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Des aides contre le surendettement
VAUD La ligne téléphonique pour soutenir
et conseiller ceux qui en sont victimes
reçoit toujours plus d'appel. Nouvelle
campagne de sensibilisation.
Vaud lance une nouvelle campagne

sur les réseaux sociaux pour lutter
contre le surendettement. Le can-
ton incite les personnes concernées

à ne pas rester seules face à des
dettes ou à une situation financière
difficile. Il propose de faire appel au

programme de prévention «Parlons

Cash» et à sa ligne téléphonique
anonyme et gratuite, qui a conseillé

1800 appelants en 2020.

«Tout le monde peut s'endetter,
sans distinction d'âge, de genre, de

formation, de condition sociale ou
de revenu», a déclaré la conseillère

d'Etat en charge du Département
de la santé et de l'action sociale
(OSAS) Rebecca Ruiz, hier, lors

d'une conférence de presse à Lau-
sanne. «Un seul événement peut
chambouler la vie et déclencher la
spirale de l'endettement», a

abondé Lou Tremblais, cheffe de
projet au OSAS. En 2020, plus de

1800 personnes ont ainsi été con-
seillées par la ligne «Parlons Cash»

(0840 43 21 00). Porte d'en-trée du
dispositif cantonal de prévention
du surendettement, ses vingt
répondants reçoivent en moyenne
de 9 à 18 appels par jour.

Oser demander du soutien
Le besoin en conseil augmente
d'année en année: de 2015 à 2019, le

nombre d'appels a doublé, notam-
ment suite à une campagne
d'information en 2018. Et 2019 a
été une année record avec 2249
appels. Neuf personnes sur dix qui
appellent la ligne sont déjà endet-

tées, voire surendettées, a précisé
Rebecca Ruiz.

Depuis 2020, un nombre important
de personnes sans poursuites

appellent pour demander une aide
ponctuelle. Le risque de se retrou-
ver dans une situation difficile
pourrait augmenter avec la pandé-
mie de coronavirus. Il peut exister
un décalage de deux à cinq ans
entre le début des problèmes et le
moment où l'aide est demandée, a
déclaré Olivier Cruchon, chef du sec-

teur de l'aide sociale chez Caritas
Vaud. «Souvent on ne s'adresse à
nous qu'en désespoir de cause,
après avoir emprunté à droite

à gauche et eu recours au petit
crédit». C'est pourquoi la campa-
gne de prévention lancée sur les
réseaux sociaux sensibilise à

l'importance de demander de l'aide
en cas de problèmes d'argent. Le
programme «Parlons cash» est

financé par le OSAS. En 2020, il y a

consacré 2,1 millions, a précisé

Rebecca Ruiz. ATS

t

Le canton de Vaud a lancé une campagne de sensibilisation concernant
l'endettement, rappelant que le programme «Parlons cash» est là pour
soutenir les personnes qui en ont besoin. KEYSTONE / GAETAN BALLY


