, un séjour
en Afrique, la guerre en
Algérie. A Genève, après
s’être occupé des jeunes
de la première prison pour
mineurs, La Clairière,
il décide de travailler
dans l’action de rue sous
l’égide du SPJ et de
l’association Carrefour.
1968 Se forme en cours
d’emploi à l’Ecole sociale.
1986 Il fonde CarrefourRue et crée des lieux d’accueil et des logements originaux pour les sans-abri.
Studios, villas, roulottes,
studios mobiles, points
d’eau et d’hygiène.
2018 Toujours en action
dans la rue à près de
80 ans, Noël Constant a
développé un important
réseau parallèle, soutenu
par des centaines
de bénévoles.

Offrir à tous des perspectives

COMMENTAIRE

Texte : Caritas Berne

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Caritas Berne s’engage pour
les personnes défavorisées du canton, c’est-à-dire celles qui vivent dans la
pauvreté ou avec peu de moyens, celles dont les perspectives professionnelles sont limitées ou celles issues de la migration. Caritas Berne entend
leur offrir des perspectives et les aider à vivre de manière autonome et
librement choisie.
Caritas Berne œuvre en ce sens par différents moyens. La CarteCulture permet aux personnes au budget serré d’accéder à une offre
culturelle, sportive et de formation à meilleur prix. Pour l’heure, 7000
résidents du canton profitent de rabais auprès de 500 partenaires. Caritas dispose en outre de deux épiceries, où les personnes en situation de
précarité peuvent faire leurs courses à bon compte. Les économies ainsi
dégagées permettent de soulager les autres postes du budget du ménage.
Les épiceries sont aussi des lieux de rencontres : elles disposent d’un coin
café, où les clients peuvent discuter autour d’une boisson gratuite. Enfin,
Caritas mène un programme de parrainage intitulé « avec moi » : une à
deux fois par mois, des parrains et marraines bénévoles accompagnent
un enfant vivant une situation familiale difficile. Ces sorties offrent à
l’enfant un moment de calme et de loisirs, tout en soulageant les parents.
Ces dernières années, Caritas Berne a particulièrement renforcé ses
prestations à l’intention des réfugiés et des personnes migrantes. L’association ayant passé un contrat de prestations avec le canton, son service
pour les réfugiés est coresponsable, en collaboration avec la Croix-Rouge
du canton de Berne, de l’intégration sociale et professionnelle de tous
les réfugiés reconnus. De plus, le service logement les accompagne pour
trouver un toit. L’unité chargée de l’intégration professionnelle soutient
les réfugiés de manière ciblée et les guide sur le marché du travail suisse.
Dans le cadre du projet pilote « Perspective Caritas », l’association offre aux
réfugiés une première expérience professionnelle. Enfin, le programme
« Migration et âge » accompagne les personnes issues de la migration dans
le troisième âge et les aide à entretenir leur réseau social.
Par ailleurs, Caritas Berne joue un rôle actif au niveau politique.
L’association s’engage contre le démantèlement des prestations sociales et
pour une politique sociale qui prenne en compte les intérêts de tous. Car,
en fin de compte, il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions qui permettent aux personnes défavorisées de vivre dignement.

Caritas Berne
joue un rôle
prépondérant
Caritas Berne a connu un développement
spectaculaire. En 30 ans, l’association est
passée d’un petit service de l’Église catholique à une organisation sans but lucratif de
taille moyenne employant environ 130 personnes. Conséquence de l’externalisation
de tâches étatiques, les pouvoirs publics lui
ont confié de nombreux mandats ces dernières années, notamment dans le domaine
de l’asile. Phénomène qui a aussi renforcé
la dépendance de l’État.
Le canton de Berne prévoit de complètement réorganiser les domaines de l’asile
et des réfugiés. Cette réforme a d’importantes conséquences pour Caritas Berne.
La répartition des tâches actuelle sera
modifiée et des appels d’offres seront lancés. Pour se préparer à ce processus, Caritas travaille depuis des mois à améliorer
ses structures et à renforcer ses prestations. Car nous en sommes convaincus :
forte de ses connaissances, de son expérience, mais aussi de sa sensibilité sociale,
Caritas a un rôle prépondérant à jouer en
matière d’intégration et de lutte contre la
pauvreté. Et cela vaut non seulement pour
Caritas Berne, mais aussi pour toutes les
Caritas de Suisse. À Berne, nous sommes
prêts à assumer ce rôle. Il en va de notre
devoir vis-à-vis des personnes dont nous
défendons les intérêts depuis plus de
trente ans.
Claudia Babst, codirectrice Caritas Berne

Photos © Caritas Berne
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Caritas Vaud

La permanence accueil : un lieu
où seule la relation est importante
Textes : Françoise Crausaz

Lieu inconditionnel d’accueil, cet espace de rencontre,
d’écoute et d’orientation est ouvert à toute personne ayant
des questions sociales, un besoin de partager ses difficultés
humaines ou sa recherche de sens.
Afin d’offrir une prestation de
proximité, Caritas Vaud a ouvert des permanences accueil, en collaboration avec
le département Solidarités de l’Eglise
catholique vaudoise à Vevey, à Payerne
ainsi qu’à Yverdon-les-Bains et avec Asolac (Association sociale œcuménique de
La Côte) à Nyon.
Chaque lieu est ouvert deux
demi-journées par semaine ; il offre une

écoute active, des informations et des
conseils, un bref soutien administratif
et une orientation adéquate, sans rendez-vous et sans condition préalable.
Les permanences sont gérées par une
équipe composée d’une ou d’un assistant social de Caritas Vaud, d’une ou
d’un agent pastoral de l’Eglise réformée et/ou de l’Eglise catholique, et
de bénévoles.

Lucia et Yordanos Teklu

Pour comprendre un peu mieux
notre travail, prenons comme exemple la
permanence accueil d’Yverdon-les-Bains.
Dernière-née, ouverte en octobre 2017,
elle commence maintenant à trouver
son rythme de croisière. Installée dans
ses nouveaux locaux depuis le mois de
juin de cette année, elle rencontre davantage de succès, car l’accès est plus aisé
et le réseau social d’Yverdon-les-Bains
parle désormais très fréquemment de
cette permanence.
Il faut dire qu’il est facile de venir
dans cet espace destiné à la rencontre.
Tout un chacun y vient sans rendez-vous
et tous sont accueillis sans avoir à justifier leur présence. Ils sont reçus par un
bénévole qui leur offre une boisson et
un biscuit, ce qui favorise la discussion
autour de la table où peuvent se retrouver l’agent pastoral, l’assistante sociale et
des participants. Mais, parfois, ces derniers restent entre eux et se créent euxmêmes des liens.
Il arrive souvent que les personnes
reviennent plusieurs fois avant de pouvoir s’ouvrir et formuler leur demande.
Si cette demande concerne des questions
d’ordre existentiel ou spirituel, c’est l’aumônier, Emmanuel French, qui prend
le temps de les recevoir. Si ce sont plutôt des problèmes administratifs ou
financiers, Yordanos Teklu, l’assistante
sociale, reçoit la personne dans son
bureau. « En cas de besoin, un suivi sur le
moyen ou le long terme peut être mis en
place, en fonction de la problématique à
régler, mais je peux aussi l’aider à s’orienter dans le réseau, précise Yordanos.
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En effet, j’essaie toujours, dans un premier temps, d’orienter les personnes que
je rencontre dans le réseau (principe de
subsidiarité), mais, si aucune institution
ou autre association ne peut leur venir
en aide, j’entame un suivi. »
Statistiquement, la moitié des participants vient à la permanence accueil,
afin d’être aidée par l’assistante sociale,
et 20% d’entre eux pour des problèmes
existentiels. Le tiers restant est composé
d’habitués qui éprouvent le besoin de se
retrouver avec d’autres, juste pour partager un moment ou rencontrer de nouvelles personnes.
Les bénévoles, à l’image de Michel
et de Lucia, prennent soin de chacun
qui franchit la porte de la permanence.
« C’est très enrichissant de voir comment
les participants se mettent à prendre soin
les uns des autres, c’est très beau de voir
comment ils s’entraident », dit Michel.
Lucia ajoute qu’elle est très heureuse
de revenir chaque semaine pour vivre
ces rencontres. « Et si les participants
venaient avec des propositions pour la
permanence accueil, pourquoi pas, cela
signifierait qu’ils sont bien ici. »
Emmanuel French raconte aussi
l’histoire de ce Monsieur, incapable de
parler la première fois qu’il est venu.
« Au fil des semaines, la confiance s’est
établie et, aujourd’hui, il n’est pas rare
qu’il prenne part à l’animation du lieu. »
Il confie encore : « Je suis toujours frappé
d’entendre les difficultés qui ont jalonné
les parcours de vie de certains. Il est
indispensable de prendre chaque personne comme unique, d’aller au-delà des
apparences. La seule chose importante,
ici, c’est la relation. »
En plus des conseils pour se sortir
d’une situation inextricable, c’est bien de
cette relation qu’a eu besoin Marc*, bucheron et gardien d’alpage. «Mais aussi, avouet-il, de quoi manger et boire.»

*Prénom d’emprunt

« Il est indispensable de
prendre chaque personne
comme unique, d’aller
au-delà des apparences. »
Emmanuel French

Emmanuel French et Michel

Les permanences accueil de Caritas Vaud
Nyon
Route de l’Etraz 20 (entrée à côté des boîtes aux lettres, 1er étage)
Les mercredis, de 14 h à 17 h, et les vendredis, de 16 h à 19 h
Payerne
Rue des Guillermaux 17 (locaux de la Paroisse catholique romaine)
Les mardis, de 9 h à 12 h, et les jeudis, de 14 h à 17 h
Vevey
Salle paroissiale de l’église Saint-Jean (entrée à l’arrière de l’église catholique
Saint-Jean, au croisement du chemin Vert et du boulevard de l’Esplanade)
Les lundis, de 16 h à 19 h, et les mercredis, de 14 h à 17 h
Yverdon-les-Bains
Rue Maison-Rouge 14 (locaux de la Paroisse catholique Saint-Pierre)
Les lundis, de 14 h à 17 h, et les mercredis, de 9 h à 12 h
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Les CASI, des lieux uniques
pour capitaliser les succès et
recréer des possibles
Caritas Vaud gère quatre Centres d’appui social et d’insertion,
appelés CASI, où, grâce à des ateliers créatifs, quelque
300 bénéficiaires trouvent un espace d’intégration et de
réinsertion, pour de leur permettre de sortir de leur isolement.
y a un doute sur un comportement, on en
parle, on ne reste pas dans les non-dits, le
«tabou» n’a pas de place dans les CASI.
La question n’est pas de savoir si
l’on fait vraiment de l’intégration et de
l’insertion dans les CASI, la question est
de savoir jusqu’où on permet à la personne de changer son regard sur elle.
Lui donner cette liberté-là, c’est déjà faire
un grand pas en avant. »

Focus sur le CASI de Lausanne et
ses collaboratrices
Marie-Claude Cialente,
cheffe du secteur Insertion

Marie-Claude Cialente, cheffe du
secteur Insertion de Caritas Vaud, qualifie les centres de jour comme une première étape vers la réinsertion sociale ou
professionnelle : « Ici, chaque personne
qui franchit la porte est accueillie, prise
en compte et bénéficie d’un entretien
avec une ou un de nos encadrants. »
Le travail se fait aussi bien sur l’individu que sur le groupe, qui n’est autre
que le microcosme de la société. Il s’agit
de réussir un équilibre entre les ethnies,
les cultures et les pathologies différentes.
Les collaborateurs des CASI sont garants
de la sécurité de chacun des membres qui
constituent le groupe et doivent être attentifs à tout ce qui peut le mettre en danger.
« Dans tous les lieux, le respect
mutuel est exigé, dans une extrême tolérance. Nous sommes là pour capitaliser
les succès et recréer des possibles. Dès qu’il
Caritas.mag
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Valentina Staedler-Rimoldi, sociologue et cheffe d’unité, est entourée de
Bérénice Zurich, psychologue, et de
Christelle Gex, maîtresse socioprofessionnelle. Ajoutons encore Mito Dini,
qui termine sa formation d’éducatrice
à Caritas Vaud, et nous avons l’équipe
complète d’encadrantes de Lausanne. Ces
quatre personnes accueillent, guident et
accompagnent les bénéficiaires, dont la
majorité sont là en place de jour.
Le CASI est un centre d’accueil
de jour où évolue un public hétérogène;
en moyenne de 10 à 12 participants par
jour, jusqu’à 20 le mercredi, dont les histoires de vie sont très variées. Le mélange
culturel est également très présent, entraînant des attentes qui sont propres à chacun. On travaille de manière différenciée
en fonction des problématiques rencontrées, physiques, psychiques ou sociales.
Le dénominateur commun de tous les
participants est le besoin de retrouver un
contact humain. Dans une société qui
peine à intégrer ces personnes fragilisées,

il est essentiel qu’un lieu acceptant tout un
chacun, dont le but est d’évoluer positivement, existe. Le CASI reste cependant une
étape de transition bienveillante et adaptée à chaque situation. C’est un premier
pas qui amènera le bénéficiaire à créer son
propre chemin.
Lorsqu’un bénéficiaire débute
au CASI, un entretien d’accueil a lieu
avec une encadrante. Ainsi, un premier contact est établi, afin de cibler les
besoins et les objectifs de la personne,
de prendre connaissance de ses freins et
de ses difficultés. Les horaires sont également fixés. A savoir que, avant de commencer les activités dans le centre, une
visite préalable a lieu. Cela permet au
futur participant de se familiariser avec
le cadre et les ateliers proposés. Pour les
encadrantes, il est important que la personne vienne dans le but de réaliser des
travaux créatifs ou utilitaires, afin d’en
retirer de la fierté et de la satisfaction.
Pour cela, l’équipe de Lausanne dispose
de trois ateliers, soit cuisine, couture et
créativité. Comme il est important pour
les bénéficiaires de retrouver une stabilité
et de créer des liens, un minimum de deux
jours par semaine de présence est requis
avec, si possible, un repas en commun.
Au niveau de la dynamique de
groupe, les trois encadrantes relèvent
combien les participants sont bienveillants les uns envers les autres.
Ils échangent leurs expériences et partagent des conseils. Il y a beaucoup de respect mutuel dans le groupe. « Les bénéficiaires du CASI ne sont pas dans une
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« … il est très enrichissant pour les
encadrantes de partager les journées
avec autant de cultures, d’origines et
de parcours différents. »
Christelle Gex

Christelle Gex, Valentina Staedler-Rimoldi et Bérénice Zurich

logique de compétition ou de comparaison, précise Christelle. Ici, ils se sentent
bien, car il n’y a pas de jugement, à aucun
niveau (physique, psychique, culturel). »
Il arrive que, parfois, un bénéficiaire ne se sente pas à sa place dans le
centre, car les activités ne lui conviennent
pas ou qu’il est trop tôt pour intégrer une
telle mesure. « Si, pour une raison ou une
autre, il ne parvient pas à atteindre ses
objectifs et décide de quitter le CASI,
cela ne suscite pas de déception », ajoute
Valentina. Nous ne travaillons pas à sa
place, mais sommes là pour accompagner, aider et guider. Il est porteur de
son projet. » Il est certes difficile d’entendre ou de constater les problématiques rencontrées par la population
accueillie, souvent confrontée à l’injustice, mais les encadrantes relèvent
avoir un très bon contact entre elles,
et la possibilité de pouvoir échanger.
Photos © Caritas Vaud

« C’est là que la force du groupe d’encadrantes est essentielle, complète Valentina, notre équipe est complémentaire
grâce à nos diverses compétences et nos
formations ; et nous sommes aidantes les
unes pour les autres. »
Le métier d’encadrant dans un
CASI est riche, notent les trois collègues,
aucun jour ne se ressemble, tout varie
en fonction du nombre de personnes
présentes, de la dynamique de groupe,
de l’état d’esprit. Le fait d’avoir une grande
marge de manœuvre dans la conduite des
ateliers et dans les activités proposées permet de se renouveler chaque jour. Christelle ajoute qu’il est très enrichissant pour
les encadrantes de partager les journées
avec autant de cultures, d’origines et de
parcours différents.

Les Centres d’appui
social et d’insertion
de Caritas Vaud
Chemin de la Colline 6, Lausanne
Tél. 021 625 46 76
Route de l’Etraz 20, Nyon
Tél. 022 361 03 84
Rue du Clos 8, Vevey
Tél. 021 923 78 50
Rue des Uttins 38, Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 84 70
Ouverts les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 8 h à 16 h
Accueil : prise de rendez-vous
par téléphone ou sur place
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Caritas Vaud quitte
Le quartier de Sévelin à Lausanne est en plein
de nombreuses habitations ont été construites et
du numéro 15, occupé en grande partie
Le bâtiment de la rue où se trouvaient la Centrale alimentaire de la
région lausannoise (CA-RL), la buanderie et le tri vestimentaire, l’atelier informatique et la base de l’épicerie mobile
va être transformé pour s’harmoniser
aux nombreux bâtiments récemment
construits dans la rue.
Il n’a pas été aisé de retrouver à
louer une surface de plus de 2’500 mètres
carrés, mais, bien heureusement, c’est
chose faite et Sévelin ne fait plus partie
des adresses de Caritas Vaud. Désormais,
tout le monde a trouvé une place au chemin de la Colline et rejoint en cela le
Centre d’appui social et d’insertion (CASI)

qui se trouve au numéro 6. Clin d’œil de
la vie : de sa création en 2001 et jusqu’en
2006, la Centrale alimentaire se trouvait
au chemin de la Colline 6 à Lausanne.
Devoir quitter Sévelin 15 a été l’occasion, pour Caritas Vaud, de regrouper ses services. Ainsi, le chemin de la
Colline abrite désormais le CASI au
numéro 6, l’atelier informatique au 8,
la buanderie et le tri vestimentaire
au 10. La CA-RL a pris ses quartiers au
numéro 11 où se trouveront également,
d’ici à la fin de l’année, l’administration, l’Insertion, l’Action sociale et la
direction. Seules l’Epicerie et les deux
boutiques de vêtements de deuxième

main restent à leurs adresses actuelles.
Le déménagement a donc représenté
une réelle occasion pour l’institution de
regrouper ses activités et, à terme, d’économiser des frais de loyers ainsi que de
créer de nouvelles synergies à l’interne.
Le déménagement imposé de la
Centrale alimentaire a incité les membres
du Comité de la CA-RL à revitaliser la
Centrale. Un nouveau logo a été adopté
et la décision d’organiser des récoltes
alimentaires dans les grandes surfaces
a été prise. Elle aura lieu les 23 et 24
novembre 2018, sous l’identité Samedi du
partage, selon le concept de la Centrale
alimentaire de Genève, nommée Partage.

Atelier informatique

VENDREDI 23
SAMEDI 24
NOVEMBRE 2018

Engagez-vous!

www.samedidupartage .ch/va
ud

6’000 personnes et familles sont
soutenues chaque semaine
dans le grand Lausanne par les
associations membres de la
Centrale Alimentaire de la Régio
n Lausannoise CA-RL.
Aidez-nous à récolter des denré
es alimentaires et des produits
d’hygiène dans les magasins parten
aires du grand Lausanne, les
23 et 24 novembre 2018, à l’occa
sion de la grande récolte lancée
par l’association Samedi du Parta
ge Vaud.
Engagez-vous et faites un geste concr
et pour celles et ceux qui vivent
dans la précarité, ici !
Nous recherchons 200 bénévoles.
Inscrivez-vous sur le site :
www.samedidupartage.ch/vaud

Nous comptons sur vous!

Caritas.mag
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Sévelin 15
développement urbain,
le projet prévoit l’absorption
par Caritas Vaud.
C’est l’occasion de remercier tous
les fournisseurs, les producteurs ou les
autres partenaires de la CA-RL. Sans leur
fidèle soutien, sa mission ne pourrait être
réalisée. Rappelons que la CA-RL est une
centrale d’acquisition, de stockage et de
conditionnement de denrées alimentaires
et d’hygiène, soutenue par la Ville de Lausanne. Elle redistribue la nourriture reçue
ou acquise en priorité auprès des associations membres qui, toutes, viennent en
aide selon un des trois modes d’accueil:
les repas partagés, la distribution de cornets alimentaires et les accueils de jour.
Dans ces colonnes, nous souhaitons remercier plus particulièrement de
son fidèle soutien Monsieur Alexandre
Striberni, CEO de Corema SA, importatrice de produits alimentaires congelés.
Depuis des années, nous recevons des
aliments congelés, du poisson notamment, que Corema SA offre pour différentes raisons, notamment un délai de
péremption trop court pour pouvoir le
vendre aux distributeurs.

Lorsqu’il s’est agi de déménager la
CA-RL, les congélateurs de la Colline 11
n’étaient pas encore en fonction. Sur un
simple coup de téléphone, Alexandre
Striberni a accepté d’héberger les congelés dans ses propres locaux. Il a même
pris en charge leur transport. Un chaleureux merci à cet homme de cœur qui
est, par ailleurs, un vrai entrepreneur.
En effet, de formation comptable,
il entre dans l’entreprise familiale sans
grand enthousiasme. Il en prendra la
direction à la retraite de son oncle. Passionné dans tout ce qu’il entreprend,
toujours à la recherche de l’innovation,
il rachète Sushi Zen avec des associés.
Mais ce qui l’intéresse, depuis
quelques années, c’est la conservation
des aliments. « Il faut tenir compte de
la volonté de chacun d’augmenter la
qualité de ce qu’il mange. Aujourd’hui,
plus personne n’ignore que les agents
conservateurs sont nocifs pour la
santé », dit-il.

C’est alors qu’il découvre la technologie, mise au point il y a maintenant vingt-cinq ans mais commercialisée depuis quinze ans seulement, qui
consiste à utiliser la pression pour la
conservation des aliments.
Soumis à la pression de 6000 bars,
les germes sont détruits sans que l’aliment
ait besoin d’être cuit. Une vraie révolution
qui intéresse Alexandre Striberni. Il fonde
alors la société HPP Competences (High
Pressure Preservation) et installe un équipement tout neuf à Chavornay.
HPP Competences est la première
société en Suisse à ouvrir un centre de service et à proposer cette méthode de pasteurisation qui non seulement préserve
toutes les saveurs et les qualités des aliments dans leur conservation, mais prolonge celle-ci considérablement. Gageons
que nous trouverons bientôt dans nos
grandes surfaces préférées des aliments
traités avec cette technologie et qui auront
ainsi conservé toutes leurs qualités.

CA-RL
Atelier vestimentaire – Buanderie
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Retour sur les tranches de vie
Quand retraite rime avec précarisation,
on se « rétrécit ».
Après avoir élevé ses deux filles,
Raymonde* qui se retrouve seule, rencontre Jean-Paul* et ses trois filles alors
qu’elle est en visite chez des amis dans
un pays voisin. C’est le coup de foudre
pour ces deux êtres au parcours si différent, mais Raymonde et Jean-Paul ont
dû tellement se battre pour vivre cette
nouvelle vie.
Après moult péripéties administratives et des aventures invraisemblables,
ils sont enfin réunis ici. Le couple
se construit, la famille se recompose
petit à petit et les filles s’intègrent très
bien dans leur nouvel environnement.
Même si Raymonde ne remplacera
jamais leur maman décédée alors qu’elles
avaient entre 2 et 8 ans, elles peuvent se
construire un avenir harmonieux.
Jean-Paul était un artiste reconnu
dans son pays, mais la danse culturelle
qu’il pratique ne parle à personne, dans
notre pays. Il trouve donc des petits boulots, souvent sur appel, ce qui ne lui permet pas de se constituer une retraite ni,
en à peine quinze ans de cotisations, une
rente AVS.

Les démarches faites pour obtenir
des délais de paiement et le règlement
d’arriérés des primes d’assurance maladie (grâce à la générosité des lecteurs du
Caritas.mag) leur permettent de respirer un peu.
S’ils ne sont pas encore totalement sortis des dettes, ils envisagent
néanmoins une issue proche. Pourtant,
la joie n’est plus dans la maison, mis à
part les moments où les enfants et les
petits-enfants sont là, « les difficultés que
nous avons vécues font que nous sommes
comme « rétrécis », dit Raymonde, notre
souhait est que nous n’ayons plus besoin
de compter sous par sous, que, parfois,
nous puissions aller nous changer les
idées dans une autre ville. Nous souhaiterions ne plus nous sentir prisonniers
des difficultés financières. »

Raymonde, quant à elle, a de gros
problèmes de santé qui amènent son
employeur à la déclarer à l’AI pour une
rente à 50%.
L’arrivée à la retraite de ces deux
personnes péjore donc beaucoup leur
situation financière. Avec une retraite
minimale du fait de l’AI pour elle et une
rente AVS de moins de 700 fr. pour lui,
il est difficile de s’en sortir. Surtout que
Raymonde ne veut demander de l’aide
à personne.
Ils se battent seuls jusqu’à la menace
d’une mise en faillite personnelle. Cela,
Raymonde ne peut pas l’accepter. Et c’est
là qu’elle rencontre Caritas Vaud. Elle se
sent accueillie, comprise et respectée par
l’assistante sociale qui la reçoit.

Caritas.mag
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Appel n°404
Des frais trop importants
pour leur petite retraite
Ce couple de retraités se débat depuis
plus d’une année avec des factures cumulées qu’il n’arrive pas à payer. Approchant
les 80 ans, les deux souffr ent de problème s de santé récurrents et pas toujours remboursés (problèmes dentaires,
d’audition, lunettes à changer). Le couple
fait le maximum pour garder la tête hors
de l’eau, mais se trouve devant des choix
difficiles. Nous sollicitons une aide pour
payer les retards de la caisse maladie qui
s’élèvent à 1500 fr. et éviter une péjoration de sa situation.

Appels à votre soutien

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

Appel n° 408

Appel n°409

Des arriérés qui empêchent son
dossier de naturalisation d’avancer

Vivre dans un camping nécessite
aussi des frais de location

Nicole avait 10 ans lorsqu’elle arrive en
Suisse d’un pays en guerre. Toute sa famille
a été massacrée. Elle et sa sœur ont été
amenées dans un centre EVAM, sans pièce
d’identité. Agée aujourd’hui de 28 ans, elle a
commencé un apprentissage d’employée de
commerce et travaille sur appel. Ses enfants
de 4 et 5 ans, pour lesquels le papa verse
une pension de 800 fr., vivent avec elle. Ayant
très peu de moyens, elle peine à payer ses
factures. Apatride depuis son arrivée, elle se
sent Suissesse et a entamé les démarches
pour obtenir la nationalité suisse. Mais ses
dettes pénalisent son dossier: une aide de
1500 fr. pour payer les factures médicales
en retard permettrait d’avancer son dossier.

En raison d’un parcours de vie très douloureux, Madame G. vivait à la rue depuis
des années. Récemment, grâce au soutien
de Caritas Vaud, elle a pu faire un stage
dans une entreprise et retrouver le courage
et l’envie de se réinsérer. Actuellement,
elle habite dans un camping. Elle a bien
une promesse d’embauche pour le début
de 2019, mais n’a aucun revenu jusque-là.
Une somme de 2000 fr. nous permettrait
de la soutenir pendant trois mois pour la
location de son emplacement au camping
et pour une petite aide alimentaire.

Appel n°411

Appel n°410

Famille en danger d’être expulsé

e

La famille M. risque d’être expulsée
de son
appartement à cause des loyers
en retard
qu’elle ne peut rembourser. Le
couple,
dont les deux enfants sont en form
ation,
s’est retrouvé en grandes difficulté
s, son
revenu ne lui permettant pas de couv
rir le
minimum vital. Tentant de se déb
rouiller
par ses propres moyens, il a accu
mulé du
retard auprès de sa gérance. Une
aide de
1500 fr. permettrait à cette famille
d’éviter
l’expulsion et aux enfants de pou
rsuivre
plus sereinement leur formation.

L’apparence est essentielle
lorsqu’on recherche un emploi
Après un parcours de vie difficile, cumulé
à de gros soucis de santé, N. s’est retrouvé
sans domicile fixe, sans travail ni revenu.
Accompagné depuis quelques mois par
Caritas Vaud, il est aujourd’hui déterminé à s’en sortir et à retrouver un emploi.
Cependant, alors qu’il ne pouvait se nourrir convenablement, des problèmes dentaires ont détérioré son apparence physique constituant, notamment, un frein à
sa réinsertion. Une aide de 2100 fr. pour
des traitements dentaires indispensables
lui redonnerait une bouche saine et favoriserait sa recherche d’emploi.

Venir en aide à une famille pour qu’elle ne

Appel n°412

se retrouver pas à la rue

Suite à de grosses difficultés financières en début
d’année, cette famille courageuse avec deux
enfants en bas-âge, dont un nouveau-né, a accum
ulé des retards de loyer. Avec leur budget extrêmement serré, le couple est dans l’incapacité
de rattraper ces arriérés. La gérance a somm
é le
couple de payer les montants en retard, sous
peine d’expulsion. La famille a absolument besoi
n
de 3900 fr. pour pouvoir être à jour avec sa géran
ce et ainsi éviter de se retrouver à la rue.

MERCI DE VOS DONS !
Les dons du Caritas.mag d’avril ont rapporté 12 715 fr.

CP 10 -15792-5
Mille et un mercis.

ADRESSES

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, route 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, route de l’Etraz 20
- Payerne, ma 9 h-12 h, je 14 h-17 h,
rue des Guillermaux 17
- Yverdon-les-Bains, lu 14 h-17 h, me 9 h-12 h,
Paroisse cath. Saint-Pierre, rue de la Maison-Rouge 14
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. 024 425 32 48
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
(CA-RL), chemin de la Colline 11, tél. 021 622 06 22
Epiceries Caritas
- Lausanne, rue de la Borde 3c
- Vevey, avenue Reller 4
- Yverdon, rue des Philosophes 13
- Epicerie mobile à Aigle, Bex, Echallens,
Gland, Morges, Moudon, Nyon, Orbe,
Payerne, Renens et Rolle
Les Boutiques
Tél. 021 622 06 22
- Lausanne, rue de la Borde 3b et
avenue 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
(dès novembre 2018 : Colline 11, Lausanne)
Services en partenariat
- SAJE – aide juridique aux exilés
Rue Enning 4, Lausanne, tél. 021 351 25 51
- Fondation Protravail, tél. 021 624 37 47

19

1er novembre 2018, dès 16 h 15

Conférence-débat

Le marché du travail pour les
personnes peu qualifiées : contexte,
problématiques et amorces de
solutions.
Conférence de M. George Sheldon,
Professeur émérite d’économie
à l’Université de Bâle
Table ronde animée par Thierry Meyer
Arnaud Bouverat, Secrétaire syndical à UNIA,
membre de la direction du secteur tertiaire
Marco Taddei, Membre de la direction de l’Union
patronale suisse, Responsable Suisse romande
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François Vodoz, Chef du Service de l’emploi,
Dpt de l’Economie, de l’Innovation et du Sport
Michel Cornut, ancien Chef du service
social de la ville de Lausanne et membre
du Comité de Caritas Vaud

Salle du Parlement vaudois,
place du Château 6, Lausanne.
Entrée libre, inscription obligatoire.

Vaud

Renseignements et inscription :
Caritas Vaud, tél. 021 317 59 80
e-mail: francoise.crausaz@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch

