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La situation sociale se détériore
PAUVRETE Caritas observe une
augmentation de la détresse sociale depuis
le début de la pandémie, et prévient que
le pire est à venir. L'organisation a aidé
17000 personnes en une année.
Les conséquences sociales de
la crise du coronavirus sont
loin d'être terminées, estime
Cuitas. Les demandes de per-
sonnes en détresse sont cons-
tamment élevées auprès des
consultations sociales de Cari-
tas, s'inquiétait, hier, l'organi-
sation. Les personnes touchées
ont de moins en moins de pers-
pectives et le taux de chômage
approche un niveau record.
Les mesures Covid touchent
particulièrement les person-
nes à faible revenu. Celles qui
s'inscrivent trop tard auprès de
l'aide sociale, après avoir épui-
sé toutes leurs réserves, doi-
vent par exemple compter
avec des lacunes, car leurs
coûts ne sont pas couverts ré-
troactivement.

Lacunes à l'Etat
Caritas pointe également des
lacunes dans le soutien de
l'Etat, que les oeuvres d'en-
traide doivent combler. Le

traitement des demandes
d'aide sociale ou la réduction

Les effets les plus graves

de la pandémie sont

encore à venir."
PIERRE MARBET

DIRECTEUR DE CARITAS SUISSE

des primes d'assurance-mala-
die prend trop de temps.
L'accès à ces services est plus
compliqué car il ne peut se
faire que par téléphone ou

en ligne.
Depuis le début de la crise il y a
un an, Caritas a soutenu 17 000
personnes en Suisse grâce à
une aide de plus de 6 millions
de francs. «Les coûts sociaux et
économiques de la pandémie
sont déjà élevés aujourd'hui,
mais les effets les plus graves
sont encore à venir», s'inquiète
Peter Marbet, directeur de
Cuitas Suisse.

Appel au monde politique
Cuitas invite ainsi le monde
politique à prolonger jusqu'à
la fin de la pandémie l'indemni-
té de chômage partiel de 100%
pour les revenus les plus fai-
bles. L'accès à l'aide sociale et
aux services de conseil doit
également être facilité.
Par ailleurs, les personnes se
trouvant juste au-dessus du
niveau de pauvreté doivent
bénéficier d'une aide avant
d'avoir atteint le seuil donnant
droit à l'aide sociale. Ce der-
nier est actuellement fixé
trop bas. ATS


