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A Renens, des associations et la Ville ont oeuvré ensemble pour proposer une aide d'urgence
aux plus précaires, sous la forme de soutien financier et de conseils

Un soutien pour payer les factures

Facture de primes
N' 232617786. 232617800 et 232617813 du 08,12.2014

2539793
- Primes LAMal

Supplément annuel CHF 56.40 pour correction de prime par car
selon art 106 LAMaI
Taxe

- Primes LGA

Total en CHF

du 31 01 31 03.2-015

Total intermédiaire

Montant total vert-
Menant:total à

verseravant

Pour les produits concernés, le timbre fr

La plupart des demandes d'aide concernaient le paiement de loyers, de primes d'assurance maladie ou de frais liés à la santé.
KEYSTONE-PHOTO PRÉTEXTE

SOPHIE DUPONT

Ouest lausannois Plus de
230 personnes sans permis de
séjour ou au risque de le perdre
ont bénéficié d'une distribution
d'argent à Renens. Le projet
porté par le Collectif vaudois de
soutien aux sans-papiers a été
financé par la Chaîne du Bon-
heur, pour un total de 180 000
francs. La Ville de Renens y a
étroitement collaboré et propo-
sera cet automne un finance-
ment via un préavis pour que
l'aide d'urgence perdure. A
l'instar de plusieurs autres com-

munes vaudoises, elle défend la
régularisation des sans-papiers
comme solution à long terme.

Les effets de la crise sont en-
core très présents pour les plus
précaires. «Des personnes sans
permis qui travaillaient dans la
restauration n'ont pas retrouvé
leur emploi», constate Byron
Allauca, président du Collectif
vaudois de soutien aux sans-pa-
piers. Des employées domes-
tiques n'ont pas repris leur
poste, des employeur euses ne
voulant pas de leur présence
tant qu'ils sont eux-mêmes ou

elles-mêmes encore en télétra-
vail. Et le secteur a échappé aux
aides fédérales.

Le projet d'aide d'urgence
a offert soutien financier et
conseils lors de trois périodes de
permanences débutées en mai
2020. La troisième phase se ter-
minera dans quelques semaines.
Un rapport de la Haute école
de travail social de Lausanne
(HETSL), qui a analysé le projet
entre décembre et février, relève
que deux bénéficiaires sur trois
sont des femmes Les personnes
concernées vivent en moyenne
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en Suisse depuis quatre ans et
la plupart ont demandé de l'aide
pour le paiement de leur loyer.
Venaient ensuite des demandes
pour des factures de primes d'as-
surance maladie ou de frais liés
à la santé. «Nous avons d'abord
payé directement des factures.
Puis, pour pouvoir soutenir
davantage de personnes, nous
avons limité l'aide à un montant
de 500 francs par personnes»,
explique Byron Allauca. Les
bénéficiaires ont également eu
recours aux distributions de
nourriture organisées par la
Pastorale de rue, partenaire du
projet.

Communes alentours
impliquées
Ponctuel, prévu pour être distri-
bué une seule fois par personne,
le soutien n'a pas permis de pal-
lier à tous les besoins. «Une di-
zaine de familles ont été expul-
sées de leur logement. Nous
avons trouvé des solutions pour
quelques cas mais pas tous», re-
grette Byron Allauca. Selon ses
informations, peu de personnes
ont quitté la Suisse après avoir
perdu leur emploi. «Certaines
sont parties en Espagne où elles

Un rapport de
la Haute école
de travail social
de Lausanne,
qui a analysé
le projet, relève
que deux
bénéficiaires
sur trois sont
des femmes
ont de la famille et espèrent
trouver un job d'été. Mais la plu-
part préfèrent rester ici. La si-

tuation économique de leur
pays d'origine s'est détériorée
suite à la crise sanitaire», pour-
suit-il. Et beaucoup de déten-
teurs et détentrices de permis B
refusent de recourir à l'aide so-
ciale, malgré l'annonce du can-
ton de Vaud de ne pas en tenir
compte pour le renouvellement
des titres de séjour pendant la
pandémie. «Les gens ont peur
que cela reste dans leur dossier
et que cela les pénalise plus
tard, par exemple pour une fu-
ture demande de naturalisa-
tion. Ils préfèrent demander un
crédit que de recourir à l'aide
sociale», relève Byron Allauca.

Renens s'est impliquée direc-
tement dans le projet et a fait le
lien avec les communes alen-
tour. La municipale des affaires
sociales, Karine Clerc, a partici-
pé à certaines permanences. «Il
m'importait de distribuer aux
personnes concernées le maxi-
mum d'informations sur leurs
droits et sur l'aide existante,
pour qu'elles ne restent pas iso-
lées», témoigne-t-elle. Comme
cela a été mis en lumière à l'im-
meuble du Simplon à Lausanne,
beaucoup de travailleurs et tra-
vailleuses vivent avec un emploi
précaire, qui ne leur permet pas
d'accéder au marché du loge-
ment. Karine Clerc a été inter-
pellée de rencontrer, lors des
permanences, plusieurs femmes
âgées actives depuis longtemps
dans l'économie domestique.
«Les communes ne peuvent pas
porter seules ces situations. Elles
ont peu de ressources et de
moyens légaux. Une solution est

de leur permettre de se régulari-
ser», défend Karine Clerc. Six
villes vaudoises dont Renens ont
interpellé l'année dernière le
Conseil d'Etat pour soutenir une
opération Papyrus vaudoise.

Soulagement modeste

Les auteures du rapport de la
HETSL constatent que la distri-
bution financière a permis de
soulager modestement les per-
sonnes concernées. «Elle sup-
plée en partie l'absence de fonds
cantonaux pour venir en aide
aux personnes sans papiers et
au secteur de l'économie domes-
tique», écrivent-ils. Mais cela ne
résout pas les problèmes de fond
liés au statut de séjour, au loge-
ment, à la santé et au respect du
droit du travail et du bail, est-il
relevé dans le rapport. Les au-
teures recommandent notam-
ment aux autorités de mettre
en place des «cartes citoyennes»
qui attestent de la présence des
personnes dans la commune,
afin qu'elles puissent prouver la
durée de leur séjour en Suisse
et ainsi accéder à la régulari-
sation. Ils et elles conseillent
d'avoir davantage de portes
d'entrées vers le système social,
de clarifier l'accès à l'assurance
maladie pour les personnes
sans-papiers et de faciliter l'ac-
cès aux subsides.

Dans le canton de Vaud,
Caritas et le Centre social pro-
testant ont constitué un fond
d'aide d'urgence, dès le début
de la pandémie, qui a atteint
plus d'un million de francs, avec
une contribution importante de
la Chaîne du Bonheur. L'Etat a
participé avec un montant de
250 000 francs. «Un nouveau
versement est en cours de fina-
lisation pour un montant équi-
valent réparti auprès du CSP et
de Caritas», indique Susanne
Flückiger, chargée de commu-
nication à la Direction générale
de la cohésion sociale. Le can-
ton finance également pour une
année un poste d'accompagne-
ment pour les personnes qui
recourent au fonds de ces deux
organisations. I


