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La pandémie a montré que des milliers de personnes passent entre les mailles du filet social vaudois

Pour un Observatoire de la précarité

Des bénévoles
ont distribué
des sacs
de nourriture à
des personnes
précarisées
en mai dernier
à Lausanne.
Keystone
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RAPHAËL BESSON

Aide sociale » Caritas Vaud et le
Centre social protestant (CSP VD)
tirent les enseignements de la crise
sanitaire du printemps. Les deux
associations demandent la création
d'un Observatoire cantonal de la
précarité afin d'éviter que des mil-
liers de personnes passent au tra-
vers du filet social, en particulier
lors de situations exceptionnelles.

«L'enseignement que je tire de
la première vague, c'est qu'une
partie de la population active n'a
pas reçu d'aide officielle du tout,
explique Bastienne Joerchel, direc-
trice du CSP Vaud. La protection
sociale est assez performante,
mais il faut l'amplifier», juge la res-
ponsable en pensant aux 11 000 à
12 000 sans-papiers escomptés
dans le canton.

«Ils n'ont droit à rien»
Ces gens sans statut légal tra-
vaillent, contribuent au fonction-
nement de l'économie. Ils sont sou-
vent installés ici depuis longtemps
avec des enfants scolarisés et paient
pour une partie l'assurance-mala-
die voire des impôts. «Ces per-
sonnes n'ont droit à rien et cela m'a
beaucoup touchée. J'ai lu toutes les
demandes adressées au CSP et j'ai
été bouleversée par ces histoires de
vie», souligne-t-elle.

«Près de 80% des gens que nous
avons aidés étaient des inconnus,
des personnes qui n'avaient jamais
sollicité de soutien, corrobore
Pierre-Alain Praz, directeur de
Caritas Vaud. C'est important de
mieux connaître cette population.
Nous avons découvert des commu-
nautés ignorées comme les Mon-
gols, par exemple.»

A 80%, l'aide est allée aux sans-
papiers, mais une autre réalité a
émergé. Il y a aussi eu des étudiants
dont les boulots ont été supprimés,
des indépendants ou des personnes
appartenant à la classe moyenne
inférieure qui n'arrivent tout d'un
coup plus qu'à payer leur loyer.

Dispositif de crise
Pour ces personnes, l'aide sociale
ne s'applique pas parce qu'elles sont
dans l'illégalité ou parce qu'elles ne
satisfont pas les critères établis,
même si une crise hors du commun
frappe le canton. Les structures pri-
vées ont donc dû parer au plus pres-
sé. Collaborant comme jamais,
Caritas et le CSP ont créé ce prin-
temps un fonds de soutien de
1,4 million de francs qui a été dis-
tribué sous forme d'aides alimen-
taires ou financières.

Dans ce contexte, une nouvelle
analyse s'impose à leurs yeux. Le
canton de Vaud a rédigé déjà deux
rapports sur la pauvreté, mais il
faut aller plus loin et englober ceux
qui échappent au radar officiel. Un
Observatoire de la précarité donne-
rait un vrai état de la situation, ce
qui permettrait d'activer lors d'une
pandémie un dispositif donnant
aux exclus un accès à l'aide pu-
blique, comme l'a fait le Portugal ce
printemps.

«Nous estimons qu'en cas de
crise, la protection sociale doit être
prioritaire», martèle Bastienne
Joerchel qui souhaiterait également
la régularisation des sans-papiers
comme Genève l'a fait avec l'opéra-
tion Papyrus. «Il n'est pas du devoir
des privés de venir en aide à ces mil-
liers de personnes, l'Etat doit s'en
occuper», considère la directrice du
CSP (67 employés, 6,5 millions de
francs de budget).

«Il faut faire bouger le cadre légal
et éviter les situations de détresse,
poursuit Pierre-Alain Pràz. Avec un
Observatoire de la précarité, le can-
ton de Vaud ne s'arrêterait pas aux
gens qui sont dans le système, mais
étendrait son regard à l'ensemble
des personnes dans le besoin», re-
lève le directeur de Caritas Vaud
(plus de 100 collaborateurs, 15 mil-
lions de francs de budget).

Responsable de la Direction gé-
nérale de la cohésion sociale, Fa-

brice Ghelfi se montre favorable à
«un partage» des informations dis-
ponibles de manière à disposer par
exemple «d'un inventaire» des si-
tuations. Il écarte toutefois claire-
ment toute volonté de mettre en
place une structure financée qui
s'appellerait «Observatoire canto-
nal». Quant à faire bouger le cadre
légal, le directeur souligne qu'il
s'agit là d'un travail politique à en-
treprendre et qu'il ne lui appartient
pas de le commenter. Cela même si
la discussion s'inscrit dans le cadre
d'une crise exceptionnelle à l'instar
d'une pandémie.

Charité privée
Avec la deuxième vague, «l'inquié-
tude est forte, concède Bastienne
Joerchel. Il y a de la bonne volonté
du côté de l'Etat mais cela risque de
passer de nouveau surtout par la
charité privée. On souhaiterait qu'il
y ait une prise en charge par les
autorités.» Mais le canton cette
fois contribue, il a déjà donné
200 000 francs pour poursuivre
l'aide. »

«Une partie
de la population
active n'a pas reçu
d'aide» Bastienne Joerchel


