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Voilà plus de dix-huit mois que vous n’avez plus reçu
de fiche de paie. Vous lisez dans la presse que le chômage
n’a jamais été aussi bas, mais quant à vous, vos centaines
d’offres «relookées» par votre conseiller ne vous ont pas
décroché le moindre entretien. Le constat est rude: vous
êtes largué! Pas assez formé pour une économie à forte
valeur ajoutée, trop âgé ou encore trop étranger aux codes
suisses du travail. Inutile de vous révolter en enfilant un
gilet jaune. Au pays du plein emploi, on vous prendrait
pour un patrouilleur scolaire! On vous fait d’ailleurs bien
comprendre que le problème est chez vous, quitte à mettre
encore à mal le peu de confi ance qu’il vous reste.
Selon nos estimations, ils sont 10 000 en Suisse
romande à connaître une situation de chômage de très
longue durée. Leurs indemnités épuisées, c’est l’aide sociale
qui leur garantit un minimum de protection. S’ils peuvent
encore tabler sur ce dernier filet de solidarité, la plupart
souffrent de ne plus compter pour personne. La mort
sociale les guette.
Ils n’ont pourtant qu’une seule envie: retravailler, faire
quelque chose, se rendre utiles… Alors, comment leur permettre de renouer avec une dynamique positive, même si
celle-ci ne se traduirait plus par l’exercice d’un emploi sur
le premier marché? Les Caritas de Suisse romande s’intéressent aux expérimentations menées dans certains territoires français avec les chômeurs de longue durée. Les
premiers résultats démontrent que, grâce à un dispositif
«ad hoc», il est possible de faire se rencontrer les offres de
services de chômeurs de longue durée avec les besoins d’une
collectivité locale. Moyennant une modification législative
transformant l’aide sociale en salaire, l’assisté retrouve un
statut de salarié. Ce n’est pas encore la pleine et entière
autonomie, me direz-vous, mais, pour les chômeurs de
longue durée, exercer un travail socialement utile, c’est
renouer avec cette reconnaissance sociale dont la perte
leur était bien plus difficile à vivre que celle de leur emploi.
Alors, qu’attendons-nous pour expérimenter, à
notre tour, une proposition «gagnant-gagnant» avec les
10 000 chômeurs de longue durée de Suisse romande?
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« Si un employeur
a besoin de moi,
je suis prêt ! »
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

En Suisse, les chômeurs de longue durée sont peu
visibles. En janvier 2019, plus de 16 000 personnes
étaient sans travail depuis plus d’une année.
Laissés-pour-compte du système confédéral,
ils trouvent en Caritas l’envie d’y croire encore.
« J’ai comme un os en travers de la gorge »,
raconte Joachim avec la pudeur de ceux à qui on a
appris à être muets devant la douleur. A 55 ans, ce
peintre industriel a été licencié deux fois pour raisons économiques. Père de quatre enfants, il vit seul
dans un petit appartement à Delémont, car toute
sa famille a dû repartir au Portugal, faute d’argent
pour pouvoir assumer le coût de la vie en Suisse.
« Mon salaire a chuté de 5200 fr. à 1800 fr. Après
plus de deux ans de chômage, j’ai dû me résoudre à
l’aide sociale. Ma famille est mon moteur. La quitter
a été une déchirure.» Engagé aux ateliers Propul’s,
au cœur du département insertion de Caritas Jura,
il apprécie pouvoir garder un lien avec le marché du
travail. Il souhaite retrouver un emploi soit comme
peintre industriel, «son point fort», comme il le dit
avec fierté, soit comme cariste, un nouveau métier
pour lequel il s’est formé. «Si un employeur a besoin
de moi, je suis prêt!» s’exclame-t-il, gardant l’espoir de
pouvoir terminer dignement sa carrière en Suisse où
il a passé la plus grande partie de sa vie de travailleur.
Caritas.mag
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La Suisse, eldorado trompeur du travail
Pays du plein emploi ou presque avec un
taux de chômage qui a encore diminué au début
de l’année, passant de 2,8% en janvier à 2,7% en
février dernier, la Suisse pourrait être l’eldorado
des travailleurs, mais les statistiques officielles
du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) sont à
nuancer. Michel Cornut, conseiller en organisation, ancien chef du Service social de la ville de
Lausanne, a analysé le chômage de longue durée
en Suisse pour les Caritas romandes. Si notre pays
comptait 119 661 chômeurs (2,7% de la population
active) au 31 décembre 2018, ce sont tout de même
197 950 demandeurs d’emploi qui, à cette même
date, étaient inscrits auprès d’un Office régional de placement (ORP). Soit 4,4% de la population active. Et le taux de chômage établi selon les
normes de l’Organisation internationale du travail
(OIT) était de 4,5%.

En haut
Michael Costa,
mécanicien sur motos,
se forme comme moniteur
pour les ateliers Propul’s
où l’on fabrique notamment
des fagots. (En bas)

« Qui n’est jamais tombé n’a
pas une juste idée de l’eﬀort à
faire pour se tenir debout. »
Multatuli, poète

A la Lucarne, les personnes
sans abri trou ent un lit
pour la nuit.
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La hausse des arrivées en fin de droit
En 2011, quand la révision de la LACI (Loi sur
l’assurance chômage) a revu à la baisse le droit aux
prestations, les arrivées en fin de droit avaient été très
nombreuses (près de 47 000). Cette année-là, une révision de la LACI avait été synonyme de suppression des
indemnités pour près de 15 000 chômeurs suisses. Un
pic effrayant démontré dans un graphique du SECO
relevant les arrivées en fin de droit, au fil des ans.
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ne structure a été mise en place en tant que P le Insertion PI .
lle s’adresse aux demandeurs et demandeuses d’emploi sans
droit aux indemnités de ch ma e ou en n de droit qui béné cient de l’aide sociale ou qui en ont béné cié durant les douze derniers mois. Mobilisant le coachin individuel et la combinaison de
mesures, notamment des mesures de la nouvelle Loi sur l’emploi
et le marché du travail L MT et d’insertion sociale MI , elle vise,
pour des demandeurs et demandeuses d’emploi motivés, l’acc s
au premier marché du travail par une action commune, intense et
délimitée dans le temps de spécialistes des domaines professionnel et social. Ces spécialistes, conseiller ou d’une conseill re en
personnel, un e assistant social e , déployent leur activité dans
les
ces ré ionaux de placement RP Centre, ord et ud.
Voir: www.fr.ch, rubrique chômage de longue durée
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Depuis, la situation n’a cessé de se péjorer.
Selon les observations de Michel Cornut, il y aurait
toujours plus de chômeurs de très longue durée.
Avec un chômage qui connaît un « turn over »
important, les deux tiers des chômeurs sont « remplacés » tous les six mois, et plus des trois quarts
tous les douze mois. Mais, selon les chiff res du
SECO, un chômeur sur sept (15 993 sur 119 661 en
décembre 2018) est un « chômeur de longue durée ».

Deux statistiques pour un chômeur
Pour Michael Siegenthaler, spécialiste du
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ
(KOF), le taux de chômage réel en Suisse se situerait à près de 5%. Le nombre de personnes à la
recherche d’un emploi depuis plus d’un an (chômeurs de longue durée) a explosé. Dans un article
scientifique intitulé « Merci de bien prendre en
compte tous les chômeurs ! » publié en octobre
2016 sur le site du KOF et mis en exergue par La
Tribune de Genève, l’expert zurichois relève que
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Surtout, chaque mois, environ 3000 personnes parviennent en fin de droit à l’indemnité de
chômage (3035 en moyenne en 2018, 3279 en 2017,
3318 en 2016), le plus souvent après l’avoir perçue
durant dix-huit mois. Selon les estimations, environ 500 d’entre elles seulement trouvent un emploi
dans l’année qui suit. On doit donc considérer que
2500 personnes environ rejoignent, chaque mois,
les rangs des « proscrits de l’emploi », de ceux qui
paraissent définitivement privés d’emploi. Ainsi,
chiffres provisoires
pour l’année 201
en dépit d’une conjoncture économique
favorable,
le nombre de chômeurs de très longue durée (dixhuit mois et plus), inscrits ou non auprès d’un Office
régional de placement (ORP), tend à augmenter.
2000

8 000
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A Fribour , le Conseil d’ tat a dé mis sur pied une Commission
d’étude prospective sur la politique en mati re de ch ma e de
lon ue durée. Ladite commission a suivi quatre axes pour l’approcher : le soutien l’emploi, la formation, les actions en relation
avec le marché du travail et les actions sur le dispositif or anisationnel. Avec, en conclusion, la création de li nes straté iques
composées de sept recommandations avec vin t-huit propositions de mesures.

2 000

1994

C’est de plus en plus lon et compliqué entre chaque en a ement , se désole Manu, 3 ans. Peintre en b timent, il est au ch ma e depuis plus de sept mois, ce qui ne lui était amais arrivé.
eureusement, il y a ce pro ramme d’occupation de l’IRI . J’ai
besoin de travailler, sinon ’an oisse. Membre du Comité de
Caritas Fribour , directeur de l’IRI Institution pour réinté ration
in ine-Lac- arine Fribour , conseiller en orientation professionnelle et syndic de t. rsen FR , Albert tuder conna t parfaitement les aspects sociaux et politiques du marché du travail
fribour eois. Il est pr t toutes les solutions pour lutter contre le
ch ma e de lon ue durée, notamment écouter les besoins des
ch meurs pour leur proposer ce qui leur correspond, et non pas 18 000
le contraire. Je n’ai aucun pré u é J’appartiens deux cultures,
16 000
sin inoise et francophone. J’ai appris reconna tre les qualités
des parties en présence dans di érents domaines, c’est essentiel 14 000
pour né ocier. Je me ré ouis de m’en a er avec Caritas Fribour 12 000
sur une ré exion autour du ch ma e de lon ue durée.
10 000

e tri des ob ets donn s

la Suisse dispose de deux statistiques du chômage,
celle du SECO et celle de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Pour une question de méthode, il privilégie
l’OFS qui se base sur une enquête effectuée auprès de
130 000 ménages, et considère comme chômeur une
personne âgée de 15 à 74 ans qui n’était pas active lors
de la semaine de référence, qui a cherché un emploi
au cours des quatre semaines précédentes et qui était
disponible pour travailler. Ces critères sont ceux du
Bureau international du travail (BIT) qui qualifie de
chômeur «toute personne sans travail, activement à
la recherche et immédiatement disponible».
Le nombre de chômeurs de longue durée au
sens du BIT (un an ou plus) a augmenté en Suisse
de 84 000 à 93 000 entre 2017 et 2018. « Plus de la
moitié des chômeurs en Suisse ne sont pas inscrits
auprès d’un ORP, rappelle Michael Siegenthaler,
se basant sur une précédente étude publiée par le
KOF. A la fin de 2018, la Suisse comptait environ
227 000 chômeurs tous confondus, selon la définition du BIT, un chiffre qui n’a cessé de s’accroître
au cours des dix dernières années. Le SECO, lui, fait
simplement le décompte des personnes inscrites aux
Offices régionaux de placement (ORP).

aritas ura se fait au ateliers Propul’s.

Politique d’entraînement vers l’aide sociale
Mais, depuis 2011, les règles rigidifiées du
droit au chômage ont entraîné de nombreuses personnes vers l’aide sociale. N’est-ce pas, à la longue,
une politique nuisible au système économique
suisse ? Pour Antje Baertschi, cheffe de la communication au Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR) et du SECO,
le but était de rééquilibrer les finances de l’AC (assurance chômage) – alors endettée – par des revenus
supplémentaires et des mesures d’économie. « L’entrée en vigueur de la LACI révisée a conduit à une
augmentation exceptionnelle des personnes en fin
de droit. Dès avril 2011, ce nombre s’est stabilisé
proportionnellement au nombre de demandeurs
d’emploi inscrits auprès d’un ORP, pour se situer
au même niveau qu’avant la révision. L’évaluation
de la révision a montré qu’elle n’était pas la cause
de ces arrivées en fin de droit. Le SECO conseille
aux personnes arrivées en fin de droit de continuer à rechercher un emploi et de rester inscrites
auprès d’un ORP. Ce faisant, elles peuvent encore
profiter de l’offre en conseil et en placement de
l’ORP, même si elles ne reçoivent plus d’indemnité
de chômage. »

Photo © Sedrik Nemeth
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Etre ou ne pas être ORP
Parmi les personnes qui ne sont pas inscrites
dans un ORP figurent celles qui font un stage ou ont
obtenu un emploi temporaire. Il y a également celles
qui ne s’y présentent tout simplement pas. Les raisons
sont multiples: méconnaissance des droits aux indemnités, peur d’une stigmatisation sociale, complexité de
la démarche. Cela concerne en particulier les femmes,
les jeunes et les personnes à faible qualification.
L’économiste zurichois évoque la révision de
la loi sur l’assurance chômage, en application depuis
2011. Selon l’OFS, la part des chômeurs inscrits dans
un ORP avant l’entrée en vigueur de la réforme se
situait autour des 54,3%. Aujourd’hui, elle a baissé
à 46,4%. Seulement un tiers des chômeurs de longue
durée seraient encore inscrits auprès d’un ORP. Ne
plus avoir droit aux indemnités s’avère très démotivant pour continuer à subir les contraintes de l’ORP
sans avoir de résultats ! Le SECO, lui, estime que
le chômage de longue de durée reste stable depuis
plusieurs années.
Une dichotomie qui a été mise en évidence
plusieurs fois par différents parlementaires, mais
l’Administration fédérale ne souhaite pas une
modification. Selon elle, le SECO ne manque pas

de préciser les différentes catégories de chômeurs.
Les deux types de statistiques rempliraient, chacune, une fonction et permettraient d’obtenir un
bon aperçu du marché du travail suisse.

Redonner confiance malgré
l’absence de travail
«Je ne serai plus jamais comme avant.» Après
un grave accident de voiture, Walter, 49 ans, a tout
perdu. «Mes affaires marchaient bien. J’étais indépendant dans la rénovation entre électricité et menuiserie.
Au bout d’une année et demie d’arrêt de travail, pris
en charge par l’assurance perte de gain, le médecin
a dit que je pouvais recommencer. Je ne me sentais
pas encore très bien. Le problème, c’est que je travaille
encore lentement, même si j’en ai envie. Le chômage
m’a placé aux ateliers Propul’s, mais je ne me sens
pas à ma place. Je ne peux pas être autonome. Je n’ai
plus de permis de conduire. Pour le récupérer, il faut
faire des tests avec un argent que je n’ai pas.» Le chômage n’a rien proposé à Walter qui fait ses propres
recherches sur internet. Il a repéré plusieurs propositions intéressantes, mais le permis est souvent indispensable. Responsable de son foyer avec une femme
à l’AI, il ne perd pas espoir, mais ne souhaite pas à
quiconque de se retrouver dans sa situation.

Dépasser l’erreur d’aiguillage
J’ai absolument voulu travailler. C’était une erreur Contre vents et
marées, Ina , 5 ans, a tou ours tenu travailler provoquant, sans le
savoir, une désescalade de ses droits au ch ma e. ortie 20 ans
d’une école de commerce en parlant cinq lan ues, elle n’a amais
trouvé de poste dans cette branche. J’ai pris le premier emploi que
’ai trouvé. ’abord, dans une blanchisserie, puis dans la restauration.
ntre-temps, elle a une lle. n n, elle se déniche une place comme
cuisini re d’une cr che. ept ans plus tard, sa deuxi me lle vient au
monde. Je faisais man er pour 0 enfants et 15 adultes. n a m me
eu le label Fourchette verte. C’était pratique, car ma lle venait avec moi
la cr che. n our, apr s quatorze ans de travail exemplaire, elle doit
donner sa démission pour préserver sa santé. Je subissais un rave
mobbin . J’étais devenue liforme. A 5 ans, elle se retrouve au ch ma e, sans expérience dans sa formation initiale et sans CFC de cuisini re, mal ré ses compétences évidentes : Ma conseill re RP m’a
dit que cela ne valait pas la peine de répondre aux o res d’employée
de commerce. Je re rette d’avoir accepté un emploi sous-payé sous
prétexte que c’était en cuisine. Mon droit au ch ma e a été prolon é,
mais avec des prestations tr s diminuées. J’ai préféré arr ter. Je suis
au ourd’hui femme de ména e et e peux m’occuper de ma petite lle.
J’esp re tou ours retrouver un ob dans ma premi re formation.
Pour Léa Carnazzi (photo), assistante sociale au épartement consultation et soutien de Caritas Jura, secteur désendettement, Ina re
incroyablement bien ses nances. Le probl me est que le syst me
du ch ma e est de plus en plus restrictif. Les RP sont davanta e
l pour contr ler que pour aider. A Caritas Jura, elle peut déposer un
peu de ses soucis.
Prénom d’emprunt

Caritas.mag

19/19

8

Photo © Sedrik Nemeth

« Des personnes qui sont passées aux ateliers
Propul’s ont retrouvé du travail, même après 50 ans »,
se réjouit Pascal Ackermann, accompagnant insertion à Caritas Jura. « Redonner confiance à Walter
ou à d’autres personnes qui passent par nos ateliers
d’insertion est un très beau challenge. Dans notre
accompagnement, nous prenons le temps d’observer la
personne au travail, selon certains critères d’employabilité, comme les capacités d’apprentissage, de communication ou les compétences sociales. Puis, nous
en parlons avec la personne et voyons avec elle quels
pourraient être les freins à son employabilité. Nous
faisons régulièrement des bilans. Peu à peu, nous pouvons voir émerger une nouvelle envie de se battre.»

Les trois faces du chômage
Frictionnel, structurel ou conjoncturel, le
chômage a trois visages. Le chômage frictionnel,
ou chômage naturel, désigne la période de chômage
provoquée par la transition et le délai nécessaires à
une personne pour trouver un autre emploi.

« En Suisse, le chômage frictionnel ou structurel reste. C’est celui qui émerge quand l’économie
va bien. On parle de chômage « incompressible »,
car, même si l’économie va bien, le chômage reste.
Cela ne veut pas dire que les chômeurs sont condamnés à rester au chômage toute leur vie, c’est simplement qu’il faut du temps pour résorber ce genre de
chômage, puisque les chômeurs devront se reconvertir ou déménager. »

Agir sur les a priori
Pour cet observateur du marché du travail,
il est également important d’agir sur les a priori des
employeurs. « Sur le marché du travail, nous sommes
tous victimes de biais, ne serait-ce qu’au niveau du
genre. Il est prouvé que les employeurs font de la discrimination, reflet malheureux de notre condition
humaine qui met des étiquettes sur les gens en fonction de l’âge, du genre ou de la couleur de peau.

CHÔMAGE EN CHIFFRES
EN SUISSE EN JANVIER 2019

123 962 16 116
PERSONNES

PERSONNES EN CHÔMAGE
DE LONG DURÉE

}
}

Relativement court, il peut être dû à une mauvaise diffusion de l’information entre demandeurs
et offreurs d’emplois. Le chômage structurel est un
chômage chronique qui est lié aux changements
qui sont intervenus dans les structures démographiques, économiques, sociales et institutionnelles.
Il se traduit par l’inadéquation des qualifications des
offreurs de travail aux besoins des entreprises ou à
l’immobilité géographique des salariés. Le chômage
conjoncturel est lié à une mauvaise situation économique. Pour l’économiste Giovanni Ferro Luzzi,
professeur associé à l’Université de Genève et à la
Haute Ecole de gestion (HEG) ainsi que directeur
de l’Institut de recherche appliquée en économie
et gestion (IREG) commun aux deux institutions,
la Suisse va actuellement plutôt bien au point de
vue économique même si un ralentissement est
annoncé. Elle n’est donc pas touchée par un chômage conjoncturel lié à une récession, mais davantage par le chômage frictionnel et surtout structurel.

30% 49.3%

DES CHÔMEURS
VIENNENT DE VAUD,
GENÈVE, FRIBOURG,
NEUCHÂTEL ET JURA

2671

EN NOVEMBRE 2018

PERSONNES SONT
ARRIVÉES EN
FIN DE DROITS

DE PLUS DE 50 ANS

}

1718
SOIT

PERSONNES QUI
DISPARAISSENT DES
STATISTIQUES DU SECO*

Source : « La situation sur le marché du travail en janvier 2019 »
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
*Sorties de l’ORP
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Il y a un travail d’éducation à faire auprès des
employeurs. » Selon lui, en termes de qualités d’employabilité, les seniors devraient mieux s’en sortir.
« Les employeurs sont réticents à engager des travailleurs seniors qui sont peu flexibles, ne peuvent plus
rien apprendre, sont formatés et vont vite partir à la
retraite après avoir été formés. Tout cela est faux. En
termes d’investissement personnel, de formation, de
fidélité à l’entreprise, les jeunes sont beaucoup plus
volages. Alors qu’un senior qui retrouve un emploi
va s’investir à fond, être loyal et profiter de l’opportunité qui lui est donnée. »
Pour les jeunes et les moins jeunes chômeurs,
Giovanni Ferro Luzzi met en évidence l’importance
de la formation. «Il faut avoir des compétences suffisamment polyvalentes, avec la possibilité d’en ajouter au fur et à mesure. Il faut valoriser la possibilité
de faire plusieurs petits métiers. Donner l’opportunité de facilement pouvoir continuer à se former. En
Suisse, nous sommes pauvres en ce domaine. Il y a
peu de soutien, car on considère que c’est du domaine
de la responsabilité personnelle. Il faudrait que cela
soit plus facile en termes de coûts, de validation d’acquis, de flexibilité et que cela soit le moins disruptif possible au niveau de l’emploi de la personne.
Enfin, dans un système ou le numérique prend une
place importante avec une manipulation par les «fake
news», le savoir est un rempart pour la démocratie.»

Les Caritas romandes veulent s’engager
contre le chômage de longue durée
D’autres solutions peuvent être envisagées
pour les plus démunis. Dans son rapport aux Caritas
romandes, Michel Cornut souligne que, parce qu’ils
représentent moins de 1% de la population active et
parce que la Suisse est, dit-on, en situation de «plein
emploi», les chômeurs de longue et très longue durée
tendent à être oubliés. Il relève que selon une étude
de l’initiative des Villes, 57% des bénéficiaires de l’aide
sociale sont sans emploi depuis 4 ans et plus, et atteints
dans leur santé. Qui peut croire qu’avec un peu de
temps, encore, ils retrouveront un emploi? Nombre
d’entre eux paraissant ainsi condamnés à l’assistance,
à l’isolement et au désœuvrement jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.
Il y a pourtant deux moyens de rendre les
personnes « employables » : leur permettre de s’adapter, de satisfaire les exigences des employeurs ou,
à l’inverse, permettre à ces derniers d’adapter les
emplois qu’ils offrent aux possibilités des personnes.
Si le premier moyen est utilisé, au moins jusqu’à
un certain point, le second n’est expérimenté qu’à
l’étranger, en France notamment. En Suisse, il reste
à explorer. Les Caritas romandes réfléchissent donc
à un tout nouveau modèle d’insertion adapté aux
chômeurs de très longue durée.

COMMENTAIRE

L’empathie garante de sens et de travail
La numérisation du travail gagne du terrain dans tous les domaines. Conséquence de cette robotisation des tâches ?
Après les métiers manuels liés à la fabrication d’o jets, de machines ou de voitures,
des professions qualifiées ou semi-qualifiées disparaissent à la rapidité d’une évolution technologique fulgurante. Compta les, secrétaires, journalistes sportifs
ou chercheurs sont menacés. Avec l’internet, on exporte déjà ce genre de travail en Asie o un compta le indien, par
exemple, peut calculer aussi ien, aussi
vite et eaucoup moins cher qu’en uisse,
au risque d’être lui-même ient t remplacé par une machine.
écemment, une maison intelligente a été
érigée dans le timent expérimental E T
du a oratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche près de urich. Tout
de ois et de éton, elle a été construite à
l’aide de ro ots et d’imprimantes 3 . Pour
l’architecte atthias ohler, son concep-
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teur et chercheur à l’Ecole polytechnique
fédérale de urich EP , les effets sociaux
de la numérisation dans le secteur de la
construction sont di ciles à mesurer ou à
prévoir. En revanche, il est convaincu que
l’évolution de la numérisation ouvre des
perspectives dans le domaine de l’architecture et pourrait contribuer à transformer les
professions du secteur de la construction
qui sont moins populaires ou même nuisi les pour la santé par exemple, les carreleurs , en professions plus intéressantes
et plus contemporaines.
uant à iovanni erro u i, économiste,
il estime que, dans cette course pour
la numérisation de la société, certains
métiers manuels resteront toujours complexes et très co teux à ro otiser comme,
par exemple, celui de cuisinier ou de nettoyeur. elon lui, c’est l’intelligence sociale
qui, aujourd’hui, gagne du terrain. Avec,
pour la uisse, la possi ilité d’être innovante dans le domaine de la formation en

donnant à chacun la possibilité de se perfectionner, sa vie professionnelle durant,
avec la formation continue.
Enfin, des organismes, à l’instar des aritas
romandes, qui mettent en évidence la solidarité et le poids de l’empathie, sont en
première ligne pour donner du sens à de
nouvelles manières de travailler.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef
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ANTOINE RUSSBACH

«Allons-nous continuer
à blâmer ceux qui ne
travaillent pas?»
vec le l Ceux qui travaillent pri é trois ois par
le pri du ciné a suisse
le eune réalisateur suisse
a orde la uestion onda en
tale de l’avenir du travail.
BIO

« Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui
travaillent ou des autres ? C’est une question que le
héros (ndlr. l’excellent comédien Olivier Gourmet)
de mon film pose à son fils. C’est un problème qui
me préoccupe, un problème de fond. Je me questionne sur cette pensée binaire : si un jour il n’y a
plus assez de travail pour tout le monde, allons-nous
continuer à blâmer ceux qui ne travaillent pas ? Un
futur dystopique qui me fait très peur, mais qui
n’est pas inimaginable. Les questions actuelles sur
le travail sont celles de la vulnérabilité de ceux qui
croient en sa valeur et qui s’en retrouvent soudain
écartés. Celles qui vont arriver dans l’avenir sont
plus complexes car notre système de valeurs n’est pas
prêt à considérer l’hypothèse qu’on n’ait plus besoin
de travailler autant. Notre idéologie et la réalité ne
vont plus correspondre. Cet écart-là est terrible,
parce que la seule manière qu’on ait actuellement de
se valoriser, c’est par notre travail et l’argent qu’on
gagne. Si demain, il n’y a plus de travail, il faudra
trouver de la valeur à nos vies.
L’idée de mon film vient d’un projet plus
large : Ceux qui travaillent, Ceux qui combattent,
Ceux qui prient. Cela aurait dû être un film choral
avec plusieurs histoires qui était très long et très
compliqué à financer. Je l’ai scindé en trois parties.
Je me suis inspiré de la société médiévale : ceux qui
travaillent, les paysans ; ceux qui combattent, la
noblesse ; et le clergé pour la spiritualité. L’idée était
de me demander qui aujourd’hui nous nourrit et
comment on le fait. Mon film parle de consommation. Le héros Frank est un trader qui symbolise le

modèle capitaliste traditionnel. Je suis Genevois et
Genève est un grand centre du commerce international. J’ai des amis qui travaillent dans ce domaine,
qui sont assureurs ou avocats d’affaires etc. Ils sont
confrontés au problème de la finalité morale de leur
travail. Ce qui m’intéresse, c’est la complexité de ce
questionnement. Frank travaille dans le fret maritime. Sans cette chaîne de distribution, sans tout cet
effort humain qui peut être critiquable, on n’aurait
rien dans nos assiettes. On en profite tous, on est
tous complices, mais par ailleurs c’est une prouesse
de l’humanité qui est quand même extraordinaire.
Frank commet un acte monstrueux pour son entreprise. Il est Frank comme Frankenstein car il est
clairement un monstre dont nous, spectateurs, pouvons nous distancer. C’est le bouc émissaire car ce
qu’il fait nous arrange. En même temps, on ne peut
pas s’empêcher de le comprendre et de l’aimer. »

Ceux qui travaillent
Réalisation
Antoine Russbach
Visible sur la platerforme VoD de
Swisscom. Bientôt
sur vos petits écrans.
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’origine suisse et sud-africaine, Antoine uss ach
na t en 19 4 à enève. l y
vit jusqu’à ses 20 ans.
l pratique l’art dramatique
pendant ans en parallèle
de l’école o ligatoire, puis
suit des études de réalisation scénario en elgique
à l’ A
nstitut des Arts
de iffusion de ouvaina- euve . En 200 , il coréalise « Michel » avec Emmanuel arre. En 2009, il
réalise «Les Bons Garçons»,
son film de fin d’études.
l travaille ensuite comme
scénariste pour différents
formats T et cinéma. l réalise son premier long métrage « Ceux qui travaillent »
en 201 . l est primé lors
de la cérémonie du Prix du
cinéma suisse en mars
2019 dans les catégories
eilleur film de fiction et
eilleur scénario. l permet
également à la jeune comédienne Pauline chneider
de recevoir le prix de la
eilleure interprétation
dans un second r le.
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Les mesures du Canton de
Vaud pour lutter contre
le chômage de longue durée
Textes : Françoise Crausaz

Le taux de chômage est en recul dans le canton de Vaud,
ais co ien de personnes sont au ourd’ ui
au chômage de longue durée ?
ntretien avec François odoz, chef du ervice cantonal de l’emploi,
et Alain olomey, chef de la coordination des RP
ce ré ional de
placement qui évoquent la situation dans le canton de aud et les
raisons de cette heureuse conjoncture.
CARITAS Dans le canton, en 2018, le taux
de chômage était de 3,8%, en diminution de 0,8% par rapport à l’année 2017.
Ce chiffre tient compte des chômeurs
en fin de droit qui représentent 0,5%
du taux global. Ce résultat est positif
en pourcentage, il l’est moins lorsque
l’on considère le nombre de personnes
concernées. Monsieur Vodoz, quelle est
la part des chômeurs de longue durée
dans ce taux de chômage et combien de
personnes cela concerne-t-il?

Le canton de Vaud comptait,
en 2018, une moyenne de 25 000 personnes demandeuses d’emploi dont environ 15 000 chômeurs et chômeuses. Pour
mémoire, on entre dans cette catégorie
lorsqu’on est inscrit auprès d’un ORP et
immédiatement disponible au placement,
F. VODOZ

et ce indépendamment du fait qu’on perçoive des indemnités de chômage ou
qu’on soit au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Sur ce nombre total, moins
de 3500 personnes sont comptabilisées
comme chômeurs de longue durée, soit
au-delà de 12 mois d’inscription. Il faut
cependant souligner que 1700 personnes
à l’aide sociale, sur les 2900 bénéficiaires
du RI pris en charge en moyenne par les
ORP, retrouvent un emploi tous les ans.
A. BOLOMEY Aujourd’hui 75% des personnes au chômage sont inscrites depuis
moins de 12 mois dans un ORP. La
durée du passage en ORP est de moins
de six mois pour 56% d’entre elles. Le
nombre de chômeurs de longue durée
n’a jamais été aussi bas, il est à moins
de 12% des inscrits.

Chômeurs de longue durée
6000

30%

5000

25%

4000

20%

3000

15%

2000

10%

Effectif
h meurs de longue durée en % des ch meurs

1000

5%

Caritas.mag

19/19

12

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0
2004

0

CARITAS Qu’advient-il des chômeurs de
longue durée, ont-ils une chance de retrouver un emploi ?
F. VODOZ Etre éloigné depuis longtemps du
marché du travail en raison d’un manque
de formation ou, lorsqu’il en a une, d’une
formation précaire ou obsolète, entraîne
souvent des difficultés personnelles. Il n’y
a toutefois pas de prédéterminisme, et les
chances de retrouver le premier marché du
travail existent vraiment pour tous.

C’est vrai, il reste des personnes sur le bascôté de la route, mais il faut se rappeler
que les chômeurs de longue durée ont
des difficultés à retrouver un emploi bien
supérieures à un demandeur d’emploi en
recherche depuis quelques mois seulement. Les ORP ont été créés pour favoriser la réinsertion : dans les années 1990,
la crise économique résultant de l’explosion de la bulle immobilière a engendré la
prise en charge financière des chômeurs
par l’Etat. C’est la naissance des ORP.
Dès 1997, on crée le RMR, l’ancêtre du
RI. Aujourd’hui, on peut s’appuyer sur
vingt ans d’expérience en ce qui concerne
l’optimisation de la prise en charge des
chômeurs. Les mesures d’insertion ont
été créées avec un objectif d’activation.
C’est-à-dire qu’on est passé du système
d’indemnisation passive à un système où
sont liés indemnisation et engagement de
la personne prise en charge.
Le but est de développer une forme de
pression positive pour permettre l’insertion, avec une formation et des stages
en entreprise.

CARITAS Pourquoi certaines personnes
ne trouvent-elles pas de solution ?
F. VODOZ Personne n’est condamné au
chômage de longue durée au moment
où il y entre. Le panel de mesures proposées est fait pour que la personne reste
active. Mais il faut bien reconnaître que
les conditions du marché influencent
beaucoup les chances, notamment des
plus fragiles. Et, lorsque l’insertion n’est
plus possible, c’est l’aide sociale qui
prend le relais.

Je voudrais rappeler que le travail a
changé. Aujourd’hui, plus personne n’apprend un métier pour la vie, plus personne n’entre dans une entreprise pour
y rester toute sa carrière. Le besoin de
mobilité est grand. C’est la leçon que la
montée du chômage en Suisse nous a
donnée. On a découvert qu’il y a nécessité d’être mobile, de s’imaginer dans
une autre fonction. Et c’est tout le travail de l’ensemble du dispositif qui gère
le demandeur d’emploi : changer la vision
du travail et inciter à la mobilité.
A. BOLOMEY Pour les ORP, il est important de ne pas créer des emplois alibis.
On a tous besoin de sécurité matérielle,
c’est vrai, mais aussi de reconnaissance.
Occuper un travail inutile et sans réel
intérêt pour la société n’apporte aucune
satisfaction à l’employé. Il ne se sent pas
valorisé, et son engagement personnel ne
peut pas vraiment exister.

CARITAS Pouvez-vous nous parler du
projet pilote conduit dans le canton
intitulé « Unité Commune » ?

Justement, ce projet tient compte
de ces constatations. Il s’agit d’une prise
en charge de personnes inscrites à l’aide
sociale, et répondant à certains critères,
par une unité commune qui réunit dans
un même lieu les conseillers en personnel
de l’ORP et les assistants sociaux du CSR.
C’est une réponse aux recommandations
de la CSIAS* qui demande de ne plus être
dans l’allocation passive, mais d’avoir une
dimension d’activation.
F. VODOZ

CARITAS

Quel est son avenir ?

A. BOLOMEY Créée en février 2015 pour
une période pilote de deux ans, l’expérience a été confirmée à la fin de 2017
sur la base d’une analyse positive. L’unité
permet quelques économies, mais, surtout, une légère augmentation des
reprises d’emploi.

Une planification a été établie pour élargir le projet au canton, mais après avoir
finalisé Lausanne et Yverdon-les-Bains.
Sur la base des rapports positifs des collaborateurs, qui sont tous des acteurs
volontaires, nous sommes confiants pour
l’avenir de cette structure. Ce d’autant
plus que le marché est porteur de conditions idéales pour ce genre de dispositif.
Le jour où le marché sera moins dynamique, il sera peut-être plus difficile de
respecter la méthodologie.

Bref portrait de
François Vodoz
ntré en 1995 au ervice de l’emploi
dans le développement des mesures
actives. Responsable des prorammes d’occupation préhistoire
du développement des mesures.
Puis a travaillé sur les questions
mi ratoires et la surveillance du marché du travail.
ommé chef du ervice de l’emploi,
au départ de Monsieur Piccand,
en 201 .

Bref portrait de
Alain Bolomey
Chef de la coordination des RP
depuis six ans, apr s avoir été responsable de mesures du marché du
travail durant sept ans. Auparavant
responsable R et de formation dans
le domaine privé.

C IA : Conférence suisse des institutions d’action sociale
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« Rester debout est
ma plus belle revanche »
a ondation ro ravail a été créée en
l’initiative
de Caritas Vaud, avec comme objectif la réinsertion
de personnes éloi nées du arc é de l’e ploi en leur o rant
la possibilité de retrouver dignité et autonomie.

grammes d’occupation. Les activités des
deux entités sont réelles. Nos employés
sont tous des ouvriers polyvalents qui
travaillent 40 heures par semaine et dont
l’âge est inférieur à 60 ans, la rente pont
prenant le relai jusqu’à l’AVS. Enfin, il est
important de signaler que les salaires
sont définis par des normes établies par
le SDE ». Ce qui octroie le statut d’entreprise sociale à Pro Travail, c’est le fait
qu’elle ne peut exercer ses activités sur
le premier marché du travail (clause de
non-concurrence).
Charly Chevalley est le directeur
de la Fondation Pro Travail.

En étroite collaboration avec le
Service cantonal de l’emploi, la fondation offre des places de travail au sein des
entités Promaison et Propublics; elle aide
les employés à trouver des places fixes
dans le premier marché du travail.
En effet, les contrats signés entre
Pro Travail et les employés, bénéficiaires
du RI depuis au minimum deux ans,
ne peuvent pas dépasser douze mois
d’engagement.
Charly Chevalley est le directeur de la Fondation Pro Travail. Outre
la direction générale de la fondation,
il suit personnellement toutes les personnes engagées. « Nous signons des
contrats d’engagement – une vingtaine
par année – à l’image de ceux du premier marché du travail. Ce sont de
véritables contrats, et non pas des pro-
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Charly Chevalley est fier de ses
ouvriers mais aussi de son équipe.
Il reprend les termes du Conseiller d’Etat
Philippe Leuba qui, lors de l’inauguration du magasin de Renens, qualifiait les
acteurs de Pro Travail de « créateurs d’espoirs ». Ces acteurs sont le directeur, deux
encadrants métier, un conseiller en insertion, un chef de vente et un chef d’atelier.

A Pro Travail, nous avons rencontré Caroline ouvri re qualifiée
Caroline choisit une carrière de
musicienne, car elle bénéficie de l’oreille
absolue. Dès son plus jeune âge, elle
accompagne son père dans son orchestre
de bal et se destine à la conduite de fanfare. Au total, elle aura passé quinze ans
au Conservatoire ; elle obtient un certificat de solfège, puis entame des études de
virtuosité. Elle enseigne dans les écoles de
musique et fait partie d’une fanfare, d’un
brass band, d’une guggenmusik, devient
la soliste de petits ensembles très perfor-

mants. La musique est sa profession et son
hobby, qui s’avère très prenant… trop prenant. Un échec au Conservatoire fait que
« le vase bien trop plein déborde ». C’est
trop, elle arrête tout. Définitivement.
Elle change complètement d’orientation et trouve un emploi de logisticienne en pièces détachées chez un
fournisseur. Mais, après quatre ans, elle
est licenciée pour restructuration et se
retrouve au chômage. Caroline est alors
âgée de 32 ans, aucun autre certificat que
celui de solfège. C’est la douche froide et
la totale désillusion !
Un peu remise, elle s’inscrit au chômage, mais, à part des emplois en CDD,
on ne lui propose rien. Son conseiller
ORP ne lui donne pas beaucoup d’espoir.
Ses paroles seront gravées à tout jamais
dans sa tête : « A 32 ans, vous êtes trop
âgée et vous coûtez trop cher ! »
Une fracture du bras l’oblige à
recommencer toutes les démarches avec
un nouveau conseiller. Une chance pour
Caroline, car celui-ci croit en elle, il lui
propose des stages et des formations.
Malgré tout, elle arrive en fin de droit
et se retrouve au RI. Mais ni Caroline
ni son conseiller ne se laissent aller au
désespoir, ils continuent les recherches.
C’est son conseiller qui lui proposera cet
emploi à Pro Travail.
« J’ai été tellement bien accueillie
par le directeur, qui comprend les problèmes des personnes au chômage, confie
Caroline. J’ai une totale confiance en lui.
Au début, j’ai dû faire ma place, car tous

mes collègues sont masculins, mais cela
se passe très bien. Je suis reconnaissante
d’avoir un emploi. Je me lève le matin
avec plaisir et fais tout pour que chacun
soit content de mon travail. Mes parents
étant des bosseurs, de me retrouver sans
emploi, sans horaire, sans but dans la
journée, à part la recherche d’un emploi,
a été difficile pour moi. » Caroline était
fière lorsque ses parents sont venus visiter
Pro Travail, comme elle est fière d’avoir
son appartement à elle, un appartement
qu’elle a totalement aménagé et rénové
elle-même. « Mes parents croyaient tellement en moi. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour que je puisse vivre
de la musique ! J’ai vécu mon échec
au Conservatoire comme une défaite.
Alors, je me battrai jusqu’à ce que je
retrouve un emploi. J’aime beaucoup travailler à Pro Travail, mais j’espère pouvoir partir avant la fin de mon contrat. »

« Je suis reconnaissante d’avoir
un emploi. Je me lève le matin
avec plaisir et fais tout pour que
chacun soit content de mon travail. »

En jetant un regard sur cette difficile période, elle tient à dire que « les
conseillers ORP devraient peut-être passer par la « case chômage » pour se rendre
compte des difficultés ».

Caroline

Caroline se félicite d’être remontée
de si bas. Ses trois devises « Rester debout
est ma plus belle revanche », « Mes cicatrices me rappellent que mon passé n’est
pas un rêve » et « Ce que j’ai subi a fait de
moi ce que je suis » sont à désormais gravées sur sa peau.

Quelques chiffres
En dix ans, 160 contrats signés, dont
39 arrêtés en cours de mesure, c’està-dire 121 personnes ayant travaillé les
12 mois contractuels ; 43 placements
sur le premier marché du travail, soit
un taux de réussite de 35%. A ces
chiffres, il faut ajouter 17 personnes
qui ont retrouvé un emploi quelques
semaines ou mois après la fin de leur
contrat à Pro Travail.

Promaison

Propublics

Prestataire de services de proximité, spécialisé dans le commerce
de détail de pi ces démontées et
recyclées pour la maison démonta e, recycla e, mise en valeur .

ntretien de biens publics sous
mandats de l’Administration
communale, d’architectes,
d’associations ou de fondations.

niquement déconstruction.
Ma asins Renens et
verdon.

Photos © Caritas Vaud

15

Caritas Vaud

Dettes et surendettement :
parlons cash
Le surendettement est une spirale dans laquelle
peut tomber toute personne ou famille qui se trouve dans
l’incapacité nanci re de aire ace ses o li ations
et de rembourser ses dettes.
La tentation de recourir au crédit,
dont l’accès est si facile de nos jours, peut
être forte lorsqu’on n’arrive plus à faire
face à une échéance financière importante. On ignore cependant que, par
cette porte d’entrée, c’est peut-être le chemin du surendettement qu’on emprunte.
Ce problème peut concerner tout
un chacun, un jour ou l’autre : début
de la vie active et départ de chez ses
parents, rupture ou divorce, déménagement forcé, perte d’emploi, maladie chronique, agrandissement de la famille : les
étapes ou les événements de la vie qui
entraînent des changements budgétaires

sont nombreux, et il n’est pas toujours
facile de les gérer. Le plus urgent est alors
de ne pas se voiler la face et de demander,
rapidement, de l’aide.
Cette problématique occupe
depuis longtemps les instances cantonales tant politiques que sociales qui
ont élaboré, ensemble, un programme
de prévention du surendettement : différents cours gratuits sont, par exemple,
donnés dans le canton par Caritas Vaud
et Corref, alors que le CSP organise des
actions de prévention auprès des apprentis et des gymnasiens et que la FRC propose gratuitement d’élaborer le budget

familial de ceux qui le souhaitent. Dans
ce contexte, une permanence téléphonique, réunissant Caritas Vaud, le CSP
Vaud, la FRC (jusqu’en 2018) et l’Unafin du Service social de la Ville de Lausanne, a été mise sur pied il y a dix ans
déjà par le Département cantonal vaudois de la santé et de l’action sociale.
Elle est joignable du lundi au jeudi au
numéro de téléphone 0840 43 21 00,
de 8 h 30 à 13 h. Cette ligne appelée
initialement « Info Budget » se nomme
désormais « PARLONS CASH ».
Cette permanence téléphonique a
pour but de répondre à toutes les questions en relation avec l’endettement, de
donner des conseils pratiques et de diriger le solliciteur vers l’organisme adéquat
en fonction de la demande.
En fin d’année 2018, un grand
coup de jeune a été donné à la communication de cette prestation, d’où son
changement de nom. Un accent particulier a été mis pour inciter les adolescents
et jeunes adultes à la prudence financière, notamment par le biais de vidéos
pleine d’humour diffusées sur les réseaux
sociaux. En parallèle, une importante
campagne d’affichage « grand public »
a été déployée dans tout le canton et un
site web dédié a été ouvert.
Vidéos, témoignages, galerie de
photos, comptes Facebook, Twitter, chaîne
YouTube et LinkedIn rendent ce site vivant
et attrayant : www.parlons-cash.ch
Bravo aux différents acteurs impliqués d’avoir réussi à adopter une ligne
qui utilise le langage approprié à chaque
public cible et merci aux assistantes
sociales spécialisées dans la gestion des
dettes qui répondent avec compétence à
PARLONS CASH.

Caritas.mag

19/19

1

Caritas Vaud lutte
contre le gaspillage
es outi ues de v te ents de deu i e ain le recycla e
des ordinateurs, la récupération de la nourriture chez
des rands producteurs autant d’actions pour lutter
contre le gaspillage. Est-ce le tour des imprimés ?
Les Boutiques de vêtements de
deuxième main ont été ouvertes, progressivement dès 1977, pour aider les personnes en difficulté financière à se vêtir à
bon marché, mais pas seulement. Donner une nouvelle vie à des habits encore
de qualité et ainsi lutter contre le gaspillage, voilà aussi notre motivation.

Récupérer chez les fournisseurs
des denrées alimentaires dont la date de
péremption est proche pour les donner
aux associations de la Centrale alimentaire de la région lausannoise aide plus
de 6000 personnes par semaine, mais
évite aussi que des tonnes de nourriture
soient mises aux ordures.

Recycler des ordinateurs voués à la
destruction pour les offrir aux personnes
qui en ont besoin permet de lutter contre
la fracture numérique, mais aussi de
prendre un peu plus soin de notre environnement et de lutter contre l’obsolescence programmée.

Le numéro du Caritas.mag que
vous avez dans les mains vous est parvenu pour la première fois, sans sa couverture plastique. C’est une façon de
plus, pour nous, d’être attentifs à l’environnement. Nous espérons que vous
apprécierez cette décision.

Et, pour aller plus loin, nous vous proposons de recevoir votre Caritas.mag
en format électronique uniquement.
i vous acceptez de ne recevoir votre
Caritas.ma que par e-mail, il vous suft de remplir le formulaire qui se trouve
sur notre site internet :
w w w.caritas-vaud.ch/actualites/
caritas-mag
ou d’adresser un courriel
crausaz@caritas-vaud.ch

francoise.

Par avance, ch re lectrice, cher lecteur,
merci de votre contribution et de votre
en a ement.

C’est avec laisir que nous vous résentons la derni re age
de ce magazine, la nouvelle ligne graphique de Caritas Vaud.
PUBLICITÉ

Votre abonnement, la garantie
d’un média indépendant
Essai Web 2 mois : CHF 19.www.lecourrier.ch
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Retour sur
les tranches de vie
Une situation inextricable due
un pr t contracté il y a neu ans.
Armelle*, Camerounaise d’origine,
vivait avec son mari au Zimbabwe où
elle était dentiste. Le couple travaillait,
ce qui lui offrait un niveau de vie élevé
qui lui a permis de visiter de nombreux
pays. En 2004, ce couple et ses trois
enfants viennent s’installer à Genève
où le mari d’Armelle est placé dans un
poste de haut niveau.
Tout se déroule parfaitement bien
pendant trois mois, jusqu’au jour où le
mari perd son travail et sa sécurité menacée s’il retourne dans son pays. Alors,
la famille demande l’asile politique en
Suisse et suit le parcours traditionnel qui
est imposé pour cette démarche.

Après Vallorbe et différentes villes,
la famille est placée à Sion. Dès le statut de réfugiée obtenu (après plus de
deux ans), Armelle cherche un emploi
dans son métier, mais ses papiers ne sont
pas reconnus, elle doit retourner trois ans
à l’Université de Genève pour les valider. Elle pourrait être assistante dentaire,
mais personne ne veut l’engager, elle est
trop qualifiée pour ce poste. Elle pourrait
être aussi médecin-dentiste assistante,
selon l’Office fédéral de la santé publique,
mais aucun emploi ne lui est offert, malgré de nombreuses postulations. Acceptée à l’Université de Genève, elle obtient
un prêt de l’Etat du Valais, remboursable après les trois années d’études.

La situation d’
Armelle* a in
cité
Caritas Vaud
à l’aider finan
ci
èrement pour pay
er une facture
médicale. Si
son témoignag
e
est présenté
ici, c’est que
ce
genre de situ
ation est très
fréquente parm
i nos bénéfici
aires.

Elle travaille dur pour y arriver, mais
les trajets en train Sion-Genève chaque
jour font qu’elle s’épuise et, comme lui
confirme son professeur, le « système universitaire suisse n’est pas fait pour reconnaître des diplômes acquis à l’étranger. »
Après un an et demi, elle abandonne et
trouve un emploi d’aide-soignante.
Malgré les deux petits salaires du
couple, Armelle tient à commencer à
rembourser son prêt immédiatement,
mais le créancier lui impose d’attendre
la date déterminée par le contrat.
A la date prévue, alors qu’ils ont
déménagé dans le canton de Vaud,
Armelle commence le remboursement.
Comme elle ne peut pas exercer en tant
que médecin et qu’elle travaille à 80%,
elle ne peut verser que 150 francs par
mois. Aujourd’hui, elle arrive à payer
250 francs par mois, mais l’Etat du Valais
refuse ses demandes d’arrangement et
exige 400 francs par mois.
La spirale infernale s’est mise en
place. Ce qu’elle verse chaque mois ne
couvre même pas les intérêts et, au lieu
de diminuer, la dette augmente. Et les
lettres de rappel et de menace de poursuite affluent.
De plus, un problème médical
l’oblige à payer le montant de sa franchise annuelle (2500 francs). Désespérée,
Armelle se rend dans une permanence
accueil de Caritas Vaud et se voit soulagée : un montant va l’aider à payer ses
frais médicaux et une aide administrative lui est accordée pour négocier avec
l’Etat du Valais.
Si Armelle n’a pas obtenu l’abandon de sa créance, l’assistante sociale de
Caritas Vaud a tout même obtenu qu’elle
ne soit plus harcelée. C’est un grand soulagement pour elle, même si elle n’est
pas encore sortie de ses difficultés. Mais
elle garde l’espoir d’un meilleur, enfin.
Prénom d’emprunt.
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Appels à votre soutien

Caritas Vaud compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce
des ersonnes ou des amilles en di culté entionne le numéro de
l’a el sur votre bulletin de versement et votre don sera intégralement
versé la situation résentée ou identique

Appel n° 413
Des problèmes financiers
ajoutés au chagrin d’avoir
perdu son époux
Madame . vit une situation tr s di cile
depuis que son mari est décédé subitement. Mal ré son cha rin immense, elle fait
tout son possible pour continuer de subvenir seule aux besoins de ses trois enfants
qui sont en formation. Mais, devant faire
avec sa seule petite rente de veuve, elle
a accumulé des retards de loyers, impossibles rattraper. Madame aurait besoin de
5000 fr. pour solder cet arriéré et lui éviter
d’ tre expulsée de son lo ement.

Appel n° 415

Payer deux mois de loyer

epuis qu’elle s’est séparée de son
mari
violent, Madame T. él ve seule ses
deux
enfants de 2 et de 5 ans. Cette
maman
coura euse travaille comme fem
me de
ména e. lle a perdu son emp
loi il y a
deu x mois, mais en a dé retro
uvé un
r ce ses e orts. Toutefois, elle
a accumulé deux mois de retard de loye
r. lle ne
reçoit aucune aide o cielle. n
montant
de 1560 fr. permettra cette fami
lle monoparentale de ne pas perdre son lo
ement.
’avance merci

Appel n° 414
Lourdement endetté pour
aider leur fille

Ce couple, au ourd’hui é, est arrivé en
uisse alors que tous les deux avaient
20 ans. Leur mode ste reven u leur a
demandé beaucoup de sacri ces pour élever leurs deux lles, nées ici. Malheureusement, l’a née vient de mourir d’un cancer,
elle avait 20 ans. Anéantis, et mal ré leurs
di cultés nanci res, ils viennent en aide
leur seconde lle, elle aussi accablée par
des probl mes nanciers. t ils prennent
du retard dans le paiement de certaines
r leur perfactures. n montant de
mettrait de sou er en n un peu.

Appel n° 416
Survivre en attendant
la permission de rester
M., qui a d fuir son pays pour sa sécurité, est arrivée en uisse en 2012. La procédure d’asile tou ours en cours la place
tout d’abord dans un canton alémanique,
puis dans le canton de aud. M. est d s
lors dans une situation tr s précaire, car
son compa non vit dans un autre canton.
lle n’a ainsi plus aucune aide nanci re.
es frais médicaux inattendus menacent
fortement son équilibre nancier. ne aide
de 1500 fr. lui permettrait de pouvoir se
soi ner et, au couple, de continuer de survivre en attendant une décision dé nitive.

Payer les frais de lunettes pour son enfant

Appel n° 417

tudiante et eune maman, Madame . fait tout
son possible pour o rir sa lle un maximum
d’opportunités, mal ré un bud et extr mem
ent réduit. La petite a de ros probl mes de
vue
et a besoin de lunettes. lle est aussi tr s doué
e pour la musique et sa maman souhaiterait
pouvoir l’inscrire un cours. n montant de
1000 fr. permettrait de prendre en char e
les
lunettes et les frais d’inscription ce cours.

MERCI DE VOS DONS !
Les dons du Caritas.mag d’octobre 2018 ont rapporté la somme 5045 fr.

CP
Mille 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. Parlons Cash : 0840 432 100
Permanences accueil :
- Vevey, lu 16 h-18 h, me 9 h-12 h, rue de Fribourg 11
- Nyon, me 14 h-17 h, ve 16 h-19 h, route de l’Etraz 20
- Payerne, me 9 h-12 h, ve 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
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
Ch. de la Colline 11, 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
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