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Sophie Buchs
Directrice de Caritas Genève

Fortes face à la pauvreté

Depuis toujours et partout dans le monde, les femmes 
sont plus pauvres que les hommes. Elles assument très majo-
ritairement le travail de soin et le travail ménager, exercent 
dans des emplois moins bien payés, à temps partiel, voire très 
partiel. Quand un parcours de migration s’ajoute aux dis-
criminations de genre, les di�  cultés deviennent encore plus 
grandes, renforçant les logiques de pauvreté.

En 1929, Virginia Woolf écrivait Une chambre à soi, 
soulignant que l’impossibilité pour les femmes d’obtenir un 
espace physique personnel et des moyens fi nanciers su�  sants 
les empêchait d’avoir l’espace mental disponible pour créer. 
Encore aujourd’hui, en Suisse, avoir un espace et de l’argent 
à soi est un luxe pour de nombreuses femmes. Pour une majo-
rité de mères par exemple, la vie est une course entre le tra-
vail, le soin des enfants, le ménage, la liste de choses à faire. 
Il ne leur reste plus de place pour elles-mêmes, pour penser, 
pour avoir la liberté de faire quelque chose qui leur appar-
tienne vraiment. En situation de pauvreté, les di�  cultés ne 
font que s’exacerber et écrasent un peu plus encore leur possi-
bilité d’être soi. Imaginez la richesse humaine d’une Suisse où 
chaque femme disposerait d’un soutien concret lui permettant 
d’exprimer tout ce qu’elle est et a à dire !

Dans ce numéro, vous verrez que Caritas s’engage tou-
jours concrètement pour des évolutions systémiques permet-
tant de réduire la pauvreté : des logements abordables et adap-
tés à la taille du ménage, un travail sur la rémunération des 
métiers dits féminins, une meilleure reconnaissance et com-
pensation du travail de soin (et ménager), ou encore des congés 
parentaux et des places de garde accessibles fi nancièrement.

Dans son magnifi que texte Petites histoires de la précarité
féminine et dans ce numéro, l’autrice suisse Pascale Kramer 
invoque ses souvenirs et rencontres avec des femmes dans des 
situations d’extrême précarité. Elle évoque avec sensibilité la 
violence constante vécue par des femmes sans-abri, mais aussi 
notre propre di�  culté à dépasser notre inconfort et notre sen-
timent d’impuissance face à ces rencontres.

Ce numéro nous démontre qu’individuellement et collec-
tivement, nous pouvons mettre en place des remparts e�  caces 
contre la pauvreté. En investissant aux bons endroits, nous 
pouvons répondre aux besoins et qui sait, un jour connaître 
une Suisse où chaque femme aura réellement la possibilité de 
réaliser tout son potentiel !

Votre édito est exceptionnellement signé par la nouvelle 
directrice de Caritas Genève car qui mieux qu’une femme 
pour écrire sur les résistances liées à la condition féminine.
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En Suisse, la pauvreté augmente sans cesse. Les inégalités
se sont aggravées avec la crise du coronavirus et les 

femmes sont particulièrement touchées. Caritas demande 
aux politiques d’agir contre cette évolution inquiétante.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Dans un appel lancé à la politique et à l’éco-
nomie, Caritas Suisse demande d’agir avec déter-
mination contre la pauvreté dans notre pays, qui a 
encore progressé avec la crise du coronavirus. Selon 
les dernières statistiques, publiées avant la crise, 
735 000 personnes sont pauvres et quelque 600 000 
vivent dans des conditions précaires, juste au-des-
sus du minimum vital.

« Travaillant sur le terrain, nous sommes 
confrontés quotidiennement au fait que les moyens 
d’existence de nombreuses personnes ne sont plus 
assurés. Ces personnes ont souvent de mauvaises 
chances sur le marché du travail en raison d’une for-

mation insuffi  sante. C’est pourquoi nous défendons 
des mesures fondamentales impliquant la politique 
et l’économie », souligne Sophie Buchs, directrice 
de Caritas Genève.

Six domaines d’action sont privilégiés par 
Caritas pour éradiquer cette pauvreté exponen-
tielle en Suisse : un travail décent avec des salaires 
permettant de vivre et moins d’emplois précaires, 
une égalité des chances en matière de formation et 
pour toutes les familles, un accès sans barrière au 
système de santé, une meilleure couverture du mini-
mum vital grâce à l’extension des prestations com-
plémentaires et davantage de logements abordables.

Photo © Sedrik Nemeth4Caritas.mag 25/22
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Salaires minimums pour les femmes

« Il est certain que les personnes les moins 
bien rémunérées sont aussi les plus touchées par la 
crise et que les inégalités se sont accrues en Suisse », 
explique Marianne Hochuli, responsable du secteur 
Études de Caritas Suisse et parmi elles, les plus nom-
breuses sont des femmes. Le visage de la pauvreté 
est donc avant tout féminin.

Ce lien entre précarité et inégalités de genre 
structurelles est mis en évidence dans le dernier 
Almanach social 2022 de Caritas, qui consacre sa 
thématique annuelle à la pauvreté féminine. Pour 
Marianne Hochuli, l’identifi cation des racines du 
mal permet de trouver des solutions pour le soigner. 
« Deux causes dominantes ont été identifi ées : les 
conditions de travail souvent précaires des femmes 
et les conséquences de cette réalité sur leur sécurité 
sociale, ainsi que le fait que les tâches de soins non 
rémunérées, que les femmes accomplissent encore 
largement, ne sont pas prises en compte. » (Lire les 
témoignages de Nadia et Hawa en page 7.)

Selon Nicole Baur, conseillère communale et 
déléguée à l’égalité du Canton de Neuchâtel, inter-
rogée par Le Courrier, l’une des raisons majeures 
pour lesquelles les femmes sont plus touchées par 
la pauvreté que les hommes est culturelle : les mères 
sont toujours considérées comme exclusivement res-
ponsables du foyer et des enfants. En 2015, 29 % des 
garçons et 15 % des fi lles, né·e·s en 1997, estimaient 
que lors de la naissance d’un enfant, la meilleure 
organisation familiale était « le père à plein temps 
et la mère au foyer », alors que le modèle « les deux à 
temps partiel » suscitait l’intérêt de seulement 29 % 
des garçons et de 41 % des fi lles. Conséquences ?
Les femmes poursuivent moins souvent des études 
supérieures et acceptent moins une promotion au 
travail et sont donc moins bien rémunérées.

Plus souvent que les hommes, les femmes 
sont engagées sur la base de contrats de travail à 
durée déterminée et mènent plusieurs activités pour 
subvenir à leurs besoins. Elles sont trois fois plus 
concernées par le sous-emploi que les hommes : elles 
travailleraient donc volontiers davantage, mais ne 
trouvent pas d’emploi avec un taux d’activité supé-
rieur. (Lire l’interview de Morgane Kuehni en page 8.)
Arrivées en fi n de droit au chômage, les femmes 
risquent davantage d’être totalement exclues du 
marché du travail. Mais, à l’extérieur de ce marché 
également, elles sont plus nombreuses en situation 
de précarité. Dans l’aide sociale, elles sont surrepré-
sentées parmi les bénéfi ciaires de longue durée. Les 
femmes sont aussi particulièrement touchées par la 
pauvreté en Suisse. Avec 8,1 %, le taux de pauvreté 

féminin excède celui des hommes de plus de deux 
points de pourcentage. Les femmes sont aussi plus 
fréquemment exposées au risque de pauvreté que 
les hommes (15,5 % contre 13,8 %). Les raisons de 
ces diff érences liées au sexe sont diverses, mais en 
aucun cas nouvelles.

Le courage de témoigner

Ouvrière de l’horlogerie en Suisse romande, 
Marília S., 46 ans, séparée et mère d’une fi lle de 
19 ans, a eu le courage de témoigner à visage décou-
vert pour Caritas Suisse. En 2020, au chômage forcé 
par le coronavirus, avec son salaire amputé de 20 %, 
elle a vu sa situation fi nancière se péjorer au point 
de ne plus pouvoir se nourrir correctement. Elle a 
dû se résoudre à demander de l’aide à Caritas Jura. 
« Il faut dépasser la honte de demander de l’aide. Et il 
faut le faire vite », dit-elle en invitant toutes celles qui 
souff rent de précarité à le dire pour être rapidement 
épaulées correctement. D’abord, Marília a reçu des 
bons pour de la nourriture. Caritas a ensuite pris en 
charge deux loyers et deux mois d’assurance mala-
die, ce qui lui a permis de tenir la tête hors de l’eau. 
Avec sa conseillère, elle a pu négocier le paiement 
des impôts en retard et établir également un plan 
de remboursement pour les dettes d’une carte de 
crédit prise avec son ex-mari. Elle a retrouvé du tra-
vail et rêve de se former dans la médiation. « Avant, 
je pensais énormément au passé. Aujourd’hui, j’ai 
appris à vivre chaque jour du mieux que je peux. J’ai 
un toit. Je mange. Je m’habille. Je peux bouger : je 
remercie l’Univers ! Et même si je ne suis pas bien, je 
souris toujours et tout le monde apprécie ma bonne 
humeur. Parfois, je me cache pour pleurer, mais 
j’avance. » Courageuse, comme le sont beaucoup de 
femmes, soutiens de famille, Marília a voulu témoi-
gner pour elles. « Je sais que beaucoup sont dans la 
même situation. Je voulais montrer que cela valait 
la peine de se soucier de nous. »

« Oh ! n’insultez jamais 
une femme qui tombe

Qui sait sous quel fardeau, 
la pauvre âme succombe ! »

Victor Hugo
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Rendre la précarité visible

Pour se soucier des autres, il faut savoir les 
voir vraiment. L’écrivaine genevoise Pascale Kramer, 
Grand Prix suisse de littérature 2017, l’a compris 
depuis longtemps. Dans ses diff érents romans, elle 
s’intéresse au quotidien de gens ordinaires et s’im-
merge dans la réalité de la précarité, du sans-abrisme 
ou de l’alcoolisme. Elle a ainsi vécu une année dans 
un centre de stabilisation pour anciens sans-abri, 
hommes et femmes, dans un carmel à Condom, 
dans le Gers, en France. Elle a accepté d’écrire un 
texte pour l’Almanach 2022 de Caritas. De sa jeu-
nesse en Suisse, elle se souvient de femmes divorcées 
au bord du naufrage. « De celles dont je me souviens, 
je garde l’image de femmes ensevelies (...). » L’une 
d’elles en particulier, son amie Evelyne, qui élevait 
seule ses deux fi ls avec un salaire d’assistante comp-
table à la Migros. « Le capharnaüm de son apparte-
ment était l’aveu bouleversant du découragement 
accumulé avec les ans, les soucis d’argent et les les-
sives, les ménages, les vaisselles laissées en plan faute 
de temps, d’énergie, devenues irrattrapables, comme 
devenait irrattrapable le retard scolaire des fi ls et sa 
perte d’autorité à elle, à force d’avoir trop crié pour 
rien, souvent juste de fatigue. »

En s’installant en France, la précarité est deve-
nue pour elle encore plus présente. « À Paris, elle m’a 
littéralement sauté au visage. Je n’étais pas préparée au 
spectacle violent de ces êtres enroulés sur eux-mêmes 
dans la crasse des stations de métro (...). » C’est là, 
aussi, qu’elle fera l’expérience de la réalité des mondes 
parallèles où la pauvreté jaillit soudain juste à côté de 
soi. « J’ai un souvenir qui me hante, rue de Rennes où 
j’habitais sous les toits. La minuterie s’était éteinte. 

La pauvreté au féminin

Je sentais une présence dans le noir. Je sen-
tais sa chaleur. C’était en hiver, une femme 
était allongée sur du papier journal (...). » 
Si selon elle, les femmes sont moins nom-
breuses dans la rue aujourd’hui, c’est bien 
sûr pour les protéger de la violence extrême 
ou peut-être parce qu’elles se confi ent davan-
tage et trouvent plus facilement du soutien.

Aider son prochain

Pascale Kramer, qui agit discrète-
ment au quotidien en accueillant notam-
ment des personnes qui en ont besoin chez 
elle, croit en des solutions de proximité. « Si 
chacun·e faisait son petit boulot d’humain, 
était attentif·ve à celles et ceux qui vivent à 
côté et essayait de faire sa part, on avance-
rait beaucoup. » Pour elle, le temps de l’hy-
per confort et de la consommation à tout va 
est bientôt terminé, mais ce n’est pas grave. 
« Il faut réduire un peu nos zones de confort. 
Nous n’avons pas besoin de tant d’argent 
pour vivre ni de tant de place pour être bien 
chez soi. C’est un sentiment très agréable de 
liberté d’avoir besoin de moins. Je vis seule, 
mais je suis extrêmement bien entourée par 
quelques personnes, dont celles que je peux 
aider à ma mesure. On rit beaucoup malgré 
tout. C’est même magique. J’ai l’impression 
que ma vie est enchantée ! ».  

Lire notamment : 
Chronique d’un lieu en partage, Pascale 
Kramer. Éditions De L’atelier, 2017 et voir sur
www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/9528560

EN 2015

571 000
EN 2020 (AVANT PANDÉMIE)

722 000

TAUX DE FEMMES PAUVRES
EN SUISSE EN 2020

PAR RAPPORT À LA
POPULATION TOTALE

(AVANT PANDÉMIE)

9.1 %

EN 5 ANS

+26 %

}
}

PERSONNES PAUVRES
EN SUISSE

COMMENTAIRE

� Si j’étais un homme, je serais capitaine � 
dit la chanson interprétée par Diane Tell. 
Une capitaine qui piloterait � un bateau 
plus fort que l’ébène pour les trop mau-
vais temps �.

Cette métaphore poétique ne correspond 
pas à la réalité des femmes suisses expo-

Les femmes en première ligne
sées à la pauvreté. Si elles ont souvent 
rêvé d’embarquer sur un solide navire 
et qu’elles l’ont peut-être expérimenté le 
temps d’une vie de couple, c’est � nale-
ment en solitaires qu’elles naviguent le 
plus souvent, et sur de frêles esquifs, peu 
propices à résister aux tempêtes de la vie 
quotidienne. Pour ces femmes privées de 
formations supérieures, travaillant à temps 
partiel ou ayant dû parfois laisser de côté 
un bon poste pour s’occuper des enfants 
du couple, pas de gouvernail, mais juste 
une pagaie et quelques voiles en lambeaux 
pour tenter d’orienter la direction. 

Les conditions de travail précaires 
touchent particulièrement les femmes. 

Cette réalité semble venir d’un autre 
siècle, mais en 2022 elle reste bien pré-
sente. Après avoir travaillé toute une vie 
pour un salaire misérable, plus d’un quart 
des femmes suisses ne disposent que de 
la rente AVS pour faire face à un coût de 
la vie qui augmente sans cesse. Et alors 
qu’elle aurait droit à un repos largement 
mérité, près d’une femme retraitée sur 
six est tributaire de prestations complé-
mentaires. Il est temps de changer cet 
� ordre divin � issu du patriarcat en veillant 
à redistribuer les cartes tant au niveau de 
la formation que de la famille.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

Photo © Sedrik Nemeth
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Vaillante comme Heidi

Mariée et mère de deux enfants, Nadia 
est d’origine syrienne. Elle est arrivée en 
Suisse, à Fribourg, à la � n des années 
1990 dans le cadre de l’asile. Avec son 
mari, Nadia a toujours vécu d’emplois 
précaires et peu quali� és, mais elle fait 
face à sa situation fragile. Elle avance 
courageusement, en délicat équilibre 

sur le � l de sa vie. Chaleureuse et ouverte, Nadia est une personne 
� relais � dans sa communauté. Elle soutient ses compatriotes dans 
les démarches administratives.

� J’ai toujours travaillé. Dans mon pays, j’étais institutrice, mais quand 
je suis arrivée ici, j’ai dû accepter ce que je trouvais, comme faire le 
ménage. Je lutte pour trouver des solutions pour m’en sortir. Je me dis 
toujours que j’ai de la chance, qu’il y a des gens dans des situations 
plus di�  ciles, plus graves que nous. Je travaille un maximum, mais 
parfois le total des factures dépasse notre budget. Surtout depuis 
qu’il y a eu la crise du coronavirus, car nous avons eu moins de tra-
vail. J’ai dû me résoudre à demander de l’aide à Caritas Fribourg. 
Heureusement, je suis en bonne santé et mes � lles aussi. Leur bien-
être est essentiel pour moi. La grande est maintenant à l’université, 
la cadette termine son cycle d’orientation. En plus de mon travail, 
j’aimer cuisiner des plats syriens dans le cadre d’une association. 
Nous avons même fait à manger pour Alain Berset ! Je me sens bien 
en Suisse. Quand j’étais petite, j’adorais d’ailleurs lire les histoires de 
la petite montagnarde de Johanna Spyri. Je suis allée visiter son village 
dès que j’ai pu. Et depuis, au travail, tout le monde m’appelle Heidi. �

� J’avance pour l’amour de ma � lle 


Mère célibataire, Hawa vit à Fribourg. Elle vient de Guinée Conakry. 
Elle vit d’un travail mal rémunéré dans la restauration collective. Son 
parcours est fait de travaux peu quali� és et de périodes de chômage. 
Elle fait parfois appel à Caritas Fribourg lorsqu’elle doit faire face à 
une charge extraordinaire et imprévue, ou pour avoir un conseil.

� La pauvreté, je sais ce que c’est. Quand j’étais enfant, mes voi-
sins passaient parfois une semaine sans rien mettre au feu. Mes 
parents, qui travaillaient tous les deux, leur donnaient de temps 
en temps quelque chose à manger. Aujourd’hui, c’est moi qui suis 
pauvre, même si ma � lle et moi pouvons encore manger à notre 
faim tous les jours. Je suis pourtant quelqu’un de très actif. J’ai tou-
jours aimé travailler. Je suis actuellement aide de cuisine, mais je 
gagne mal ma vie. Depuis mon divorce, c’est devenu très compli-
qué. Je vis au jour le jour. Chaque mois, je suis en négatif de 800 fr. 
environ. Je dois malheureusement avoir une voiture pour aller tra-
vailler et cela me coûte très cher. J’ai demandé à aller sur un autre 
site que je pourrais atteindre plus facilement en transports publics, 
mais pour l’instant cela n’a pas fonctionné. Ce qui est douloureux, 
c’est que je rentre tard. Je ne peux pas aider ma � lle pour ses 
études comme je l’aimerais. Elle aurait besoin de cours de soutien 
en mathématiques et en allemand même si elle a beaucoup pro-
gressé ces derniers temps. Pour l’instant, elle aime étudier et je 
veux tout faire pour qu’elle puisse y arriver. Nous aimerions aussi 
pouvoir partir ensemble en vacances, mais cela fait deux ans que 
cela n’a pas été possible. Cependant, j’ai l’amour de ma � lle et c’est 
ça qui me fait avancer. Je vois bien que je ne suis pas la seule à 
rencontrer des di�  cultés. Quand je discute avec les gens, je me 
rends compte qu’il y a beaucoup de pauvreté, même en Suisse. �

NADIA, 52 ANS

Sophie Buchs
Nouvelle directrice de Caritas Genève

Sophie Buchs (34 ans) est la première femme à 
diriger Caritas Genève. Dans sa carrière, l’enga-
gement social est une seconde nature, � presque 
organique �, souligne-t-elle.

Titulaire d’un master en sciences politiques de 
l’Université de Genève, elle a été depuis 2016 
directrice générale de la Fondation Pro Juven-
tute Genève - 022 familles. À la tête de plus de 

200 collaborateurs·trices, elle a contribué au développement de cette institu-
tion. De 2011 à 2016, Sophie Buchs a également été la secrétaire générale du 
Parti démocrate-chrétien genevois, une fonction stratégique qui lui a donné 
une parfaite connaissance du tissu politique et associatif du canton. Direc-
trice de Caritas Genève depuis l’automne dernier, Sophie Buchs se réjouit 
de travailler sur de nouvelles stratégies et de participer à faire entendre la 
voix des plus démuni·e·s. 

TÉMOIGNAGES

HAWA, 33 ANS

Peter Lack
Nouveau directeur de Caritas Suisse

Le nouveau directeur de Caritas Suisse, Peter 
Lack (53 ans), a étudié la théologie aux Univer-
sités de Lucerne, Berkeley (États-Unis) et Fri-
bourg, où il a obtenu sa licence. Il est titulaire 
d’un diplôme post-grade en gestion des asso-
ciations et des organisations à but non lucratif 
(VMI) de l’Université de Fribourg.

Peter Lack a travaillé pendant de nombreuses 
années pour di£ érentes organisations à but non 
lucratif. Il a notamment dirigé la Gesellschaft 
für das Gute und Gemeinnützige (GGG) Basel et 
la fondation Stiftung für krebskranke Kinder der 
Regio Basiliensis, avant d’être CEO de Cancer 
de l’enfant en Suisse. Récemment, Peter Lack 
était directeur de l’Alliance suisse des sama-
ritains (ASS), dont il a réorienté la stratégie.

En haut photo © Corinne Jaquiéry

Quand travailler ne suffi  t pas
Nadia et Hawa se battent au quotidien pour que leurs familles ne manquent de rien. 

Caritas25_dossier_004_011_20220328.indd   7Caritas25_dossier_004_011_20220328.indd   7 30.03.22   10:1430.03.22   10:14

6Caritas.mag 25/22

Rendre la précarité visible

Pour se soucier des autres, il faut savoir les 
voir vraiment. L’écrivaine genevoise Pascale Kramer, 
Grand Prix suisse de littérature 2017, l’a compris 
depuis longtemps. Dans ses diff érents romans, elle 
s’intéresse au quotidien de gens ordinaires et s’im-
merge dans la réalité de la précarité, du sans-abrisme 
ou de l’alcoolisme. Elle a ainsi vécu une année dans 
un centre de stabilisation pour anciens sans-abri, 
hommes et femmes, dans un carmel à Condom, 
dans le Gers, en France. Elle a accepté d’écrire un 
texte pour l’Almanach 2022 de Caritas. De sa jeu-
nesse en Suisse, elle se souvient de femmes divorcées 
au bord du naufrage. « De celles dont je me souviens, 
je garde l’image de femmes ensevelies (...). » L’une 
d’elles en particulier, son amie Evelyne, qui élevait 
seule ses deux fi ls avec un salaire d’assistante comp-
table à la Migros. « Le capharnaüm de son apparte-
ment était l’aveu bouleversant du découragement 
accumulé avec les ans, les soucis d’argent et les les-
sives, les ménages, les vaisselles laissées en plan faute 
de temps, d’énergie, devenues irrattrapables, comme 
devenait irrattrapable le retard scolaire des fi ls et sa 
perte d’autorité à elle, à force d’avoir trop crié pour 
rien, souvent juste de fatigue. »

En s’installant en France, la précarité est deve-
nue pour elle encore plus présente. « À Paris, elle m’a 
littéralement sauté au visage. Je n’étais pas préparée au 
spectacle violent de ces êtres enroulés sur eux-mêmes 
dans la crasse des stations de métro (...). » C’est là, 
aussi, qu’elle fera l’expérience de la réalité des mondes 
parallèles où la pauvreté jaillit soudain juste à côté de 
soi. « J’ai un souvenir qui me hante, rue de Rennes où 
j’habitais sous les toits. La minuterie s’était éteinte. 

La pauvreté au féminin

Je sentais une présence dans le noir. Je sen-
tais sa chaleur. C’était en hiver, une femme 
était allongée sur du papier journal (...). » 
Si selon elle, les femmes sont moins nom-
breuses dans la rue aujourd’hui, c’est bien 
sûr pour les protéger de la violence extrême 
ou peut-être parce qu’elles se confi ent davan-
tage et trouvent plus facilement du soutien.

Aider son prochain

Pascale Kramer, qui agit discrète-
ment au quotidien en accueillant notam-
ment des personnes qui en ont besoin chez 
elle, croit en des solutions de proximité. « Si 
chacun·e faisait son petit boulot d’humain, 
était attentif·ve à celles et ceux qui vivent à 
côté et essayait de faire sa part, on avance-
rait beaucoup. » Pour elle, le temps de l’hy-
per confort et de la consommation à tout va 
est bientôt terminé, mais ce n’est pas grave. 
« Il faut réduire un peu nos zones de confort. 
Nous n’avons pas besoin de tant d’argent 
pour vivre ni de tant de place pour être bien 
chez soi. C’est un sentiment très agréable de 
liberté d’avoir besoin de moins. Je vis seule, 
mais je suis extrêmement bien entourée par 
quelques personnes, dont celles que je peux 
aider à ma mesure. On rit beaucoup malgré 
tout. C’est même magique. J’ai l’impression 
que ma vie est enchantée ! ».  

Lire notamment : 
Chronique d’un lieu en partage, Pascale 
Kramer. Éditions De L’atelier, 2017 et voir sur
www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/9528560

EN 2015

571 000
EN 2020 (AVANT PANDÉMIE)

722 000

TAUX DE FEMMES PAUVRES
EN SUISSE EN 2020

PAR RAPPORT À LA
POPULATION TOTALE

(AVANT PANDÉMIE)

9.1 %

EN 5 ANS

+26 %

}
}

PERSONNES PAUVRES
EN SUISSE

COMMENTAIRE

� Si j’étais un homme, je serais capitaine � 
dit la chanson interprétée par Diane Tell. 
Une capitaine qui piloterait � un bateau 
plus fort que l’ébène pour les trop mau-
vais temps �.

Cette métaphore poétique ne correspond 
pas à la réalité des femmes suisses expo-

Les femmes en première ligne
sées à la pauvreté. Si elles ont souvent 
rêvé d’embarquer sur un solide navire 
et qu’elles l’ont peut-être expérimenté le 
temps d’une vie de couple, c’est � nale-
ment en solitaires qu’elles naviguent le 
plus souvent, et sur de frêles esquifs, peu 
propices à résister aux tempêtes de la vie 
quotidienne. Pour ces femmes privées de 
formations supérieures, travaillant à temps 
partiel ou ayant dû parfois laisser de côté 
un bon poste pour s’occuper des enfants 
du couple, pas de gouvernail, mais juste 
une pagaie et quelques voiles en lambeaux 
pour tenter d’orienter la direction. 

Les conditions de travail précaires 
touchent particulièrement les femmes. 

Cette réalité semble venir d’un autre 
siècle, mais en 2022 elle reste bien pré-
sente. Après avoir travaillé toute une vie 
pour un salaire misérable, plus d’un quart 
des femmes suisses ne disposent que de 
la rente AVS pour faire face à un coût de 
la vie qui augmente sans cesse. Et alors 
qu’elle aurait droit à un repos largement 
mérité, près d’une femme retraitée sur 
six est tributaire de prestations complé-
mentaires. Il est temps de changer cet 
� ordre divin � issu du patriarcat en veillant 
à redistribuer les cartes tant au niveau de 
la formation que de la famille.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

Photo © Sedrik Nemeth
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 CARITAS  Quelles sont les conditions qui en-
traînent une femme dans la pauvreté sans que celle-
ci soit prise en compte par les services sociaux ?

 MORGANE KUEHNI  La notion de pauvreté est 
souvent monétaire, parfois multidimensionnelle, 
absolue ou relative (les seuils retenus varient entre 
50 % et 60 % du revenu national médian ou moyen 
selon les cas). Le taux de pauvreté indique le nombre 
de personnes vivant en Suisse en dessous du seuil 
de pauvreté. En 2020, 8,5 % de la population suisse 
ou quelque 722 000 personnes étaient touchées par 
la pauvreté en matière de revenu.

L’aide sociale est une prestation sous conditions 
de ressources, et au-dessus d’un certain seuil, les 
ménages ou les personnes n’y ont pas droit. Une 
personne peut être faiblement rémunérée sans être 
comptabilisée comme pauvre, même si dans les faits 
elle manque de ressources pour se loger, se nourrir, 

Photo © photogram/rui rodrigues/2021

70% des personnes en 
sous-emploi sont des femmes

CARTE D’IDENTITÉ

MORGANE KUEHNI est 
professeure de sociologie 
du travail à la Haute école de 
travail social et de la santé à 
Lausanne. Ses recherches
portent sur les transforma-
tions du travail, les politiques 
et les mesures d’insertion 
professionnelle et les pro-
fessions du travail social.

Elle est l’autrice d’un des 
articles du nouvel Almanach 
social de Caritas Suisse 2022 :
(In)égalité : la pauvreté 
féminine.

Références citées
dans l’interview
Bonoli G., Crettaz, E., Auer D. 
et Liechti, F. (2016). Les consé-
quences du travail à temps 
partiel sur les prestations de 
prévoyance vieillesse, CSDE.

Briard, K. (2020). Temps par-
tiel et ségrégation profession-
nelle femmes-hommes : une 
a� aire individuelle ou de 
contexte professionnel ? 
Travail et Emploi, 161, 31-60.

Federici, S., Simonet, M., 
Merteuil, M. & Kuehni, M. (dir.) 
(2020). Travail gratuit et grèves 
féministes. Entremonde.

Messant-Laurent, F. (2016, 13 
décembre). La face sombre du 
temps partiel. La liberté, p.6 : 
www.go-for-jobsharing.ch/js/
kc  nder/upload/  les/
Sous-emploi_2016.pdf

Salin, M. and Nätti, J. (2019). 
Who Wants to Work More ? 
Multilevel Study on Underem-
ployment of Working Mothers 
in 22 European Countries. 
Social Science, 8(10), 1-22. 
doi :10.3390/socsci8100283.

Chi� res sur le sous-emploi :
OFS. (2019, juillet). Indicateurs 
complémentaires au chô-
mage : sous-emploi et force de 
travail potentielle supplémen-
taire en 2018. www.bfs.admin.
ch/asset/fr/1389-1800

se soigner, partir en vacances, etc. Certaines per-
sonnes qui ont de bas salaires ou qui travaillent à des 
taux d’occupation partiels souff rent d’un manque 
de ressources fi nancières. Ces personnes ne béné-
fi cient pas toujours de l’aide sociale, car elles ont 
des revenus jugés suffi  samment élevés, c’est toute 
la problématique des barèmes. Mentionnons éga-
lement la problématique des «eff ets de seuil»: une 
augmentation de salaire ou de taux d’occupation 
peut faire perdre un droit aux prestations et ainsi 
diminuer le revenu disponible (ce qui produit des 
incitations négatives au travail et qui a été beau-
coup discuté dans le champ politique). Enfi n, une 
personne peut ne pas être prise en compte par les 
services sociaux parce qu’elle ne fait pas recours. 
En eff et, certaines personnes auraient droit à un 
soutien fi nancier qu’elles ne sollicitent pas, car elles 
n’ont pas l’information ou la connaissance néces-
saires pour revendiquer ce droit, mais aussi parce 
qu’elles ne souhaitent pas y recourir afi n d’éviter la 
stigmatisation, parce qu’elles ne souhaitent pas se 
« mettre à nu » devant les services sociaux, ou encore 
pour des raisons politiques. Les chercheur·euse·s 
estiment qu’un quart des personnes qui auraient 
droit à l’aide sociale ne la sollicitent pas.

Ce qui est particulièrement compliqué avec la pau-
vreté féminine, c’est qu’au-delà de la question du 
niveau de revenu, il y a la question du partage des 
ressources au sein des ménages. Les travaux empi-
riques ont mis en exergue l’accès limité des femmes 
aux ressources, mais aussi les normes de genre qui 
imprègnent la répartition du travail domestique et 
salarié dans les familles.

Comment défi nir clairement ce que signifi e 
le mot sous-emploi, en particulier au féminin ?
Est en sous-emploi toute personne active sur le mar-
ché du travail qui souhaite travailler davantage et 
qui est disponible pour le faire. En Suisse, 70 % 
des personnes en sous-emploi sont des femmes. Ce 
n’est pas une surprise dans la mesure où elles sont 
souvent actives à temps partiel, dans des secteurs 
d’activités fortement féminisés où les salaires sont 
relativement bas. Le manque d’argent est la raison 
principale des personnes qui souhaiteraient aug-
menter leur volume d’emploi (Salin et Nätti, 2019).

Pourquoi vous êtes-vous intéressée
 à ce sujet en particulier ?
Je me suis toujours sentie très concernée par tout 
ce qui a trait à la pauvreté, en raison de mon par-
cours de vie et mon engagement féministe. Dans 
nos sociétés, on pense très souvent que le travail 
protège de la pauvreté, que les pauvres sont celles 

La pauvreté au féminin

8Caritas.mag 25/22
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et ceux qui « ne font rien », mais c’est une 
vision erronée. Les femmes travaillent énor-
mément dans la sphère privée sans toutefois 
toucher d’argent en contrepartie (Federici et 
al., 2020). Dans la sphère professionnelle, 
elles cumulent parfois de mauvaises condi-
tions de travail : temps partiel court, bas 
salaire, contrats précaires. Le sous-emploi 
off re donc un angle d’analyse particulière-
ment intéressant, car il se comprend unique-
ment à l’intersection des diff érents rapports 
de domination.

Vous évoquez dans l’Almanach social les 
notions de temps partiel contraint ou 
choisi. Quelles en sont les conséquences 
pour l’un ou pour l’autre ?
La problématique du temps partiel est régu-
lièrement posée en matière de choix : il serait 
« contraint » lorsqu’il est imposé par l’em-
ployeur et « choisi » lorsqu’il est à l’initiative 
des salarié·e·s. Dans les secteurs d’activité 
fortement masculinisés, le plein temps est la 
norme, mais ce n’est pas du tout le cas dans 
les secteurs d’activité fortement féminisés où 
la majorité des emplois sont à temps partiel 
(Briard, 2020). L’approche par les préférences 
individuelles rend par ailleurs mal compte 
des diff érentes contraintes structurelles, qui 
sont parfois intériorisées par les individus. 
Le temps partiel des femmes peut être ana-
lysé comme un choix implicite, ou un « non-
choix », fortement déterminé par les tâches 
domestiques et de care qu’elles eff ectuent 
dans la sphère privée (Messant-Laurent, 2016). 
En Suisse, chez les couples hétérosexuels 
avec enfants, le modèle de l’homme à plein 
temps et de la femme à temps partiel est 
majoritaire : il concerne 60 % des ménages.

N’est-ce pas le partage du travail homme-
femme qui est fi nalement en cause ?
Le partage du travail rémunéré et non rému-
néré est un immense enjeu pour la justice 
sociale et l’égalité de manière générale, entre 
les hommes et les femmes bien sûr, mais 
aussi entre les générations, entre les riches 
et les pauvres, etc. Nos sociétés sont fon-
dées sur une masse colossale de travail réa-
lisé gratuitement, ce travail est le ciment 
de la cohésion sociale, il y a donc une vraie 
urgence à rediscuter collectivement du par-
tage du travail.

Si on parle de pauvreté au féminin, 
comment touche-t-elle les générations, 
et ne s’aggrave-t-elle pas aussi à l’égard 
des femmes âgées dont une grande par-
tie touche une rente misérable ?
Notre système de protection sociale a été 
construit sur le modèle masculin de l’acti-
vité salariée, à plein temps, tout au long de 
la vie active. Les écarts à cette norme d’em-

99

LE POTENTIEL DE FORCES
DE TRAVAIL NON UTILISÉES 

EN 2020 REPRÉSENTE

867 000
PERSONNES

537 540
FEMMES

2x plus
DE SOUS-EMPLOI ET

DE CHÔMAGE CUMULÉS 
CHEZ LES FEMMES QUE

CHEZ LES HOMMES

}

DONT

ploi se paient très cher au sens propre et au 
sens fi guré. Un enjeu majeur, au cœur des 
discussions politiques actuelles, concerne 
les retraites de femmes. Des collègues ont 
par exemple très bien montré que travailler 
en dessous de 70 % ne permet pas de consti-
tuer un capital suffi  sant pour échapper à 
la pauvreté à cette étape de la vie (Bonoli 
et al., 2016), mais il y a aussi le problème 
des niveaux de salaire, qui sont beaucoup 
plus bas dans les secteurs d’activité fémi-
nisés. N’oublions pas que les femmes ne 
manquent pas de travail, mais qu’elles 
manquent d’argent.

Comment des organismes comme Cari-
tas peuvent-ils, selon vous, venir en aide 
aux femmes pauvres de ce pays ?
Caritas joue un rôle clé sur le terrain, dans 
l’accompagnement concret des publics pré-
carisés, et sur le terrain politique. Les tra-
vaux entrepris pour rendre visibles les ques-
tions de pauvreté féminine, par exemple 
en publiant l’Almanach, ou ses propositions 
par exemple avec l’appel « Pour une Suisse 
sans pauvreté » sont des outils précieux pour 
faire avancer les connaissances et amener 
des outils concrets. Le splitting, les bonifi ca-
tions pour tâches éducatives, les PC-Famille, 
le développement des politiques de la petite 
enfance ne sont pas tombés du ciel, mais ont 
été soutenus par des actrices et acteurs enga-
gés à œuvrer pour davantage d’égalité.  

3
4

6
5

2

1

3

4

6

5

2

1

Une Suisse
sans pauvreté

La crise du coronavirus a aggravé la pau-
vreté en Suisse et l’a rendue plus visible.

Plus de 1,3 million de personnes sont 
pauvres dans notre pays, ou vivent dans 
des conditions � nancières précaires, 
juste au-dessus du seuil o�  ciel de pau-
vreté. Dans un pays aussi prospère que 
le nôtre, cette situation est inaccep-
table. Caritas Suisse appelle la Confé-
dération, les Cantons, les Communes et 
les milieux économiques à reconnaître 
en� n que la pauvreté est le dé�  sociopo-
litique majeur de notre temps, et à agir 
en conséquence : elle lance l’� Appel pour 
une Suisse sans pauvreté �.

� La pauvreté n’est pas un problème 
individuel, mais en grande partie une 
conséquence de conditions sociales, 
politiques et économiques défavo-
rables �, explique Aline Masé, respon-
sable du service Politique sociale de 
Caritas Suisse. La Constitution fédérale 
oblige la Suisse à garantir la sécurité 
sociale pour toutes et tous. En signant 
l’Agenda 2030 de l’ONU, dont la devise 
est � Leave No One Behind - ne laisser 
personne pour compte �, la Suisse s’est 
également engagée à lutter contre la 
pauvreté dans ses frontières.

Et lutter contre la pauvreté, c’est s’atta-
quer à ses racines. Dans un appel lancé 
à l’économie et à la politique, Caritas 
Suisse demande une action résolue 
dans six domaines :
 Travail décent avec des salaires

qui permettent de vivre et moins 
d’emplois précaires.

 Égalité des chances de formation.
 Égalité des chances pour les familles.
 Système de santé accessible à tous.
 Garantie du minimum vital.
 Logements à prix abordable. 

Signer l’appel, voir sous www.caritas.ch
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de ressources, et au-dessus d’un certain seuil, les 
ménages ou les personnes n’y ont pas droit. Une 
personne peut être faiblement rémunérée sans être 
comptabilisée comme pauvre, même si dans les faits 
elle manque de ressources pour se loger, se nourrir, 
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70% des personnes en 
sous-emploi sont des femmes

CARTE D’IDENTITÉ

MORGANE KUEHNI est 
professeure de sociologie 
du travail à la Haute école de 
travail social et de la santé à 
Lausanne. Ses recherches
portent sur les transforma-
tions du travail, les politiques 
et les mesures d’insertion 
professionnelle et les pro-
fessions du travail social.

Elle est l’autrice d’un des 
articles du nouvel Almanach 
social de Caritas Suisse 2022 :
(In)égalité : la pauvreté 
féminine.
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dans l’interview
Bonoli G., Crettaz, E., Auer D. 
et Liechti, F. (2016). Les consé-
quences du travail à temps 
partiel sur les prestations de 
prévoyance vieillesse, CSDE.

Briard, K. (2020). Temps par-
tiel et ségrégation profession-
nelle femmes-hommes : une 
a� aire individuelle ou de 
contexte professionnel ? 
Travail et Emploi, 161, 31-60.

Federici, S., Simonet, M., 
Merteuil, M. & Kuehni, M. (dir.) 
(2020). Travail gratuit et grèves 
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se soigner, partir en vacances, etc. Certaines per-
sonnes qui ont de bas salaires ou qui travaillent à des 
taux d’occupation partiels souff rent d’un manque 
de ressources fi nancières. Ces personnes ne béné-
fi cient pas toujours de l’aide sociale, car elles ont 
des revenus jugés suffi  samment élevés, c’est toute 
la problématique des barèmes. Mentionnons éga-
lement la problématique des «eff ets de seuil»: une 
augmentation de salaire ou de taux d’occupation 
peut faire perdre un droit aux prestations et ainsi 
diminuer le revenu disponible (ce qui produit des 
incitations négatives au travail et qui a été beau-
coup discuté dans le champ politique). Enfi n, une 
personne peut ne pas être prise en compte par les 
services sociaux parce qu’elle ne fait pas recours. 
En eff et, certaines personnes auraient droit à un 
soutien fi nancier qu’elles ne sollicitent pas, car elles 
n’ont pas l’information ou la connaissance néces-
saires pour revendiquer ce droit, mais aussi parce 
qu’elles ne souhaitent pas y recourir afi n d’éviter la 
stigmatisation, parce qu’elles ne souhaitent pas se 
« mettre à nu » devant les services sociaux, ou encore 
pour des raisons politiques. Les chercheur·euse·s 
estiment qu’un quart des personnes qui auraient 
droit à l’aide sociale ne la sollicitent pas.

Ce qui est particulièrement compliqué avec la pau-
vreté féminine, c’est qu’au-delà de la question du 
niveau de revenu, il y a la question du partage des 
ressources au sein des ménages. Les travaux empi-
riques ont mis en exergue l’accès limité des femmes 
aux ressources, mais aussi les normes de genre qui 
imprègnent la répartition du travail domestique et 
salarié dans les familles.

Comment défi nir clairement ce que signifi e 
le mot sous-emploi, en particulier au féminin ?
Est en sous-emploi toute personne active sur le mar-
ché du travail qui souhaite travailler davantage et 
qui est disponible pour le faire. En Suisse, 70 % 
des personnes en sous-emploi sont des femmes. Ce 
n’est pas une surprise dans la mesure où elles sont 
souvent actives à temps partiel, dans des secteurs 
d’activités fortement féminisés où les salaires sont 
relativement bas. Le manque d’argent est la raison 
principale des personnes qui souhaiteraient aug-
menter leur volume d’emploi (Salin et Nätti, 2019).

Pourquoi vous êtes-vous intéressée
 à ce sujet en particulier ?
Je me suis toujours sentie très concernée par tout 
ce qui a trait à la pauvreté, en raison de mon par-
cours de vie et mon engagement féministe. Dans 
nos sociétés, on pense très souvent que le travail 
protège de la pauvreté, que les pauvres sont celles 

La pauvreté au féminin
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Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Le jour même, Caritas Suisse
réagissait en allouant une aide de 200 000 francs aux secours d’urgence. 

Elle activait son réseau sur place et s’engageait dans l’accueil de réfugié·e·s en Suisse.

Caritas soutient les victimes
de la guerre en Ukraine

Dans le monde entier, Caritas est 
une force de soutien. C’est grâce à son 
réseau exceptionnel que Caritas Suisse 
a immédiatement pu aider les victimes 
de la guerre en Ukraine depuis le début 
du conflit. Elle a ainsi renforcé sa 
collaboration avec les Caritas d’Ukraine, 
de Pologne, de Moldavie, de Slovaquie 
et de Roumanie. En Suisse, dès l’arrivée 
de réfugié·e·s ukrainien·ne·s, elle s’est 
engagée dans leur accueil au Centre 
de Boudry (NE), alors que son réseau 
régional a mis en place diverses formes 
d’aide.

Un mois après le début de la 
guerre, l’organisation avait déjà secouru 
plus de 200 000 personnes dans toute 
l’Ukraine, leur fournissant de la nour-
riture, de l’eau et des articles d’hygiène. 
Des milliers de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et sans toit ont trouvé 
un endroit où passer la nuit dans l’un 
des nombreux abris provisoires de Cari-
tas. « Nous faisons tout notre possible 
pour apporter aide et soutien aux per-
sonnes en détresse dans tout le pays, 
comme nous le faisons depuis 2014 
dans l’est de l’Ukraine », a expliqué 
Tetiana Stavnychy, présidente de Cari-
tas Ukraine.

Caritas Suisse fournit des biens 
de première nécessité en Ukraine aux 
victimes de la guerre. En Pologne, en 
Moldavie, en Slovaquie et en Rouma-
nie, elle soutient l’aide d’urgence pour 
l’accueil, l’hébergement et les soins des 
personnes qui se sont réfugiées dans 
ces pays. Les besoins seront immenses 
également dans les mois à venir et le 
resteront encore pendant des années. 
Caritas Suisse prévoit donc un engage-
ment à long terme en Ukraine et dans 
les pays voisins.

Caritas en Suisse

Au Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry (NE), Caritas Suisse, sur 
mandat du Secrétariat d’État aux Migra-
tions (SEM) assure l’enregistrement des 
personnes qui ont fui l’Ukraine. En tant 
que membre de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugié·e·s (OSAR), également 
mandatée par le SEM, elle travaille pour 
l’attribution des personnes enregistrées 
à des privés qui se sont déclarés prêts à 
les loger.

Les vingt-et-une Épiceries Caritas, 
neuf en Suisse romande, émettent des 
bons d’achat dédiés aux familles réfu-
giées d’Ukraine. Certaines Caritas de 
Suisse romande sont mandatées par les 
autorités de leur canton respectif pour 
des missions particulières, d’autres sont 
sur le terrain pour soutenir les réfugié·e·s 
par diff érents moyens. Caritas Genève 
assure, à l’échelle cantonale, l’accompa-
gnement des familles d’accueil pour les 
réfugié·e·s attribué·e·s à Genève (coordi-
nation du dispositif). Caritas Jura appor-
tera son appui à la cellule cantonale en 
fournissant notamment des vêtements et 

du mobilier, mais également dans l’enca-
drement et le suivi des familles. Caritas 
Neuchâtel travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des migrations du 
Canton de Neuchâtel et se prépare elle 
aussi à accompagner les familles. En par-
tenariat avec l’EVAM, Caritas Vaud sou-
tient des familles ukrainiennes dans le 
canton en facilitant leur installation via 
ses épiceries et boutiques et en leur pro-
posant de bénéfi cier des avantages de la 
CarteCulture. Caritas Fribourg est égale-
ment en soutien pour les familles ukrai-
niennes par le biais de l’Épicerie Caritas 
à Fribourg.

Les Caritas de Suisse romande 
sont solidaires et prêtes à s’engager 
encore plus si nécessaire pour soutenir 
les personnes en détresse touchées par 
la guerre en Ukraine.

Pour Caritas Suisse, les dons 
d’argent sont actuellement les plus appro-
priés pour une aide effi  cace.  

Pour en savoir plus : 
www.caritas.ch/fr/news/aide-durgence-
aux-victimes-de-la-guerre-en-ukraine.html

UKRAINE

Caritas Suisse | Réseau romand | Texte : Corinne Jaquiéry
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« J’ai eu la chance de naître dans une 
famille qui avait les moyens de vivre conforta-
blement. Et la double chance de le réaliser et de 
ne pas le tenir pour acquis. Enfant, puis adoles-
cent, j’ai côtoyé des élèves de toutes les origines 
et de milieux socioculturels variés. Avec mes 
amis, nous choisissions toujours d’aller dans des 
endroits accessibles à toutes les bourses, quitte 
à passer dans un discount acheter boissons et 
nourriture communes avant de nous rendre à 
une fête. Plus tard, au début de ma carrière d’hu-
moriste, j’ai dû compter les sous. Aujourd’hui, 
cela va mieux, mais je ne suis pas matérialiste et 
je n’ai pas de loisirs onéreux.

Je reste attentif aux autres. Je ne suis pas 
totalement hors-sol dans un pays comme la 
Suisse où il serait assez simple de se dire qu’ici 
tout le monde a du fric. La pauvreté est l’un des 
derniers tabous. Nous, les Suisses, n’aimons pas 
trop donner l’image d’un pays riche, mais on 
aime encore moins dire qu’il y a des pauvres.

Selon moi, on peut agir à travers de petites 
actions de proximité qui sont essentielles, mais 
il faut aussi s’engager d’un point de vue macroé-
conomique en défendant notamment des pro-
jets comme le revenu de base inconditionnel ou 
l’augmentation des salaires minimaux. Quand 
on est une personne publique, comme moi qui 
ne suis ni Don Quichotte ni Robin des Bois, 
mais plutôt bouff on du roi, je lance un rire qui 
va peut-être engendrer une once de prise de 
conscience et de réfl exion. L’avantage de mon 

L’humoriste lausannois pointe les failles des systèmes 
n’épargnant personne, lui compris. En décortiquant 

l’actualité, il s’est fait une place au soleil du rire.

métier d’humoriste, c’est que les gens qui ont 
envie de rigoler m’écoutent. Une fois qu’elles 
ou ils nous écoutent, on peut essayer de dire 
quelque chose.

Mon but premier, deuxième et troisième, 
c’est de faire rire ! Je sais que je ne serai jamais 
un révolutionnaire, mais je sais aussi que je peux 
orienter le regard du public dans la direction du 
problème et parfois dans la direction des solu-
tions. Et ça, c’est un rôle que je prends assez 
au sérieux. J’ai la responsabilité de la parole 
publique, j’essaie de ne jamais la mettre du côté 
de l’oppression, de ne jamais taper sur les mino-
rités ou sur les pauvres.

En Suisse, cette pauvreté est vraiment là. 
J’ai pu le constater concrètement lorsqu’il m’est 
arrivé de distribuer des repas pendant la période 
des fêtes. J’ai aussi pu la voir dans mon métier et 
dans le domaine des services pendant la crise du 
coronavirus. Des comédiennes et des comédiens, 
des serveuses et des serveurs, des éclairagistes ou 
des techniscénistes ont carrément dû changer de 
métier pour ne pas sombrer dans la précarité. 
On ne mesurait pas l’importance de ces activités, 
mais lorsqu’elles ont cessé soudainement, la vie 
était quand même un peu moins joyeuse. Même 
les employés de banque ont besoin de rigoler et 
d’aller boire un coup... »  

Chroniques : L’illustré et 52 minutes (RTS). 
Voir des extraits de spectacles :
www.thomaswiesel.com 

« M’engager, c’est lutter pour plus d’équité »
BIO EXPRESS

1989 Naissance le 10 juillet 
à Lausanne.

2011 Obtient un bachelor en 
Hautes études commerciales 
(HEC) et devient comptable 
à Genève. La même année, 
il monte pour la première fois 
sur scène au CPO à Lausanne.

2012 Il participe à ses pre-
miers concours d’humour. 
Rencontre Pierre Naftule et 
Nathanaël Rochat. Deux ren-
contres marquantes pour 
la suite de sa carrière.

2015 Il apparaît dans le Jamel 
Comedy Club sur Canal+ 
et gagne en médiatisation
en Suisse romande.

2016 Il fait quelques passages 
dans l’émission Quotidien de 
Yann Barthès sur TMC.

2017 Il est chroniqueur dans 
La Bande Originale sur France 
Inter, une émission de Nagui.

2018 Il présente Mauvaise 
langue, une émission de 
critique humoristique de 
l’actualité sur la RTS.

2019 Il lance son spectacle 
Ça va où il se livre dans l’auto-
dérision.

2022 Après plusieurs reports, 
sa tournée se termine à 
Bellelay, Maison de la tête-
de-moine, le 29 avril.

THOMAS WIESEL
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Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Le jour même, Caritas Suisse
réagissait en allouant une aide de 200 000 francs aux secours d’urgence. 

Elle activait son réseau sur place et s’engageait dans l’accueil de réfugié·e·s en Suisse.

Caritas soutient les victimes
de la guerre en Ukraine

Dans le monde entier, Caritas est 
une force de soutien. C’est grâce à son 
réseau exceptionnel que Caritas Suisse 
a immédiatement pu aider les victimes 
de la guerre en Ukraine depuis le début 
du conflit. Elle a ainsi renforcé sa 
collaboration avec les Caritas d’Ukraine, 
de Pologne, de Moldavie, de Slovaquie 
et de Roumanie. En Suisse, dès l’arrivée 
de réfugié·e·s ukrainien·ne·s, elle s’est 
engagée dans leur accueil au Centre 
de Boudry (NE), alors que son réseau 
régional a mis en place diverses formes 
d’aide.

Un mois après le début de la 
guerre, l’organisation avait déjà secouru 
plus de 200 000 personnes dans toute 
l’Ukraine, leur fournissant de la nour-
riture, de l’eau et des articles d’hygiène. 
Des milliers de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et sans toit ont trouvé 
un endroit où passer la nuit dans l’un 
des nombreux abris provisoires de Cari-
tas. « Nous faisons tout notre possible 
pour apporter aide et soutien aux per-
sonnes en détresse dans tout le pays, 
comme nous le faisons depuis 2014 
dans l’est de l’Ukraine », a expliqué 
Tetiana Stavnychy, présidente de Cari-
tas Ukraine.

Caritas Suisse fournit des biens 
de première nécessité en Ukraine aux 
victimes de la guerre. En Pologne, en 
Moldavie, en Slovaquie et en Rouma-
nie, elle soutient l’aide d’urgence pour 
l’accueil, l’hébergement et les soins des 
personnes qui se sont réfugiées dans 
ces pays. Les besoins seront immenses 
également dans les mois à venir et le 
resteront encore pendant des années. 
Caritas Suisse prévoit donc un engage-
ment à long terme en Ukraine et dans 
les pays voisins.

Caritas en Suisse

Au Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry (NE), Caritas Suisse, sur 
mandat du Secrétariat d’État aux Migra-
tions (SEM) assure l’enregistrement des 
personnes qui ont fui l’Ukraine. En tant 
que membre de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugié·e·s (OSAR), également 
mandatée par le SEM, elle travaille pour 
l’attribution des personnes enregistrées 
à des privés qui se sont déclarés prêts à 
les loger.

Les vingt-et-une Épiceries Caritas, 
neuf en Suisse romande, émettent des 
bons d’achat dédiés aux familles réfu-
giées d’Ukraine. Certaines Caritas de 
Suisse romande sont mandatées par les 
autorités de leur canton respectif pour 
des missions particulières, d’autres sont 
sur le terrain pour soutenir les réfugié·e·s 
par diff érents moyens. Caritas Genève 
assure, à l’échelle cantonale, l’accompa-
gnement des familles d’accueil pour les 
réfugié·e·s attribué·e·s à Genève (coordi-
nation du dispositif). Caritas Jura appor-
tera son appui à la cellule cantonale en 
fournissant notamment des vêtements et 

du mobilier, mais également dans l’enca-
drement et le suivi des familles. Caritas 
Neuchâtel travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des migrations du 
Canton de Neuchâtel et se prépare elle 
aussi à accompagner les familles. En par-
tenariat avec l’EVAM, Caritas Vaud sou-
tient des familles ukrainiennes dans le 
canton en facilitant leur installation via 
ses épiceries et boutiques et en leur pro-
posant de bénéfi cier des avantages de la 
CarteCulture. Caritas Fribourg est égale-
ment en soutien pour les familles ukrai-
niennes par le biais de l’Épicerie Caritas 
à Fribourg.

Les Caritas de Suisse romande 
sont solidaires et prêtes à s’engager 
encore plus si nécessaire pour soutenir 
les personnes en détresse touchées par 
la guerre en Ukraine.

Pour Caritas Suisse, les dons 
d’argent sont actuellement les plus appro-
priés pour une aide effi  cace.  

Pour en savoir plus : 
www.caritas.ch/fr/news/aide-durgence-
aux-victimes-de-la-guerre-en-ukraine.html
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Caritas Vaud

Le Département promotion de la 
santé et prévention (DPSP) d’Unisanté a 
pour mission, notamment, la sensibili-
sation collective et la formation des pro-
fessionnels à la promotion de la santé. 
Les personnes en situation de préca-
rité sont l’un des groupes cibles prio-
ritaires, étant sujettes à des comporte-
ments défavorables à la santé de manière 
plus marquée, en raison de conditions 
de vie moins bonnes. Une alimentation 
déséquilibrée, le manque d’activité phy-
sique, l’abus d’alcool et la consommation 
de tabac sont les principaux facteurs de 
risque de maladies non transmissibles 
(MNT) comme le diabète, le cancer ou 
les maladies cardiovasculaires. Ils sont 
inégalement répartis dans la population 

selon, entre autres, le niveau de forma-
tion et de revenu. Les MNT sont à l’ori-
gine d’énormes coûts pour le système de 
santé, dont certains sont à la charge des 
individus risquant, dans certains cas, de 
basculer dans la pauvreté.

Pour le DPSP d’Unisanté, il 
importe d’agir sur ces facteurs de risque 
grâce à une prévention ciblée et propor-
tionnée : « Aller atteindre et sensibiliser 
les personnes les moins favorisées, là où 
elles se trouvent, avec des off res adaptées 
à leurs besoins, leurs conditions de vie et 
leurs ressources. Cela fait suite au constat 
que la prévention universelle (s’adres-
sant à tous) ne bénéfi cie souvent qu’aux 
personnes les plus favorisées, celles qui 

savent déjà quoi faire, et donc reproduit 
les inégalités sociales de santé », explique 
Karin Zürcher, responsable de secteur au 
DPSP d’Unisanté pour qui travailler avec 
des institutions sociales et caritatives est 
alors une évidence. Elle poursuit : « Pour 
garantir un accès équitable aux presta-
tions de promotion de la santé et préven-
tion, il est primordial de tenir compte 
des réalités propres à chaque groupe ciblé 
et, pour y parvenir, de s’appuyer sur les 
réseaux existants, les mobiliser, les sen-
sibiliser, les former à la prévention et les 
soutenir dans le long terme. »

Le partenariat Unisanté (DPSP) – 
Caritas Vaud se développe sur plu-
sieurs axes :

dépistage gratuit des facteurs de 
risque des maladies cardiovasculaires 
et conseils quant aux moyens de les 
prévenir, dans le Bus Santé stationné 
devant les Épiceries Caritas qui se 
chargent de prendre les rendez-vous ;

gratuité des Cours Santé dans le 
domaine de l’alimentation de la petite 
enfance pour les parents bénéfi ciaires 
de la CarteCulture ;

ateliers de sensibilisation pour pro-
mouvoir l’activité physique et/ou l’ali-
mentation équilibrée auprès des béné-
fi ciaires des Centres d’appui social et 
d’insertion – CASI ;

séances d’information auprès des 
professionnels des CASI pour pro-
mouvoir les messages de prévention 
et présenter les off res accessibles aux 
bénéfi ciaires (ex. Projet Pas à Pas+) ;

Un accès à la santé pour tous grâce 
au partenariat avec Unisanté !

Un partenariat a été mis sur pied pour o� rir aux béné ciaires
de Caritas Vaud un accès aux prestations du Département
promotion de la santé et prévention, et contribuer à réduire

les inégalités en ce domaine. 

Texte  : Françoise Crausaz, en collaboration avec Karin Zürcher, Unisanté

Unisanté – Centre universitaire de méde-
cine générale et de santé publique – a été
créé en 2019 et regroupe la Policlinique 
médicale universitaire, l’Institut universi-
taire de médecine sociale et préventive, 
l’Institut universitaire romand de santé 
au travail, l’association Promotion Santé 
Vaud et la Fondation vaudoise pour le 
dépistage du cancer. Sur mandat du 
Département cantonal de la santé et de 
l’action sociale (DSAS) et de l’Université 
de Lausanne, ses missions sont :

la première ligne de soins, en 
particulier la médecine générale 
et de famille ;
les soins aux populations/patients 
en situation de vulnérabilité ;
la santé au travail ;
les expertises et recherches sur 
les systèmes de santé ;
les activités académiques de 
recherche et d’enseignement ;
la promotion de la santé et la 
prévention ; mission liée au 
partenariat avec Caritas Vaud.
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accompagnement des professionnels 
des CASI pour la création d’envi-
ronnements favorables à la santé des 
bénéfi ciaires (ex. élaboration d’itiné-
raires de marche) ;

ateliers de prévention auprès des 
jeunes bénéficiaires et des profes-
sionnels du Centre de compétences 
de Caritas Vaud ;

séances d’information multithème 
dans le cadre des formations conti-
nues des bénévoles de Caritas Vaud ;

mise en œuvre du projet Prévention 
du tabagisme et aide à l’arrêt taba-
gique auprès de populations en situa-
tion de précarité socioéconomique  
(sensibilisation des professionnels et 
accompagnement des bénéfi ciaires).

Ce programme se poursuit tout 
au long de l’année, certaines activités 
ont déjà été expérimentées tandis que 
d’autres sont en cours de développement. 
Ce partenariat mise sur une intervention 
multithématique et multi cibles (bénéfi -
ciaires et collaborateurs). Cela dans une 
approche de santé globale et pour un 

meilleur ancrage de la promotion de la 
santé dans l’institution. Unisanté dispose 
d’un panel d’activités et de formations 
considérable, et s’emploie à construire les 
collaborations pertinentes pour atteindre 
les groupes sociaux avec davantage de 
besoins. Les collaborateurs des institu-
tions partenaires représentent un canal 
majeur. Leur connaissance des bénéfi -
ciaires et le lien de confi ance qu’ils ont 
avec eux leur permettent de relayer des 
messages adaptés. Renforcer les collabo-
rateurs dans ce rôle est d’une importance 
majeure pour Unisanté.

« Les collaborations exigent du 
temps de part et d’autre, des appren-
tissages et ajustements mutuels aussi. 
Le partenariat avec Caritas Vaud a du 
sens en matière de santé publique, car 
il adresse les inégalités sociales et parce 
que l’implication de la Direction et de 
ses collaborateurs est grande », conclut 
Karin Zürcher. Caritas Vaud est recon-
naissante de cette confi ance et met tout 
en œuvre pour l’honorer.  

Karin Zürcher, responsable
du Secteur information et
plaidoyer, Département
promotion de la santé et
prévention, Unisanté.

Licenciée en sciences sociales, et titu-
laire d’un CAS en santé communautaire 
et d’un MAS en santé publique, Karin 
Zürcher est active depuis plus de dix 
ans dans le domaine de la promotion 
de la santé et prévention (à Unisanté et 
auparavant à Promotion Santé Vaud). 
Ses expériences professionnelles ont 
mis en exergue sa volonté de s’engager 
dans une mission de santé publique, 
avec le souci de garantir un accès équi-
table aux prestations de promotion de la 
santé, ce qui est aussi le plaidoyer d’Uni-
santé. � Mon travail aujourd’hui répond à 
mes convictions et donne tout son sens 
à mon parcours professionnel. �

KARIN ZÜRCHER
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Le Département promotion de la 
santé et prévention (DPSP) d’Unisanté a 
pour mission, notamment, la sensibili-
sation collective et la formation des pro-
fessionnels à la promotion de la santé. 
Les personnes en situation de préca-
rité sont l’un des groupes cibles prio-
ritaires, étant sujettes à des comporte-
ments défavorables à la santé de manière 
plus marquée, en raison de conditions 
de vie moins bonnes. Une alimentation 
déséquilibrée, le manque d’activité phy-
sique, l’abus d’alcool et la consommation 
de tabac sont les principaux facteurs de 
risque de maladies non transmissibles 
(MNT) comme le diabète, le cancer ou 
les maladies cardiovasculaires. Ils sont 
inégalement répartis dans la population 

selon, entre autres, le niveau de forma-
tion et de revenu. Les MNT sont à l’ori-
gine d’énormes coûts pour le système de 
santé, dont certains sont à la charge des 
individus risquant, dans certains cas, de 
basculer dans la pauvreté.

Pour le DPSP d’Unisanté, il 
importe d’agir sur ces facteurs de risque 
grâce à une prévention ciblée et propor-
tionnée : « Aller atteindre et sensibiliser 
les personnes les moins favorisées, là où 
elles se trouvent, avec des off res adaptées 
à leurs besoins, leurs conditions de vie et 
leurs ressources. Cela fait suite au constat 
que la prévention universelle (s’adres-
sant à tous) ne bénéfi cie souvent qu’aux 
personnes les plus favorisées, celles qui 

savent déjà quoi faire, et donc reproduit 
les inégalités sociales de santé », explique 
Karin Zürcher, responsable de secteur au 
DPSP d’Unisanté pour qui travailler avec 
des institutions sociales et caritatives est 
alors une évidence. Elle poursuit : « Pour 
garantir un accès équitable aux presta-
tions de promotion de la santé et préven-
tion, il est primordial de tenir compte 
des réalités propres à chaque groupe ciblé 
et, pour y parvenir, de s’appuyer sur les 
réseaux existants, les mobiliser, les sen-
sibiliser, les former à la prévention et les 
soutenir dans le long terme. »

Le partenariat Unisanté (DPSP) – 
Caritas Vaud se développe sur plu-
sieurs axes :

dépistage gratuit des facteurs de 
risque des maladies cardiovasculaires 
et conseils quant aux moyens de les 
prévenir, dans le Bus Santé stationné 
devant les Épiceries Caritas qui se 
chargent de prendre les rendez-vous ;

gratuité des Cours Santé dans le 
domaine de l’alimentation de la petite 
enfance pour les parents bénéfi ciaires 
de la CarteCulture ;

ateliers de sensibilisation pour pro-
mouvoir l’activité physique et/ou l’ali-
mentation équilibrée auprès des béné-
fi ciaires des Centres d’appui social et 
d’insertion – CASI ;

séances d’information auprès des 
professionnels des CASI pour pro-
mouvoir les messages de prévention 
et présenter les off res accessibles aux 
bénéfi ciaires (ex. Projet Pas à Pas+) ;

Un accès à la santé pour tous grâce 
au partenariat avec Unisanté !

Un partenariat a été mis sur pied pour o� rir aux béné ciaires
de Caritas Vaud un accès aux prestations du Département
promotion de la santé et prévention, et contribuer à réduire

les inégalités en ce domaine. 

Texte  : Françoise Crausaz, en collaboration avec Karin Zürcher, Unisanté

Unisanté – Centre universitaire de méde-
cine générale et de santé publique – a été
créé en 2019 et regroupe la Policlinique 
médicale universitaire, l’Institut universi-
taire de médecine sociale et préventive, 
l’Institut universitaire romand de santé 
au travail, l’association Promotion Santé 
Vaud et la Fondation vaudoise pour le 
dépistage du cancer. Sur mandat du 
Département cantonal de la santé et de 
l’action sociale (DSAS) et de l’Université 
de Lausanne, ses missions sont :

la première ligne de soins, en 
particulier la médecine générale 
et de famille ;
les soins aux populations/patients 
en situation de vulnérabilité ;
la santé au travail ;
les expertises et recherches sur 
les systèmes de santé ;
les activités académiques de 
recherche et d’enseignement ;
la promotion de la santé et la 
prévention ; mission liée au 
partenariat avec Caritas Vaud.
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Bloody Cycle

De belles initiatives pour lutter  contre la précarité menstruelle

BloodyCycle, entreprise sociale et solidaire, partenaire de
CarteCulture Vaud et des Épiceries Caritas 

Cette jeune start-up lausannoise 
lancée par trois étudiant·e·s romand·e·s 
a mis en place une proposition de gra-
tuité afi n de garantir au plus grand 
nombre l’accès à des produits mens-
truels sains et écoresponsables.

Il y a 3 ans, lors d’une discussion 
avec sa sœur Alona, Nathan Cohen prend 
conscience de la problématique de la pré-
carité menstruelle, du manque d’alter-
natives saines (biologiques – sans plas-
tique – réutilisables) disponibles en Suisse 
à l’époque et de la charge fi nancière que 
représente l’achat de ces produits de pre-
mière nécessité. Accompagné·e·s d’Hugo, 
un ami lui aussi sensible à ces questions, 
Alona et Nathan décident alors d’agir et 
commencent à chercher des solutions.

Les observations faites sur le ter-
rain les poussent à privilégier la création 
d’une gamme hybride composée de pro-
duits réutilisables et jetables.

Le modèle de BloodyCycle est 
simple, mais novateur : l’équipe développe 
des produits menstruels bio/réutilisables et 
les propose à prix fl exibles sur le site inter-
net. Les produits sont tous fabriqués dans 
des ateliers européens en accord avec les 

valeurs portées par l’initiative. Plusieurs 
formules sont suggérées, donnant ainsi à 
tout un chacun la possibilité de participer 
en fonction de ses moyens. La totalité des 
sommes récoltées grâce aux ventes permet 
de fi nancer la proposition de gratuité.

Les produits fi nancés grâce à la com-
munauté sont mis à disposition par le biais 
des Épiceries Caritas. Depuis le lancement, 
près de 590 personnes ont pu bénéfi cier 
des produits BloodyCycle gratuitement.

Le partenariat mis en place avec 
les Épiceries Caritas dans le canton de 
Vaud fonctionne donc tout à fait bien. 
« Nous avons souhaité travailler avec 
les Épiceries Caritas, parce qu’elles par-
tagent nos valeurs et nous off rent les res-
sources logistiques nécessaires pour la 
mise en place de la proposition de gra-
tuité » explique Nathan qui poursuit :

« BloodyCycle n’est pas dans le rouge, 
mais nos moyens fi nanciers sont pour l’ins-
tant limités. Nous travaillons les trois béné-
volement pour maximiser le nombre de 
donations et sommes encouragé·e·s par 
les retours positifs qui démontrent que le 
modèle fonctionne et qu’il peut être étendu 
bien au-delà du canton de Vaud. »

Caritas Vaud
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La jeune start-up fournit aussi actuel-
lement une dizaine d’écoles en Roman-
die. Les produits sont proposés à des prix 
réduits afi n de maximiser l’impact des 
fonds publics déployés pour lutter contre la 
précarité menstruelle. Pour faciliter la mise 
à disposition des produits dans les écoles, 
le trio a développé, avec l’aide de la fon-
dation Alfaset dans le canton de Neuchâ-
tel, un distributeur en Inox, 100% swiss 
made et personnalisé. Il est proposé éga-
lement à prix coûtant. Les dix premières 
installations sont prévues pour fi n mars.

Nathan conclut cette interview en 
adressant un appel aux bénévoles : « Toute 
aide est la bienvenue pour développer le 
projet et donner à l’initiative la visibilité 
qu’elle mérite. » Si vous vous reconnais-
sez dans la fi bre solidaire/écoresponsable 
de BloodyCycle, vous serez accueilli∙e à 
bras ouverts. 

Renseignements  :

hello@bloodycycle.ch – www.bloodycycle.ch

Textes : Françoise Crausaz
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De belles initiatives pour lutter  contre la précarité menstruelle

Rañute
Éléonore Arnaud, directrice de la première boutique

physique de Suisse dédiée aux menstruations

Rañute, nouveau partenaire 
CarteCulture Vaud, veut donner un 
accès facilité à des produits réutili-
sables pour les menstruations, dans 
une démarche responsable et solidaire.

Éléonore Arnaud est la fondatrice 
de la Boutique Rañute à Renens. Cette 
boutique physique est la première en 
Suisse à proposer uniquement des pro-
duits en lien avec les menstruations, et 
uniquement ces produits. Un nouveau 
concept que personne n’avait encore réa-
lisé. Il y a un an, Éléonore Arnaud l’a créé 
parce qu’elle a cherché en vain des pro-
tections menstruelles qui soient respec-
tueuses de l’environnement, zéro déchet 
et accessibles facilement. Certes, il y avait 
bien quelques rares produits au fond des 
grands magasins, mais très peu de choix 
et très peu visibles.

Alors elle n’hésite pas trop long-
temps pour se lancer dans l’aventure avec 
l’aide de ses amis pour créer un business 
plan et un plan stratégique. « Trouver les 
marques qui sont d’accord de me laisser 
vendre leurs produits a peut-être été la 
chose la plus diffi  cile » s’étonne Éléonore 
Arnaud. Heureusement, certaines marques 
lui font confi ance dès le début, elle trouve 
un local à Renens et crée un site internet.

Comme il manquait le côté soli-
daire à ce commerce, Éléonore Arnaud 
crée « les suspendus » et s’adresse à Cari-
tas Vaud pour signer un partenariat avec 
CarteCulture Vaud : « c’est une conjonc-
tion idéale pour moi : la proposition sus-
cite la générosité des clientes, vient en aide 
concrètement aux plus défavorisé∙e∙s et 
ne met pas en péril mon business encore 
fragile », explique Éléonore Arnaud qui a 
mis en place le système suivant : des pro-
duits, fi nancés par les clientes ou la Bou-
tique (qui versent 2 fr. pour tout achat), 
sont gratuitement mis à disposition des 
bénéfi ciaires CarteCulture qui viennent 
les choisir au magasin.

Jusque-là, Rañute a récolté des 
fonds ou des produits suspendus pour 
une vingtaine de personnes. Le démar-
rage est un peu lent aux yeux de la direc-
trice, alors elle crée une association qui 
sera dévolue à cette partie de ses activités : 
il s’agit de For Womxn, Period.

En plus de cette association, Éléo-
nore Arnaud s’emploie à développer ses 
activités dans d’autres villes comme Lau-
sanne, Genève et Zurich. Elle souhaite 
aussi ajouter un pan à ses activités en 
proposant des produits pour aider les 
femmes qui ont des problèmes au péri-
née ou des fuites urinaires. « Rendez-vous 

compte, 40% des femmes ont des pro-
blèmes à ce niveau-là, et l’off re reste 
encore trop peu accessible. Ça me rend 
vraiment triste. »

Le succès de Rañute est certain, 
cette jeune maman, qui élève seule sa 
fi lle, est débordante d’énergie et d’idées. 
Nous souhaitons que sa clientèle s’agran-
disse et que son plan de développement 
se réalise.  

Rañute 

rue de l’Avenir 9, Renens, www.ranute.ch
association : www.forwomxnperiod.org

15Photo © Caritas Vaud

« la générosité des clientes 
vient en aide concrètement 

aux plus défavorisé∙e∙s »
Éléonore Arnaud
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De belles initiatives pour lutter  contre la précarité menstruelle

BloodyCycle, entreprise sociale et solidaire, partenaire de
CarteCulture Vaud et des Épiceries Caritas 

Cette jeune start-up lausannoise 
lancée par trois étudiant·e·s romand·e·s 
a mis en place une proposition de gra-
tuité afi n de garantir au plus grand 
nombre l’accès à des produits mens-
truels sains et écoresponsables.

Il y a 3 ans, lors d’une discussion 
avec sa sœur Alona, Nathan Cohen prend 
conscience de la problématique de la pré-
carité menstruelle, du manque d’alter-
natives saines (biologiques – sans plas-
tique – réutilisables) disponibles en Suisse 
à l’époque et de la charge fi nancière que 
représente l’achat de ces produits de pre-
mière nécessité. Accompagné·e·s d’Hugo, 
un ami lui aussi sensible à ces questions, 
Alona et Nathan décident alors d’agir et 
commencent à chercher des solutions.

Les observations faites sur le ter-
rain les poussent à privilégier la création 
d’une gamme hybride composée de pro-
duits réutilisables et jetables.

Le modèle de BloodyCycle est 
simple, mais novateur : l’équipe développe 
des produits menstruels bio/réutilisables et 
les propose à prix fl exibles sur le site inter-
net. Les produits sont tous fabriqués dans 
des ateliers européens en accord avec les 

valeurs portées par l’initiative. Plusieurs 
formules sont suggérées, donnant ainsi à 
tout un chacun la possibilité de participer 
en fonction de ses moyens. La totalité des 
sommes récoltées grâce aux ventes permet 
de fi nancer la proposition de gratuité.

Les produits fi nancés grâce à la com-
munauté sont mis à disposition par le biais 
des Épiceries Caritas. Depuis le lancement, 
près de 590 personnes ont pu bénéfi cier 
des produits BloodyCycle gratuitement.

Le partenariat mis en place avec 
les Épiceries Caritas dans le canton de 
Vaud fonctionne donc tout à fait bien. 
« Nous avons souhaité travailler avec 
les Épiceries Caritas, parce qu’elles par-
tagent nos valeurs et nous off rent les res-
sources logistiques nécessaires pour la 
mise en place de la proposition de gra-
tuité » explique Nathan qui poursuit :

« BloodyCycle n’est pas dans le rouge, 
mais nos moyens fi nanciers sont pour l’ins-
tant limités. Nous travaillons les trois béné-
volement pour maximiser le nombre de 
donations et sommes encouragé·e·s par 
les retours positifs qui démontrent que le 
modèle fonctionne et qu’il peut être étendu 
bien au-delà du canton de Vaud. »

Caritas Vaud
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La jeune start-up fournit aussi actuel-
lement une dizaine d’écoles en Roman-
die. Les produits sont proposés à des prix 
réduits afi n de maximiser l’impact des 
fonds publics déployés pour lutter contre la 
précarité menstruelle. Pour faciliter la mise 
à disposition des produits dans les écoles, 
le trio a développé, avec l’aide de la fon-
dation Alfaset dans le canton de Neuchâ-
tel, un distributeur en Inox, 100% swiss 
made et personnalisé. Il est proposé éga-
lement à prix coûtant. Les dix premières 
installations sont prévues pour fi n mars.

Nathan conclut cette interview en 
adressant un appel aux bénévoles : « Toute 
aide est la bienvenue pour développer le 
projet et donner à l’initiative la visibilité 
qu’elle mérite. » Si vous vous reconnais-
sez dans la fi bre solidaire/écoresponsable 
de BloodyCycle, vous serez accueilli∙e à 
bras ouverts. 
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L’information a un prix,  
son indépendance aussi

2 mois d’essai dès 19 Frs.

Offrez (-vous) un média engagé ! 

Un Phare s’est allumé à Nyon
Le 17 janvier 2022, Le Phare, nouveau centre d’hébergement

d’urgence et logement social, s’est ouvert à Nyon.
Un nouveau lieu pour accueillir les sans-abri et celles et ceux

qui ne peuvent trouver un toit pour la nuit ou pour quelques mois.
Le sans-abrisme sur La Côte est 

une problématique qui n’est pas mise 
en lumière, mais qui existe réellement. 
La Ville de Nyon a convié Caritas Vaud 
et diff érents représentants des autorités 
locales et cantonales à réfl échir et mettre 
en œuvre des solutions pour répondre 
aux besoins des personnes sans résidence.

C’est ainsi qu’un concept inédit et 
original a vu le jour en ville de Nyon, 
répondant non seulement aux besoins 
de la région en matière d’hébergement 
et de relogement d’urgence, mais qui 
combine également un accueil de nuit 
et un accompagnement de jour dans une 
infrastructure moderne.

L’hébergement d’urgence peut 
accueillir sept personnes, et le logement 
de transition comporte 6 chambres pour 
une résidence de trois mois qui sont mises 
à disposition des personnes dans l’impos-
sibilité de signer un bail pour diverses rai-
sons. Ces dernières bénéfi cient d’un suivi 
par les assistantes sociales de Caritas Vaud 
pour les amener jusqu’à l’autonomie.

Faisons connaissance avec Jean-Sa-
muel Guy, le responsable du Phare.

Jean-Samuel Guy, à peine 34 ans, 
est un véritable « couteau suisse », riche de 
nombreuses expériences et connaissances. 
Son parcours professionnel lui apporte 

l’expertise dans la gestion et la promotion 
d’événements et de lieux de loisirs (mon-
tage, démontage, décoration, animation, 
communication, exploitation d’infrastruc-
tures, gestion d’équipe, etc. ), et une diver-
sité unique dans la conduite du person-
nel, la gestion d’un lieu et son animation.

Durant la pandémie, Jean-Samuel 
a expérimenté la solitude sociale qui 
accable les chômeurs et il s’est posé beau-
coup de questions, se demandant com-
ment cela lui était arrivé alors qu’il « avait 
coché toutes les cases » pour sa sécurité.

De là vient son grand question-
nement sur ses emplois et il éprouve le 
besoin de faire quelque chose de plus 
utile. Il voulait un job qui lui permette 
d’aider les autres. Le poste de respon-
sable de site pour le centre d’héberge-
ment d’urgence de Nyon correspond tout 
à fait à ses aspirations : donner de l’atten-
tion et de la considération à autrui, aux 
plus défavorisés, répondre à des besoins 
essentiels qui sont un lit où dormir et de 
quoi manger, et dans la mesure du pos-
sible, apporter aux bénéfi ciaires un peu 
de bonheur.

C’est un emploi à 50 % qui lui per-
met de satisfaire ses autres passions : s’oc-
cuper de son potager, continuer à donner 
du temps et de l’énergie aux associations 
dont il est membre.

« Mon principal challenge, dans 
l’immédiat, est de comprendre les réali-
tés des veilleurs, concilier les exigences 
des bénéfi ciaires et celles de mes collè-
gues, apporter les réponses aux ques-
tions et aplanir les diffi  cultés de chacun » 
confi e Jean-Samuel.  

PUBLICITÉ

Caritas Vaud
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On cherche : Des familles d’accueil au grand cœur !
Accueillez des enfants et des jeunes –  
Devenez une famille d’accueil de Caritas

Interessés ? Nous répondons volontiers à toutes vos questions.

Caritas Placement Familial, Rue St-Pierre 3, 1003 Lausanne
Tél: + 41 21 311 11 14
placementfamilial@caritas.ch
www.placementfamilial.ch

PUBLICITÉ

Voyage en Stratégie
C’est en ces termes que nous avons baptisé

le processus de ré
 exion institutionnel qui a conduit
Caritas Vaud à formuler sa stratégie 2027. 

Un voyage au long duquel nous 
avons réalisé de manière collective les 
étapes jalonnant un tel exercice, comme 
l’évaluation des besoins de nos clients, la 
satisfaction de nos parties prenantes, l’ana-
lyse de nos forces et faiblesses ainsi que des 
risques et opportunités. Un voyage cham-
boulé par l’arrivée de la pandémie qui a 
infl ué sur nos réfl exions et qui a aussi exigé 
une agilité organisationnelle pour adapter 
le processus et porter sur la table du Comité 
une proposition stratégique aboutie.

Caritas Vaud fait du bon travail, 
elle est un partenaire professionnel et 
stable. Ce premier constat peut paraître 
fl atteur ; il n’est que le résultat de l’enquête 
de satisfaction auprès de nos partenaires qui 
ont souligné la qualité de notre travail et 
notre fi abilité. L’engagement de nos équipes 
durant la pandémie a certainement aussi 
pesé dans cette évaluation positive.

Caritas Vaud est une association 
moderne, à l’écoute des plus démunis, 
en laquelle on peut avoir confi ance.
La sérénité retrouvée de notre associa-
tion et son développement actuel sont 
l’expression de ce deuxième constat. 
Certes, il nous est nécessaire de travail-
ler encore certaines faiblesses institution-
nelles, mais nous pouvons nous appuyer 
sur nos forces bien présentes pour les cor-
riger et contrer les risques.

À ce stade de la réfl exion, il deve-
nait nécessaire de reformuler la raison 
d’être de Caritas Vaud pour la faire 
mieux correspondre à ses aspirations 
et à son engagement. Il est nécessaire 
également de préciser notre signature 
en soulignant le caractère subsidiaire et 
inclusif de notre approche ainsi que de 
décliner la culture organisationnelle de 
notre organisation.

Caritas Vaud est une voix essen-
tielle et reconnue. Son action fait la 
di� érence pour les bénéfi ciaires et ses 
partenaires. C’est en ces termes que 
nous avons formulé notre ambition stra-
tégique pour 2027. Il nous restait alors à 
fi naliser notre travail en déclinant cette 
ambition en six axes stratégiques por-
tant sur nos prestations, nos ressources 
humaines, fi nancières et organisation-
nelles, notre ambition écologique, le par-
tenariat, notre communication et travail 
de plaidoyer.

Adoptée par le Comité à l’occasion 
d’une journée de travail en mai 2021, la 
Stratégie 2027 marquait son lancement 
offi  ciel à l’occasion de la séance extra-mu-
ros de septembre 2021 réunissant l’en-
semble des collaboratrices et collabora-
teurs de Caritas Vaud.

Et maintenant, le voyage continue …

Pierre-Alain Praz, directeur

STRATÉGIE 2022 – 2027

 »

Nous agissons solidaire-
ment avec les personnes
en situation de précarité
sociale ou économique, 
pour améliorer leurs

conditions de vie, favoriser 
leur autonomie et promou-

voir leur inclusion dans
le canton de Vaud.
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L’information a un prix,  
son indépendance aussi

2 mois d’essai dès 19 Frs.

Offrez (-vous) un média engagé ! 

Un Phare s’est allumé à Nyon
Le 17 janvier 2022, Le Phare, nouveau centre d’hébergement

d’urgence et logement social, s’est ouvert à Nyon.
Un nouveau lieu pour accueillir les sans-abri et celles et ceux

qui ne peuvent trouver un toit pour la nuit ou pour quelques mois.
Le sans-abrisme sur La Côte est 

une problématique qui n’est pas mise 
en lumière, mais qui existe réellement. 
La Ville de Nyon a convié Caritas Vaud 
et diff érents représentants des autorités 
locales et cantonales à réfl échir et mettre 
en œuvre des solutions pour répondre 
aux besoins des personnes sans résidence.

C’est ainsi qu’un concept inédit et 
original a vu le jour en ville de Nyon, 
répondant non seulement aux besoins 
de la région en matière d’hébergement 
et de relogement d’urgence, mais qui 
combine également un accueil de nuit 
et un accompagnement de jour dans une 
infrastructure moderne.

L’hébergement d’urgence peut 
accueillir sept personnes, et le logement 
de transition comporte 6 chambres pour 
une résidence de trois mois qui sont mises 
à disposition des personnes dans l’impos-
sibilité de signer un bail pour diverses rai-
sons. Ces dernières bénéfi cient d’un suivi 
par les assistantes sociales de Caritas Vaud 
pour les amener jusqu’à l’autonomie.

Faisons connaissance avec Jean-Sa-
muel Guy, le responsable du Phare.

Jean-Samuel Guy, à peine 34 ans, 
est un véritable « couteau suisse », riche de 
nombreuses expériences et connaissances. 
Son parcours professionnel lui apporte 

l’expertise dans la gestion et la promotion 
d’événements et de lieux de loisirs (mon-
tage, démontage, décoration, animation, 
communication, exploitation d’infrastruc-
tures, gestion d’équipe, etc. ), et une diver-
sité unique dans la conduite du person-
nel, la gestion d’un lieu et son animation.

Durant la pandémie, Jean-Samuel 
a expérimenté la solitude sociale qui 
accable les chômeurs et il s’est posé beau-
coup de questions, se demandant com-
ment cela lui était arrivé alors qu’il « avait 
coché toutes les cases » pour sa sécurité.

De là vient son grand question-
nement sur ses emplois et il éprouve le 
besoin de faire quelque chose de plus 
utile. Il voulait un job qui lui permette 
d’aider les autres. Le poste de respon-
sable de site pour le centre d’héberge-
ment d’urgence de Nyon correspond tout 
à fait à ses aspirations : donner de l’atten-
tion et de la considération à autrui, aux 
plus défavorisés, répondre à des besoins 
essentiels qui sont un lit où dormir et de 
quoi manger, et dans la mesure du pos-
sible, apporter aux bénéfi ciaires un peu 
de bonheur.

C’est un emploi à 50 % qui lui per-
met de satisfaire ses autres passions : s’oc-
cuper de son potager, continuer à donner 
du temps et de l’énergie aux associations 
dont il est membre.

« Mon principal challenge, dans 
l’immédiat, est de comprendre les réali-
tés des veilleurs, concilier les exigences 
des bénéfi ciaires et celles de mes collè-
gues, apporter les réponses aux ques-
tions et aplanir les diffi  cultés de chacun » 
confi e Jean-Samuel.  

PUBLICITÉ

Caritas Vaud
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Appel N° 452

De l’aide pour que cette 
maman ne soit pas expulsée 
de son logement
Maman d’un garçon de 10 ans qui vit 
avec son oncle, Madame O. se bat quo-
tidiennement contre d’importants pro-
blèmes de santé. Depuis de nombreux 
mois, les médecins essaient de la soi-
gner sans relâche pour la soulager dans 
ce cauchemar qui est le sien. Madame 
O. est tellement a� aiblie qu’elle n’a pas 
la force d’assumer un travail. Elle se 
retrouve donc sans revenu et bientôt 
sans logement, faute de paiement. Dans 
son état, il est inimaginable que Madame 
O. se retrouve à la rue, car cela compro-
mettrait davantage son état de santé déjà 
très vulnérable. Nous faisons donc appel 
à vous pour un montant de 1200 fr. a� n 
que Madame O. puisse garder son loge-
ment et continuer à se battre dignement 
contre sa maladie. 

Appel N° 457

À la suite de la perte d’emploi du 
chef de famille, ils se retrouvent 
sans revenu
Monsieur et Madame B. ont trois enfants 
dont le dernier n’a pas encore un an. La 
famille fait face à des di�  cultés � nan-
cières qui se sont aggravées avec la 
récente perte de l’emploi de Monsieur. 
Cette famille avec trois enfants en bas 
âge se bat pour s’en sortir et se voit 
confrontée à une perte de revenu sou-
daine qui ne leur permet pas d’assu-
mer le loyer de ce mois. Pour éviter tout 
risque d’expulsion, une aide de 1800 fr. 
leur permettrait de payer ce loyer. 

Appel N° 455

Femme sans domicile � xe, 
touchée par la maladie
Madame L. vit depuis de nombreuses 
années sans domicile � xe. Elle e� ectue 
des heures de travail en échange du gîte 
et du couvert pour une ou deux nuits. 
Malheureusement, nombreuses sont 
les personnes qui pro� tent de sa condi-
tion et n’hésitent pas à l’exploiter. L’an-
née 2021 a été particulièrement di�  cile 
pour Madame L. qui a eu de nombreux 
problèmes de santé qui l’ont obligée à 
consulter son médecin et les urgences 
hospitalières. Sa situation de précarité 
alarmante ne lui permet pas d’assumer 
les frais qui découlent de ses suivis médi-
caux. C’est pourquoi aider Madame L. 
avec un montant de 1600 fr. serait un 
véritable soulagement pour elle. 

Appel N° 453

Le décès de son futur mari 
laisse cette jeune femme 
dans les dettes
Madame B. a vécu une année 2021 parti-
culièrement douloureuse et éprouvante. 
En e� et, son compagnon est décédé peu 
avant leur mariage. Même s’il était atteint 
dans sa santé, personne ne l’aurait pré-
dit. Du jour au lendemain, Madame B. 
s’est retrouvée seule et emplie d’une 
grande tristesse. En faisant le tri dans 
les a� aires de Monsieur, elle a constaté 
avec stupeur que son compagnon n’avait 
payé aucune de ses factures d’assu-
rance maladie depuis plusieurs mois. 
En plus de sa sou� rance, Madame B. se 
retrouve avec une dette importante et 
des factures qu’elle n’arrive pas à assu-
mer avec son petit revenu. C’est pour-
quoi nous sollicitons une aide � nancière 
de 1300 fr. a� n que Madame B. puisse 
assumer une partie de ces factures et 
commencer en� n à se reconstruire.

Appel N° 456

Encore aux études, cette 
jeune maman se bat pour 
nourrir sa famille
Madame M., maman d’un jeune garçon, 
suit une formation à l’Université de Lau-
sanne. Parallèlement à ses études, elle 
fait des heures de ménage qui lui per-
mettent tout juste de payer son loge-
ment. Pour se nourrir, la famille béné-
� cie principalement des distributions 
alimentaires de la région et perçoit par-
fois quelques bons alimentaires. Sa situa-
tion � nancière ne permet donc pas à 
Madame d’assumer certains frais en lien 
avec son assurance maladie et ses soins 
médicaux. Les factures s’accumulent et 
génèrent un stress important chez cette 
jeune maman. Un montant de 1500 fr. lui 
permettrait non seulement de payer ses 
factures, mais surtout l’encouragerait à 
continuer à se battre pour elle et son � ls. 

Appel N° 454

Pour que cette jeune maman 
trouve un logement sûr
Madame H. est une jeune maman d’un 

enfant de quelques mois. Elle vivait avec 

le père de son bébé, mais ce dernier s’est 

montré violent verbalement et physique-

ment à plusieurs reprises. Madame H. a 

donc fui le domicile conjugal pour se pro-

téger elle et son enfant. Elle est temporai-

rement dans un lieu sûr, mais doit bien-

tôt trouver un autre endroit pour vivre. 

Malgré les di�  cultés auxquelles elle est 

confrontée, Madame H. a fait plusieurs 

entretiens d’embauche qui se sont avé-

rés très encourageants. L’aide qui vous 

est demandée aujourd’hui se monte 

à 1500 fr. Cet argent lui permettra de 

payer les premiers mois de loyer avant 

de pouvoir assumer elle-même la suite. 

Malgré le relâchement des mesures sanitaires, les e� ets de la crise se font 
encore ressentir dans de nombreux ménages. Notre service social accom-
pagne des hommes et des femmes qui ont besoin de votre soutien pour 
retrouver leur autonomie. Un grand merci d’avance. 

Appels à votre soutien
Caritas Vaud

Caritas.mag 25/22
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Les dons du Caritas.mag d’octobre 2021 ont rapporté la somme de 11 238 fr.
Mille mercis.

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SOUTIEN ! CP 10-15792-5

Insertion
Centres d’appui social et d’insertion (CASI)
- Lausanne et région, ch. de la Colline 6,

tél. 021 625 46 76
- Nyon, La Côte, Point-Virgule, route de l’Etraz 20a, 

tél. 022 361 03 84
- Vevey, Riviera, rue du Clos 8,

tél. 021 923 78 50.
- Yverdon, Nord vaudois, rue des Uttins 38,

tél. 024 447 84 70

Programme DUO  : tél. 021 317 59 80

Action sociale
Service social et assainissement de dettes
sur rendez-vous  :
- Lausanne, tél. 021 317 59 80 (service social seul.)
- Morges, tél. 021 811 04 20 et 021 804 98 98
- Nyon, tél. 022 365 77 00 (locaux CSR)
- Bex, lundi, jeudi, vendredi (uniquement assainiss. 

dettes), tél. 024 557 27 27 (locaux CSR)
- Vevey, tél. 021 923 78 52

Permanence tél. Parlons Cash  : 0840 432 100

Permanences accueil  :
- Vevey, lu 15 h à 18 h, me 14 h à 17 h, 

rue de Fribourg 11
- Nyon, lu 14 h 30 à 17 h 30, me 9 h à 12 h, 

route de l’Etraz 20

Accueils de nuit d’urgence  :
- Vevey, Le Hublot, rue du Clos 8, tél. 021 921 49 00
- Yverdon, La Lucarne, Curtil-Maillet 23,

tél. 024 420 33 62,
- Nyon, Le Phare, route de l’Étraz 20a,

tél. 024 445 01 23
Toutes les nuits, de 19 h à 9 h

Bénévolat  :
- Accompagner… la Vie, coord. des groupes, 

(sur appel), tél. 021 317 59 80
- Cours de français  :

Nyon, tél. 079 621 43 93
Yverdon, tél. 024 425 32 48
Gland, tél. 079 621 43 93
Orbe, Chavornay, tél. 079 289 10 88

- Tout compte fait, tél. 079 342 23 99

Aide directe
Centrale alimentaire de la région lausannoise 
(CA-RL), chemin de la Colline 11, tél. 021 622 06 22

Épiceries Caritas
- Lausanne, avenue Rond-Point 8
- Renens,  rue du Midi 4
- Vevey, avenue Reller 4
- Yverdon, rue des Philosophes 13

Les Boutiques
Tél. 021 622 06 22
- Lausanne, avenue de Morges 33
- Lausanne, rue du Tunnel 9
- Clarens, rue des Vergers 14
- Nyon, rue de la Combe 9
- Yverdon, rue de la Maison-Rouge 11

Administration
Ch. de la Colline 11, Lausanne, tél. 021 317 59 80

Services en partenariat
- SAJE – aide juridique aux exilés

Rue Enning 4, Lausanne, tél. 021 351 25 51
- Fondation Pro Travail, tél. 021 624 37 47

ADRESSES
Appel N° 458

Maman solo qui retrouve 
en� n ses trois enfants
Madame H. a mené un réel combat pour 
réunir sa famille. Elle a abandonné ses 
études pour entamer une formation 
d’aide-soignante qui lui a permis d’obte-
nir une autonomie � nancière minimale et 
retrouver ses enfants. Malgré son petit 
salaire, elle a réussi à changer d’appar-
tement et à le meubler correctement a� n 
de les accueillir au mieux. Elle se rend 
régulièrement à la distribution alimen-
taire pour alléger son budget. Malgré 
tous ces e� orts, elle n’arrive pas à assu-
mer les frais médicaux de son � ls aîné. 
Une aide de votre part de 1800 fr. per-
mettrait à cette maman courageuse de 
payer les frais de participation médicale 
sans s’endetter.

Appel N° 459

Un homme qui se démène pour 
sa famille à en perdre la santé
La famille C. revient de loin. L’an dernier, 
ils ont tout perdu et se sont retrouvés à 
la rue. Ne baissant pas les bras, Mon-
sieur a retrouvé un emploi � xe, très mal 
payé, mais qui lui a néanmoins permis 
de retrouver un logement. Les deux gar-
çons, scolarisés dans leur nouvelle com-
mune, se sont bien intégrés et béné� -
cient en� n d’une stabilité qui leur permet 
d’étudier convenablement. Monsieur C. 
est épuisé par toutes ces années pas-
sées à se battre pour s’en sortir, ce qui 
a engendré de gros problèmes de santé. 
Madame recherche activement du tra-
vail, mais ces démarches coûtent cher, 
notamment en matière de déplacement, 
d’abonnement téléphonique. C’est pour-
quoi nous faisons appel à votre généro-
sité pour un montant de 1500 fr. qui leur 
permettra de payer les frais médicaux.

Appel N° 461

Des impôts démesurés calculés 
sur le revenu avant la séparation 
du couple
Marié très jeune, M. B. est père de 
quatre enfants mineurs. La vie de 
couple devenue impossible, lui et son 
épouse se sont séparés en décembre 
2020. Monsieur s’est immédiatement 
assuré de régler à sa femme tout ce 
qui lui revenait pour se séparer propre-
ment. Son budget actuel est excessive-
ment serré, mais il accueille ses enfants 
le plus dignement possible. La douche 
froide a frappé lorsque Monsieur a reçu 
la décision de taxation 2020, démesu-
rée par rapport à ses revenus réels, près 
de 10 fois plus que ce qu’il devra payer 
en 2021, simplement en raison du mode 
de calcul � scal de l’administration. Un 
endettement impliquerait la perte de son 
emploi. Monsieur en a perdu le sommeil. 
Une aide de 1700 fr. lui permettra de se 
maintenir juste à � ot, d’éviter l’endette-
ment et de garder son emploi.

Appel N° 460

Deux petits salaires qui ne 
su�  sent pas à payer des 
factures antérieures
Madame P. et Monsieur V. sont parents 
de deux garçons de 9 ans et 1 an. Actuel-
lement, ils sont tous les deux salariés, 
mais vivent avec un budget très serré. 
Le couple a accumulé des dettes en 
2016, lorsque Monsieur est tombé 
malade. En raison de leur situation � nan-
cière limitée, ils peinent chaque mois à 
payer l’intégralité de leurs charges, tout 
en remboursant leurs arriérés. Malgré 
leurs di�  cultés, ils font preuve d’une 
très grande détermination à se sortir 
des dettes et à stabiliser leur situation 
� nancière. Nous sollicitons votre aide 
pour le paiement de plusieurs factures 
d’assurance maladie pour un montant 
de 1100 fr. Cela les soulagerait gran-
dement et éviterait que des poursuites 
soient engagées. 
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Appel N° 452

De l’aide pour que cette 
maman ne soit pas expulsée 
de son logement
Maman d’un garçon de 10 ans qui vit 
avec son oncle, Madame O. se bat quo-
tidiennement contre d’importants pro-
blèmes de santé. Depuis de nombreux 
mois, les médecins essaient de la soi-
gner sans relâche pour la soulager dans 
ce cauchemar qui est le sien. Madame 
O. est tellement a� aiblie qu’elle n’a pas 
la force d’assumer un travail. Elle se 
retrouve donc sans revenu et bientôt 
sans logement, faute de paiement. Dans 
son état, il est inimaginable que Madame 
O. se retrouve à la rue, car cela compro-
mettrait davantage son état de santé déjà 
très vulnérable. Nous faisons donc appel 
à vous pour un montant de 1200 fr. a� n 
que Madame O. puisse garder son loge-
ment et continuer à se battre dignement 
contre sa maladie. 

Appel N° 457

À la suite de la perte d’emploi du 
chef de famille, ils se retrouvent 
sans revenu
Monsieur et Madame B. ont trois enfants 
dont le dernier n’a pas encore un an. La 
famille fait face à des di�  cultés � nan-
cières qui se sont aggravées avec la 
récente perte de l’emploi de Monsieur. 
Cette famille avec trois enfants en bas 
âge se bat pour s’en sortir et se voit 
confrontée à une perte de revenu sou-
daine qui ne leur permet pas d’assu-
mer le loyer de ce mois. Pour éviter tout 
risque d’expulsion, une aide de 1800 fr. 
leur permettrait de payer ce loyer. 

Appel N° 455

Femme sans domicile � xe, 
touchée par la maladie
Madame L. vit depuis de nombreuses 
années sans domicile � xe. Elle e� ectue 
des heures de travail en échange du gîte 
et du couvert pour une ou deux nuits. 
Malheureusement, nombreuses sont 
les personnes qui pro� tent de sa condi-
tion et n’hésitent pas à l’exploiter. L’an-
née 2021 a été particulièrement di�  cile 
pour Madame L. qui a eu de nombreux 
problèmes de santé qui l’ont obligée à 
consulter son médecin et les urgences 
hospitalières. Sa situation de précarité 
alarmante ne lui permet pas d’assumer 
les frais qui découlent de ses suivis médi-
caux. C’est pourquoi aider Madame L. 
avec un montant de 1600 fr. serait un 
véritable soulagement pour elle. 

Appel N° 453

Le décès de son futur mari 
laisse cette jeune femme 
dans les dettes
Madame B. a vécu une année 2021 parti-
culièrement douloureuse et éprouvante. 
En e� et, son compagnon est décédé peu 
avant leur mariage. Même s’il était atteint 
dans sa santé, personne ne l’aurait pré-
dit. Du jour au lendemain, Madame B. 
s’est retrouvée seule et emplie d’une 
grande tristesse. En faisant le tri dans 
les a� aires de Monsieur, elle a constaté 
avec stupeur que son compagnon n’avait 
payé aucune de ses factures d’assu-
rance maladie depuis plusieurs mois. 
En plus de sa sou� rance, Madame B. se 
retrouve avec une dette importante et 
des factures qu’elle n’arrive pas à assu-
mer avec son petit revenu. C’est pour-
quoi nous sollicitons une aide � nancière 
de 1300 fr. a� n que Madame B. puisse 
assumer une partie de ces factures et 
commencer en� n à se reconstruire.

Appel N° 456

Encore aux études, cette 
jeune maman se bat pour 
nourrir sa famille
Madame M., maman d’un jeune garçon, 
suit une formation à l’Université de Lau-
sanne. Parallèlement à ses études, elle 
fait des heures de ménage qui lui per-
mettent tout juste de payer son loge-
ment. Pour se nourrir, la famille béné-
� cie principalement des distributions 
alimentaires de la région et perçoit par-
fois quelques bons alimentaires. Sa situa-
tion � nancière ne permet donc pas à 
Madame d’assumer certains frais en lien 
avec son assurance maladie et ses soins 
médicaux. Les factures s’accumulent et 
génèrent un stress important chez cette 
jeune maman. Un montant de 1500 fr. lui 
permettrait non seulement de payer ses 
factures, mais surtout l’encouragerait à 
continuer à se battre pour elle et son � ls. 

Appel N° 454

Pour que cette jeune maman 
trouve un logement sûr
Madame H. est une jeune maman d’un 

enfant de quelques mois. Elle vivait avec 

le père de son bébé, mais ce dernier s’est 

montré violent verbalement et physique-

ment à plusieurs reprises. Madame H. a 

donc fui le domicile conjugal pour se pro-

téger elle et son enfant. Elle est temporai-

rement dans un lieu sûr, mais doit bien-

tôt trouver un autre endroit pour vivre. 

Malgré les di�  cultés auxquelles elle est 

confrontée, Madame H. a fait plusieurs 

entretiens d’embauche qui se sont avé-

rés très encourageants. L’aide qui vous 

est demandée aujourd’hui se monte 

à 1500 fr. Cet argent lui permettra de 

payer les premiers mois de loyer avant 

de pouvoir assumer elle-même la suite. 

Malgré le relâchement des mesures sanitaires, les e� ets de la crise se font 
encore ressentir dans de nombreux ménages. Notre service social accom-
pagne des hommes et des femmes qui ont besoin de votre soutien pour 
retrouver leur autonomie. Un grand merci d’avance. 

Appels à votre soutien
Caritas Vaud
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