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La ville viendra en aide
aux plus démunis
Par Julien Lambert

MORGES I PRÉAVIS D'URGENCE

Le Conseil
communal a
suivi son exécutif
qui demandait
un crédit de
184000 francs
pour soutenir les
associations sociales
actives à Morges
et lutter ainsi
contre la précarité
engendrée par la
crise sanitaire.

Après avoir fait un geste
en faveur des PME et
des manifestations de
la ville frappées par

la première vague de Covid au
printemps 2020, la Municipalité
s'engage désormais pour aider les
citoyens dans le besoin.

«Le semi-confinement a
non seulement entraîné des
conséquences importantes pour
l'économie suisse, mais aussi
sociales. Cette crise a aggravé
la situation des personnes déjà

confrontées à la précarité ou
qui s'en sortaient tout juste»,
précise l'exécutif dans son
préavis d'urgence déposé au
Conseil communal. Ce dernier
demandait l'octroi d'un crédit de
184 000 francs pour soutenir les
associations sociales présentes
à Morges, dont certaines ont dû
cesser une partie de leurs activités
en raison des mesures sanitaires.

Dans leur préavis, les autorités
constatent que «la pandémie a
révélé au grand jour une pauvreté
existante, mais trop souvent

éclipsée par l'image de prospérité
à laquelle est associée la Suisse».
Et de préciser que Caritas et le
Centre social protestant (CSP)
ont créé dans le canton un
fonds d'urgence, dont 80% des
bénéficiaires n'avaient jamais
fait appel à ces associations par le
passé.

I Aide alimentaire
Si le Centre social régional
(CSR) à Morges confirme que
les demandes d'informations ont
doublé lors de la deuxième vague,
elles n'ont pour l'heure pas abouti
à des ouvertures de dossiers.
C'est surtout au niveau de l'aide
alimentaire que les conséquences
sont les plus visibles. Ainsi, le
nombre de bénéficiaires de la

Halte à Morges a été multiplié par
deux entre 2019 et 2020 (de 28 à
58 familles).

La situation est plus ou moins
similaire pour l'Association Saint-

Vincent de eaul, qui apporte
un soutien aux habitants de la
région démunis moralement
et matériellement. Une hausse
des sollicitations se dessine ces
derniers mois. Mais c'est surtout
du côté du Service d'aide familiale
Morges et environs (SAF) -
qui contribue au bien-être les
personnes les plus vulnérables -
qu'on tire la sonnette d'alarme.
Ses charges ont pris l'ascenseur
- frais liés à l'achat du matériel
de protection et augmentation
des livraisons à domicile - et
l'association s'est retrouvée en
manque de liquidités.

I Soutiens divers
Dans ce contexte, l'exécutif
a décidé d'agir sur plusieurs
tableaux. Il a ainsi proposé à son
Conseil de prendre en charge
les frais du SAF engendrés par
la crise sanitaire (25 500 francs),
mais aussi de faire un don de
50 000 francs à l'association
Saint-Vincent dé Paul qui pourra
directement octroyer des aides
individuelles aux 'personnes qui
ne bénéficient pas de prestations
sociales. Un assistant social -à un
taux d'occupation, de 30% sera
également mis à disposition dè
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l'association durant trois mois
pour accompagner l'équipe de
bénévoles en place.

Enfin, redoutant les impacts
financiers de la crise ces prochains
mois, la Municipalité a sollicité
un montant de 100 000 francs en
faveur des associations soçiales
à Morges (valable cette année).

Cette somme leur permettra
d'être réactifs en cas de difficultés
rencontrées en 2021.

Le Conseil a validé à l'unanimité
ce crédit, estimant qu'il convient de
faire en sorte que ces associations
- «qui rendent d'estimés services à
la collectivité» - soient toujours en
mesure de tenir leur rôle.

C'est au niveau de l'aide alimentaire que les premiers effets de la pandémie s'observent,
comme ici à la Halte à Morges. Bovy


