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La seconde vague aggrave la précarité

La révolte des oubliés de l'aide publique

Aidée par Caritas, Nadia* s'interdit de déprimer et s'engage auprès des oeuvres d'entraide
pour se sentir «utile». FLORIAN CELLA

Lise Bourgeois

Le CSP Vaud
et Caritas tirent
la sonnette
d'alarme sur
la situation
des personnes
qui sortent des
radars sociaux.
Témoignages.
Jeudi, une grande conférence-
débat des sections vaudoises du
CSP (Centre social protestant) et
de Caritas s'est tenue à Lausanne.
Objectif: trouver des pistes tech-
niques et politiques pour empê-
cher la seconde vague du corona-
virus d'emporter les personnes
les plus fragiles. Parmi elles, beau-
coup n'ont pas droit à la protec-

tion sociale officielle, tandis que
d'autres ne la demandent pas.
Certains encore se sont découra-
gés face à la complexité de la dé-
marche. Trois femmes témoignent
ici de ces réalités.

«J'ai pu survivre»

Nadia*. En situation provisoire,
Nadia, 40 ans, fait partie de ceux
qui n'ont pas droit à l'aide sociale.
Mère d'un enfant autiste, elle s'oc-
cupait de personnes âgées à do-
micile avant le semi-confinement.
«J'ai commencé par recevoir des
messages de mes clients me de-
mandant de revenir la semaine
suivante. Puis les écoles ont fermé
et j'avais mon fils avec moi. Les
personnes dont je m'occupais
avaient peur que le virus leur soit
transmis par lui.» Privée d'une

bonne partie de ses revenus, Na-
dia parvient tout de même à payer
son loyer de mars.

Mais sa situation se dégrade.
«La maîtresse de mon fils et la psy-
chologue de l'école, auxquelles je
suis infiniment reconnaissante,
m'ont donné l'adresse de Caritas.
Je les ai appelés et une assistante
sociale m'a contactée. J'ai pu sur-

«J'ai appelé
Caritas et une
assistante sociale
m'a contactée. J'ai
pu survivre quatre
mois grâce à eux»
Nadia
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vivre quatre mois grâce à eux. Ils
m'ont aidée pour le loyer et m'ont
donné des bons pour l'épicerie.»
La situation de Nadia reste au-
jourd'hui très précaire, mais elle
tente à sa manière de restituer ce
qui lui a été donné en faisant du
bénévolat dans différentes
oeuvres d'entraide. «Je m'interdis
de déprimer», affirme-t-elle.

«J'ai besoin
du permis C»

Carla*. Le CSP et Caritas (lire
ci-dessous) sont souvent confrontés
à des situations comme celle de
Carla*, 55 ans. Brésilienne, elle est
au nombre des personnes qui ne
veulent pas demander l'aide so-
ciale, le RI (revenu d'insertion). Ar-
rivée en Suisse en 2002, elle est ti-
tulaire d'un permis B et additionne
les petits jobs. Depuis l'apparition
du virus, ses maigres revenus se
sont encore rétrécis et elle tourne
actuellement avec 2910 francs par
mois, alors que son loyer à Renens
se monte à 1660 francs.

Caritas lui a versé l'équivalent

de deux loyers ce printemps, mais
elle n'a, aujourd'hui, pas de quoi
payer celui de novembre, un de
ses emplois dans un restaurant
étant tombé à l'eau pour cause de
restrictions sanitaires. «Je ne veux
pas faire de demande au RI car
j'aimerais obtenir bientôt un per-
mis C: cela me permettra d'obte-
nir plus de travail, dit-elle. Si je de-
mande une aide, je ne l'aurai
pas.» Vaud s'est pourtant engagé
pendant la crise à ne pas pénali-
ser les gens qui sollicitent de l'aide
sur la question de leur droit de sé-
jour: «Je sais, poursuit Carla, mais
je n'ai pas confiance.»

«Le RI? Trop compliqué»

Nieves Varela. À la tête d'un sa-
lon de coiffure à Lausanne, la
jeune femme de 42 ans avait déjà
témoigné dans ce journal
(«24 heures» du 27 juillet) lors de la

première vague, racontant com-
ment son salon était menacé éco-
nomiquement à cause des sept se-
maines de fermeture. Aujour-
d'hui, elle fait partie des indépen-

dants qui ont contracté un prêt
fédéral mais continuent de tirer la
langue. Comme en juillet, son sa-
lon n'a toujours pas retrouvé son
rythme de croisière malgré sa po-
litique d'hygiène poussée.

Mère séparée de deux enfants,
l'indépendante a eu recours à Ca-
ritas qui lui a donné de l'argent
(quelque 300 francs et des bons
alimentaires pour l'épicerie Cari-
tas). «J'avais pris la bonne habi-
tude suisse de d'abord payer mes
factures. Je me suis retrouvée sans
cash pour faire des courses. Au
bout d'un mois, mes réserves de
pâtes et de riz et les vivres au
congélateur étaient épuisés», ra-
conte-t-elle. Au plus fort de la
crise, Nieves Varela avait voulu se
faire dépanner par l'État. Les ser-
vices sociaux ont mis des se-
maines à lui répondre. «Quand
j'ai reçu leur message avec tout ce
qu'ils me demandaient, j'ai aban-
donné. Ça me paraissait vraiment
trop compliqué.»

* Prénoms d'emprunt
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«Aux pouvoirs publics
de s'engager davantage»
 Ce printemps, Caritas Vaud et le
CSP Vaud ont collaboré pour l'aide
directe, souvent en cash («24
heures» du 15 septembre), et monté
ensemble un fonds qui a réuni
plus de 1 million de francs.
Aujourd'hui, les deux organismes
privés demandent à l'État de tirer
avec eux le bilan de la première
vague et de considérer ce qui reste
à faire.
Au CSP, Caroline Regamey té-
moigne que le semi-confinement a
fait apparaître des gens dont on ne
soupçonnait même pas l'existence.
Par exemple, la communauté
mongole. Si l'aide financière ur-
gente est souvent allée aux
sans-papiers qui ne peuvent pas
prétendre à l'aide sociale, elle a
aussi touché des permis B (lire
ci-dessus). «Les Cantons ont été en-
couragés à ne pas tenir compte
d'un éventuel recours à l'aide so-
ciale pendant cette période pour la

En chiffres

suite du droit de séjour, poursuit
Caroline Regamey. Mais cela est
venu tard, début juillet dans le
canton, et les gens ont eu trop
peur de s'adresser aux services so-
ciaux.»
L'expérience montre en outre que
l'accès aux Centres sociaux régio-
naux n'a pas bien marché. «Cer-
tains semblaient bouclés...» Caro-
line Regamey note aussi que les
procédures accélérées pour l'accès
au RI (revenu d'insertion) n'ont
pas fait leurs preuves non plus.
«Pour les personnes hors seuil,
dont les revenus n'autorisaient
tout juste pas l'accès au RI, les dé-
pannages espérés n'ont pas mar-
ché, en tout cas pas partout, alors
que cela aurait eu tout son sens.»
Directeur de Caritas Vaud, Pierre-
Main Praz redoute que l'argent
vienne désormais à manquer. Il es-
père que la population pourra
continuer à travailler, car les

1500 Soit le nombre de per-
sonnes aidées. Elles sont issues
de plus de 800 ménages. 85%
d'entre elles étaient jusque-là in-
connues du CSP et de Caritas.
1,23 million Soit le montant des
aides financières versées, dont la
majeure partie a servi à payer des
loyers. Les aides alimentaires, des

moyens risquent de ne pas être à
la hauteur. «Les gens sont géné-
reux, mais tout le monde est un
peu fatigué. Là, il faut peut-être
que les pouvoirs publics prennent
le relais de certaines solidarités pri-
vées pour nous aider à continuer à
fonctionner.» Il y a désormais un
point d'interrogation sur la capa-
cité des organismes privés à être
subsidiaires en cas d'un nouveau
semi-confinement.
Reste un autre aspect: avec la du-
rée de la crise, les bourses de ceux
qui n'ont jusque-là pas demandé
d'aide finissent pas se tarir. «On
s'attend à un effet d'endettement
et de surendettement», indique en-
core Pierre-Main Praz. Caroline Re-
gamey décrit aussi le phénomène:
«Il y aura un effet retard. Les per-
sonnes hors seuil ont pratiqué le
système D et se sont souvent en-
dettées. Je pense notamment aux
indépendants. Les salariés aux
RHT, payés à 80%, risquent aussi
de se retrouver dans une situation
financière délicate.» L.BS

factures diverses et des frais de
santé figurent aussi dans la liste.
51% des ménages qui ont de-
mandé de l'aide proviennent
d'Amérique du Sud (17% du Bré-
sil,13% d'Équateur,12% de Co-
lombie).
82% des ménages aidés sont
des sans-papiers.


