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André Sallin est à la tête du Service social régional de la Gruyère. Selon lui, trouver un logement pour les
plus pauvres devient un vrai casse-tête.
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Editorial

Avoir un «chez-soi» pour s’ouvrir au monde

Petra Del Curto
Directrice Caritas Fribourg

La difficulté d’accès au logement est une
problématique qui prend des dimensions
variées en Romandie, avec de grandes différences selon les régions.
La situation dans le canton de Fribourg
n’est certes pas aussi grave qu’à Genève,
mais elle devient préoccupante.
Nous le savons, le canton de Fribourg
connaît depuis dix ans un accroissement démographique important – le plus important
de Suisse – avec comme conséquence une
pression à la hausse des prix du logement.
La pénurie de logements à loyers modérés, qui se constate déjà dans certains districts, va vraisemblablement s’aggraver.
Garantir une offre suffisante de logements à loyers modérés est un des défis auquel travaillent d’ores et déjà les autorités
cantonales.
Pour Caritas Fribourg, le constat n’est
pas nouveau: décrocher un bail à loyer en
cas de soucis de solvabilité, même temporaires, n’a jamais été évident. Par contre, et
là réside notre inquiétude, un nombre grandissant de personnes sont concernées par
cette problématique et sollicitent notre aide
et nos conseils.
Trouver un logement adéquat pour une
personne ou une famille en situation de précarité financière n’est donc plus une histoire
ordinaire mais plutôt un parcours du combattant.

Au fil des pages de ce Caritas.mag se
dessine le portrait du locataire idéal : bon
revenu, situation professionnelle et familiale stable, sans poursuites, sans problèmes.
Le profil idéal auquel tout un chacun
pourrait aspirer. Mais la vie d’aujourd’hui
réserve bien des changements auxquels
nous sommes souvent peu préparés.
Pour certaines personnes, il s’agit de
périodes de transition, éprouvantes certes,
mais gérables; pour d’autres, les choses
se compliquent de telle sorte qu’elles engendrent des formes de précarité.
Et même s’il s’agit de situations passagères, elles peuvent être lourdes de conséquences.
Ainsi, il suffit d’une seule poursuite,
quel que soit son montant, pour que signer
un bail à loyer devienne difficile.
Un autre exemple est celui des locataires
qui prennent du retard dans le paiement de
leur loyer: leur bail est souvent résilié et ils
peuvent être soumis à une procédure d’expulsion. Retrouver un nouveau logement
devient alors extrêmement difficile.
Dans ce contexte, le rôle de Caritas
Fribourg est de conseiller et d’aider non
seulement les personnes déjà touchées par
cette problématique, mais aussi celles qui
pourraient le devenir.
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Viser un toit pour tous
Avoir un abri permet de s’investir pleinement dans la société,
mais en Suisse, il y a pénurie de logements. Caritas épaule
les plus démunis pour trouver un foyer.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

«Trouver un nouveau logement pour ma
petite famille a été un parcours du combattant», raconte Celo, 47 ans. «A la fin,
j’étais épuisé.» Installé à Genève depuis
1993, ce Brésilien y a poursuivi des études
en sciences de l’éducation. Naturalisé depuis peu, il travaille en emploi solidarité,
mais rêve de se faire engager comme formateur d’adultes pour un emploi fixe. Depuis la naissance de sa petite Eliana, 1 an,
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il vivait avec sa mère et sa femme Nietha,
37 ans, dans un minuscule appartement.
«A mon âge, c’est pénible d’être toujours
en galère. Nous étions inscrit depuis longtemps à l’Office du logement de Genève,
mais rien ne venait. J’ai décidé de demander de l’aide à Caritas.»
A Caritas Genève, on ne lui promet
pas la lune: la liste d’attente est longue
malgré quelque 440 logements gérés par
l’Association Caritas Cité-Joie qui les met
à disposition des plus précarisés. Pourtant,
quelques mois plus tard, un appartement se
libère. «Cela a été un véritable cadeau! Je

prends un nouveau départ. Moi-même je
pratique le bénévolat et je donne volontiers
aux organisations caritatives. Sans solidarité et partage, on ne va pas loin.»
Recherche logements vacants
Avec 0,33% de logements vacants, Genève
est en dessous du taux de la région lémanique situé à 0,66%, elle-même largement
en dessous de la moyenne suisse avoisinant
1%. Et pourtant, on estime à 1,5% le taux
de logements vacants nécessaires à l’équilibre du marché! Les grands centres urbains
de Suisse sont en pénurie depuis des anPhotos © Sedrik Nemeth

nées, la situation étant particulièrement
tendue dans l’Arc lémanique. A Genève et
Lausanne en particulier. La rareté des appartements a fortement accentué la hausse
des loyers. L’émergence des «marchands de
sommeil» se confirme, et les prix élevés pénalisent de plus en plus les familles à moyen
ou bas revenu, qui se paupérisent. Avec
pour conséquences aggravantes une tendance à l’endettement et à la précarisation.
Se désendetter pour se loger
Olivier Schmid, auteur de plusieurs rapports sur le logement en Suisse romande,

notamment sur l’accession et le
maintien au logement des familles précarisées dans le canton de Neuchâtel, met en garde:
«Outre le facteur structurel (parc
immobilier et marché) et le facteur institutionnel (politique du
logement), il y a le facteur personnel avec la possibilité d’endettement, élément important de
précarisation. Il faut absolument
entreprendre un désendettement
pour garantir l’accès ou le maintien au logement dans des situa7/13

Caritas.mag

5

Avoir un «chez-soi» pour s’ouvrir au monde
tions de retards de loyers et de rattrapage
de loyers dus.»
Caritas est ici en première ligne, puisque la plupart des Caritas régionales mettent à disposition des conseils et un suivi
en matière de budget. Ghislaine Savoy, assistante sociale, appartient au pôle désendettement de Caritas Genève. Elle est sans
cesse confrontée à ce type de problématiques. «En cas de non paiement du loyer,
les procédures d’expulsion sont beaucoup
plus rapides. Il faut vraiment essayer de
prévenir les retards de loyers. Dans un plan
de désendettement, cette partie-là du budget est intouchable.» Certains n’échappent
pas à l’expulsion, parfois à cause d’une procédure qui n’a pas pu être arrêtée à temps.
Ghislaine Savoy ne cesse alors de s’activer
pour trouver une solution rapide.
«C’était une renaissance, tout simplement!» Marie-France, 38 ans, est aux anges.
Depuis que l’assistante sociale de Caritas a
trouvé in extremis, en août dernier, un appartement pour elle et sa famille – son mari
Gérard, 48 ans et sa fille Précieuse, 10 ans –
elle est radieuse (Photo ci-dessous). Elle oublie peu à peu l’épée de Damoclès qui pe-
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sait sur sa vie. «Nous avons été expulsés de
notre appartement en sous-location. Une
honte, l’humiliation. Et puis, deux jours
plus tard, Ghislaine nous a appelés pour
nous dire qu’elle avait trouvé un logement.
J’ai gardé le message sur mon répondeur
jusqu’à aujourd’hui!» Si Gérard est à l’AI
après des années passées dans l’hôtellerie,
Marie-France travaille dans un EMS. Elle
avait dû accepter une sous-location malgré sa demande à l’Office du logement de
Genève.

ou une procédure d’évacuation en cours.»
Alors qu’autrefois, les logements à loyers
modérés représentaient 20% du parc immobilier genevois, ils atteignent à peine les
10% aujourd’hui. «L’Etat de Genève reconnaît l’urgence de la situation à travers une
loi sur le logement figurant dans sa nouvelle Constitution. Il se donne comme objectif de se doter de 15% de logements d’utilité publique d’ici 10 ans.»
Et alors que le Canton de Vaud vient de
nommer un délégué au logement chargé

Des règles de priorisation
Michel Bürgisser, directeur de l’Office du
logement de l’Etat de Genève, est conscient
des difficultés supplémentaires qui touchent
les personnes à revenu modeste lors de la
recherche d’un appartement. «La crise du
logement existe pour tout le monde. Il y a
quelque 6500 demandes pendantes. Nous
avons cependant établi des règles de priorisation des demandes de logement. Avec
des critères qui vont de l’ancienneté de la
demande à la nature des revenus (aide sociale en passant par l’absence de logement)

«Le logis,
c’est le temple
de la famille.»
Le Corbusier

d’épauler les communes dans leurs démarches pour créer davantage d’appartements
abordables, l’Etat de Fribourg, qui n’a pas
investi dans le logement social par le passé,
réfléchit aujourd’hui à des solutions pour

(Photo © Sedrik Nemeth

l’avenir. Pour l’instant, le Jura compte 2%
de logements vacants (3% dans le Jura Bernois). Il ne connaît donc pas de pénurie et
dispose d’appartements subventionnés en
suffisance. Quant au Canton de Neuchâtel,
il s’est doté en 2009 d’une loi sur l’aide au
logement et a débloqué quelque 3 millions
par an pour favoriser la construction de logements à loyer modéré en soutenant les
maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Ce qui
n’empêche pas les assistants sociaux travaillant pour Caritas d’avoir des difficultés à trouver des appartements pour leurs
bénéficiaires.
Dormir en paix
«La Suisse est mon futur. Mon appartement
me permet de dormir en paix», raconte Tragay, jeune réfugié érythréen à Neuchâtel.
Après avoir cherché pendant plus d’une
année, il vient de trouver son premier appartement grâce au soutien de Dobrivoje
Baljozovic, collaborateur social à Caritas
Neuchâtel. «Grâce à un toit, une situation
de difficultés sociales peut se d
 ébloquer.
Avoir un chez-soi permet plus de sérénité.»
Tragay approuve: «Avant, j’avais toujours
peur et cela me rendait agressif. Maintenant, je me sens libre et tranquille. Capable
de penser à l’avenir.»
Mais comme dans les grands centres urbains, il y a très peu d’appartements en ville
de Neuchâtel, et les préjugés ont la vie dure.
«Il y a toujours une appréhension des gérances bien que nous nous portions garants
pour nos bénéficiaires. Certains gérants refusent même systématiquement. C’est pour
cela qu’il est important d’entretenir de bons
rapports réguliers avec les régies», souligne
encore le collaborateur social.
Accompagner l’habitation
Accompagner les personnes précarisées
dans leur manière d’habiter est parfois une
nécessité tant elles ont perdu l’art du vivre
ensemble. A Bienne, Casanostra, association pour l’habitation assistée, travaille
dans ce sens. Casanostra propose un logement et un accompagnement professionnel aux personnes socialement défavorisées qui n’ont pas la possibilité de louer un
appartement ou une chambre sur le marché libre. Fondée en 1990 avec le soutien
de la Ville de Bienne, à la suite de la pénurie de logements et des hausses de loyer des
années 1980, Casanostra suit le principe
Photo © Giovanni Cittadini CESI/LDD

ancré dans la Constitution du Canton de
Berne qui veut que toute personne dans le
besoin a droit à un logement. Fritz Freuler,
l’un des fondateurs, est toujours persuadé
qu’une situation de logement stable aide à
faire face à des problèmes liés au faible revenu, à une mauvaise santé, à l’hygiène, aux
dépendances et aux relations perturbées.
Selon lui, disposer d’un logement est un élément fondamental de l’insertion sociale.
«Nous avons commencé par louer et restaurer des appartements dans des immeubles
défraîchis, voués à la démolition. Notre association a été comme un enfant non désiré pour la ville, mais en 1997, elle a finalement accepté de nous prêter Fr. 300 000.– à
un taux très bas pour acheter un immeuble.
Nous avons aujourd’hui cinq immeubles
comptant 68 appartements et nous continuons à en louer. En ce moment, nous avons
quelque 250 résidents que nous suivons plus
ou moins régulièrement.» Un exemple à
suivre?
Le goût d’entreprendre
Ainsi de multiples solutions sont envisageables pour que les plus précarisés aient
accès à un logement décent. De quoi leur
donner le goût d’entreprendre. Preuve en est
l’exemple de Ramazan Tutar (photo couverture), réfugié kurde, qui a ouvert sa propre
entreprise, une pizzeria à Genève. «Je suis
arrivé en Suisse en 1991. J’ai tout de suite
travaillé comme plongeur. Je n’ai touché aucune aide sociale», se souvient cet homme
au regard fier. «Quand ma famille est arrivée, Caritas m’a aidé et épaulé pour trouver
un appartement. Puis, comme je ne parlais
pas encore très bien français, j’ai appris les
réponses par cœur pour passer mon permis
poids lourd! J’ai travaillé quelques années
comme chauffeur, et puis une hernie discale
m’a empêché de continuer», regrette Ramazan Tutar dont le caractère indépendant se
manifeste aussi dans ses activités politiques
pour le Kurdistan. «Je voulais être horloger,
mais la position physique ne pouvait pas me
convenir. Finalement, j’ai repris des études
dans le même collège que mon fils et j’ai
obtenu un CFC d’employé de commerce à
l’âge de 44 ans. Après avoir vainement cherché un travail – une période très dure – il
décide d’ouvrir sa propre affaire de restauration en 2004. «Avoir un logement grâce
à Caritas m’a permis de m’ancrer et d’aller
de l’avant. Quand sa famille est à l’abri, on
peut voir la vie positivement.» ■

Carlo Sommaruga

Le Graal du bonheur
Se loger est un bonheur. Etre propriétaire, un
luxe. Pourtant, selon Carlo Sommaruga, le
mythe de l’accès à la propriété, indispensable au bien-être, perdure en Suisse. Pour
le secrétaire général de l’ASLOCA romande
(Association suisse des locataires), bientôt
vice-président de l’ASLOCA Suisse, les milieux immobiliers ont propagé l’idée que seul
le propriétaire est une personne heureuse,
un bon citoyen qui a réussi. A contrario, les
locataires seraient de mauvais citoyens,
ignorant le bonheur: en un mot, des loosers!
Les logements locatifs n’ont ainsi pas eu le
vent en poupe avec, effet collatéral, un parc
immobilier de logements à loyers modérés
qui s’est réduit comme une peau de chagrin,
et la crise accentue encore les difficultés
d’accès au logement.
«Acheter un logement compatible avec un
petit revenu n’est plus possible. On ne
construit pas pour ces gens-là. On construit
pour le profit», souligne Carlo Sommaruga,
qui précise: «Il n’existe pas en Suisse de propriétés populaires. En revanche, une coopérative peut l’être sur le long terme car les
loyers restent stables.» Selon ce spécialiste
du logement, la Confédération a financé plusieurs constructions de ce type en Suisse
alémanique dans les années 50. La Suisse
romande, plus individualiste, a favorisé la
construction privée. Dans les années 80,
la création d’espaces constructibles pour du
logement collectif bon marché a été négligée. Et à partir des années 90, il y a eu une
baisse de la manne publique.
«Un logement décent est central pour mener sa vie avec dignité. Lorsque des personnes perdent leur logement, alors même
qu’elles ont du travail, elles périclitent très
vite. Plus vite qu’une personne qui a perdu
son emploi», relève Carlo Sommaruga qui
s’insurge: «En Suisse il n’y a aucune obligation de reloger qui est expulsé. La vision libérale de la société fait que le droit de la propriété privée l’emporte sur les droits sociaux.
Il existe pourtant un droit au logement inscrit
dans les conventions internationales, mais il
n’est pas reconnu dans la Constitution nationale, même s’il est inscrit dans la Constitution genevoise et dans quelques autres
constitutions cantonales. A l’ASLOCA, nous
estimons que le droit au logement mérite
d’être protégé. Dans la mesure où la libre circulation des personnes, tout en permettant
à l’économie d’être dynamique, accentue la
pénurie de logements, je me bats actuellement pour que des mesures d’accompagnement sur le marché du logement soient
introduites, notamment sous forme de protection contre l’explosion des loyers à la
conclusion du bail.»
7/13

Caritas.mag

7

Point fort

La CarteCulture en Suisse
Avec la CarteCulture, accessible dans toute la Suisse, Caritas
offre une possibilité de participer à des activités culturelles,
éducatives, sportives et de loisirs malgré la pauvreté.

Commentaire

Le coût du logement augmente,
la pauvreté avec:
Se loger est un droit fondamental. Durant
près de vingt ans, la situation du logement
en Suisse n’a pas posé trop de problèmes.
On trouvait assez de logements à un prix
raisonnable. L’inflation et les taux hypo
thécaires étaient bas, et on construisait
chaque année près de 50 000 nouveaux
logements.
Depuis quatre ans, cette situation a complètement changé. La construction de
nouveaux logements ne suffit plus à couvrir la demande qui augmente, de même
que la population et la surface habitable

Intégrer les personnes touchées par la pauvreté et prévenir leur exclusion sociale, tel
est l’un des buts de la CarteCulture. Les familles et les personnes seules dont le revenu
se trouve au seuil ou en dessous du seuil de
la pauvreté ont la possibilité d’avoir une vie
culturelle et sociale en dépit d’une situation
financière difficile, et ce, grâce à des offres
à prix spécial.
Elles bénéficient par exemple de rabais
allant jusqu’à 50% pour l’entrée dans des
musées, les cours de l’école club Migros ou
les billets pour les matchs à domicile du
FC Lausanne-Sport. Cette participation à la
vie communautaire permet d’éviter l’isolement, et de rendre l’entrée ou le retour dans
la vie professionnelle plus facile, d’élargir
les possibilités de développement des enfants et de renforcer la solidarité.
45 000 CarteCulture en Suisse
Depuis le lancement du projet en 2003, le
cercle des utilisateurs de la CarteCulture
n’a cessé de s’agrandir: en 2012, le nombre
de personnes possédant une CarteCulture
a augmenté de 31 000 à 45 000.
Actuellement, plus de 1370 partenaires
privés et publics des domaines de la culture,
de la formation, du sport et des loisirs reconnaissent la CarteCulture et garantissent
à son possesseur de 30 à 70 pour cent de ra-
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bais sur l’offre ordinaire, sans contrepartie financière.
Depuis fin 2012, tous les ayants-droit
de Suisse peuvent demander une CarteCulture et bénéficier de ses offres, même s’ils ne
vivent pas dans une région qui la délivre. En
plus des partenaires nationaux, par exemple
les vacances REKA, il existe désormais des
partenaires régionaux dans les cantons
de Vaud, d’Argovie, de Berne, de Lucerne,
de Nidwald, d’Obwald, d’Uri, de Schwyz, de
Zoug et de Zurich, ainsi que dans la région
de Fribourg et la Ville de Coire.
Nouvelles offres
Bâle et Soleure devraient offrir certains
rabais en 2013. D’autres régions vont introduire la CarteCulture d’ici 2015. Comme le
présentait notre dernier numéro (Caritas.
mag n° 6, Octobre 2012), l’offre est développée dans les régions par les Caritas régionales. Caritas Suisse s’occupe des partenariats nationaux, de la coordination et du
pilotage au plan fédéral. Le service prévoit
de distribuer environ 100 000 CarteCulture
d’ici à 2015. ■

par personne. En conséquence, les loyers
prennent l’ascenseur, en particulier dans
les zones urbaines et les agglomérations.
Cette évolution est préoccupante: des
familles avec enfants, qui disposent d’un
revenu «normal», ont de plus en plus de
peine à trouver un logement à prix abordable. Les dépenses de l’aide sociale pour
le subventionnement du logement augmentent en conséquence, et donc les
coûts de l’aide sociale dans les communes
sont exponentiels. Perdre son emploi et
devoir déménager, c’est devoir faire face
à des loyers insupportables qui jettent
les gens dans de réelles difficultés financières.
Si le taux hypothécaire augmente ces
prochaines années, entraînant une nouvelle augmentation des loyers, la pauvreté
en Suisse va s’aggraver très vite. Cette
évolution est prévisible et explosive parce
qu’elle représente un risque sociopolitique
majeur.

Corinne Jaquiéry/Caritas
Rens. www.carteculture.ch et dans vos
Caritas régionales.

Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Photos © Caritas Suisse

Mario Botta

«L’habitat est un droit naturel»
Architecte célèbre dans le monde entier, le Tessinois aime la lumière, les matériaux
naturels, la gravité et la mémoire, territoire authentique de l’homme.
«Je me souviens que la maison de mon enfance au Tessin était une modeste demeure
de paysan. J’y ai vécu heureux, malgré le départ de mon père quand j’avais sept ans. Dernier de trois enfants, j’ai été chouchouté par
ma mère, couturière à domicile et par mes
tantes qui vivaient là. Elles
m’interdisaient les jeux violents car j’étais de santé fragile. Je devais rester tranquille.
C’est peut-être à cause de cela
que j’ai commencé à dessiner.
J’adorais lire de petites monographies d’artistes. J’aurais pu
tout aussi bien devenir peintre
ou photographe, mais les circonstances de la vie ont fait que
je suis devenu architecte. Je me
souviens que cette maison était
petite, avec une partie chaude
où nous vivions, et toute une
série de prolongements comme
le couloir commun aux familles qui y résidaient, la cour,
la place, puis le village qui
étaient eux, les espaces froids.
Cette configuration m’a imprégné physiquement. Il y avait là
toute une richesse de liaisons
et la possibilité de créer du lien
social avec les autres communautés du village. Sans m’inspirer vraiment, cette maison
est une présence permanente
dans ma notion de l’habitat.
Peut-être que les ouvertures
qui émaillent toujours mes
constructions viennent de cette
enfance passée dans un lieu
où l’espace n’était jamais
fermé.

Pour moi, l’habitat est un droit naturel. Dès que l’homme vient au monde, il habite. L’architecture a sa raison d’être dans
cet humain qui a le droit d’habiter. On ne le
fait pas seul. L’idée de l’habitat est liée à une
condition collective et à une mémoire. Cela

ne peut pas être une mobile house. L’habitat est lié à un site, à son histoire, à une
culture, une mémoire et des racines. A une
identité. Cela veut aussi dire que l’on participe aux rites et aux mythes de cette collectivité. L’habitat porte en lui-même une série de valeurs métaphoriques
très importantes. Le problème c’est que dans une société comme la nôtre, des milliers de personnes n’ont pas la
chance d’avoir une maison et
une collectivité alors que dans
une société traversée par la
globalisation, la recherche de
sa propre identité se fait à travers le sens d’appartenance à
un territoire. A la reconnaissance d’un paysage. Donc plus
il y a globalisation et plus on
doit s’identifier à un lieu qui
nous appartient. Chacun de
nous a besoin d’un abri, d’un
refuge. L’habitat est une métaphore du ventre maternel.
Je suis retourné vivre à Mendrisio car j’avais besoin de me
protéger aussi bien physiquement que psychologiquement.
Aujourd’hui, dans ce monde
un peu chaotique et lié à des
valeurs éphémères, je cherche
la gravité. J’aime construire
des églises, espaces d’accueil,
mais aussi de silence et de
possibilité de dialogue avec
l’infini. Je veux créer une architecture qui donne une
émotion durable, tant pour
ceux qui l’habitent que pour
ceux qui la contemplent.» ■

Petite Bio
1943 Naissance le 1er avril à Mendrisio. Passe son
enfance dans le village de Genestrerio.
1958 Commence un apprentissage de dessinateur en bâtiment et réalise son premier
projet architectural, une maison familiale
un an plus tard. Il a 16 ans.
1964 Etudie l’architecture à Venise. Il y rencontre Le Corbusier et l’Américain Louis
Kahn, ses maîtres.
Photo © Claude Dussex

1969 Passe sa thèse et revient en Suisse. Ouvre
son bureau d’architecte à Lugano.
1986 L
 a reconstruction de l’église du village de
Mogno, emportée par une avalanche, initie sa passion pour l’objet sacré et le respect de la mémoire.
1995 S
 on projet pour la Cathédrale d’Ivry nourrit des débats passionnés.

1996 P
 articipe à la fondation de la Faculté
d’architecture de Mendrisio qu’il préside.
Musée Jean Tinguely à Bâle.
2000 Centre Dürrenmatt de Neuchâtel.
2011 Installe son bureau à Mendrisio, sa ville
natale.
2013 Mario Botta a dessiné près de 600 projets en tous genres.
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Locataire: profil parfait exigé
«Sur le Grand Fribourg, si quelqu’un a des poursuites, la seule solution de logement, ce
sont les petites communes en dehors de l’agglo.» Nicolas von Muhlenen Carrel, assistant
social à Caritas Fribourg, dresse un tableau plutôt sombre.
Textes: Jacques Berset

Dans les centres, il reste essentiellement des
appartements de haut standing, presque
plus rien pour les revenus modestes et encore moins pour les personnes qui ont des
poursuites. L’assistant social rencontre des
personnes qui cherchent un appartement
depuis de nombreux mois: «Elles ont déposé leur dossier auprès des régies sans obtenir aucune réponse positive, restant ainsi
en situation de précarité.»
Sa collègue Joëlle Renevey, responsable
du Service de gestion de dettes et désendettement, renchérit: «Si on n’est pas parfait comme locataire, on n’a plus d’appartement …» Elle estime que ces personnes
ne sont pas responsables de la situation de
pénurie sur le marché. «Il faudrait peutêtre trouver des solutions publiques et
adapter la politique du logement!»
Ici, on expulse en hiver comme en été
Elle dénonce aussi les bureaux d’encaissement qui font pression sur les personnes en-
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dettées. «Apeurées, elles changent de priorités de paiement pour pouvoir rembourser
les créanciers les plus menaçants. Les loyers
ne sont alors plus payés, sans qu’elles se
rendent compte des conséquences.» Trop
de personnes pensent que l’on n’expulse pas
durant l’hiver. «C’est faux, on n’est pas en
France. Ici, on expulse hiver comme été,
même si c’est une famille!» Les gens sousestiment la difficulté à se reloger quand ils
ont été expulsés.
Dans ce contexte, Caroline Vannay, assistante sociale, souligne que pour les personnes qui ont recours à Caritas Fribourg,
tout est fait pour essayer d’éviter la perte
de l’appartement. «Caritas prend contact
avec le propriétaire ou la régie pour suspendre la procédure de résiliation ou d’expulsion, si possible l’annuler, et proposer
un arrangement de paiement réaliste pour
le locataire.» Cependant, les propositions
d’arrangements arrivent parfois trop tard,
quand les négociations ne sont plus possibles, ou parce que certains propriétaires
ou régies refusent de discuter.

Quand la régie accepte de suspendre la
procédure et lorsque les personnes n’ont
pas les moyens financiers suffisants pour
proposer un arrangement, Caritas Fribourg fait appel à des fondations pour leur
apporter une aide.
En raison des difficultés à trouver un
appartement, beaucoup de personnes
n’ont pas d’autre choix que d’accepter un
loyer plus cher que les normes reconnues
par l’aide sociale ou par les offices des
poursuites. Les personnes devront alors
prendre sur le minimum vital prévu pour
l’entretien (nourriture, habits, etc.) pour
payer la différence de prix du loyer, ce qui
les met dans une situation encore plus difficile.
Joëlle Renevey relève un phénomène
plus général de précarisation, qui touche
à l’ensemble des personnes à bas revenus.
Les critères des régies sont devenus plus
sélectifs, et ces personnes ont davantage
de difficultés à trouver un nouvel appartement, même si elles ont toujours payé
leur loyer. ■

Photos © Jacques Berset

M. Sallin, Service social régional
de la Gruyère
A la tête du Service social régional de la Gruyère (SSR), André Sallin explique la forte
demande des cas d’aide sociale au début 2013 notamment par le nombre de personnes
en emploi temporaire, attendant la reprise du travail, ainsi que par l’arrivée de travailleurs
étrangers fuyant la crise dans leur pays. Mais pas seulement!
Le service sis à Bulle, qui emploie neuf assistantes et assistants sociaux, a traité en
2012 quelque 1200 dossiers, dont 800 financiers. Dans un district dynamique qui approche les 50 000 habitants, la cherté des
loyers devient problématique. «Outre les
prix élevés, il y a le manque de logements à
loyer modéré de 2 ou 3 pièces. Sans parler
du refus de certaines régies de louer à des
personnes à l’aide sociale.»

André Sallin relève que toutes les régies n’acceptent pas les garanties de SwissCaution. En Gruyère, le SSR signe un avenant précisant que le service social se porte
garant tant que la personne est à l’aide sociale. «Cela marche bien en général, car les
régies savent que notre service respecte ses
engagements.»
Du «Passe Location» au «Contrat
Privilège»
Très présente en Gruyère, la régie Foncia
propose le »Passe Location», qui offre des
garanties aux propriétaires d’immeubles.
«Malgré toutes ces précautions, il y a des cas
où l’on ne trouve pas de logement, même
après 40 demandes. Et même s’il y a des appartements vides!» Parfois, pour décrocher
un contrat de bail, il ne reste au locataire
que la solution de signer un «Contrat Privilège», avec à la clef une somme de quelques
centaines de francs à débourser, en plus des
frais d’établissement du dossier.

Pour André Sallin, la question d’une
transmission des données entre les régies
concernant les locataires «difficiles» peut
se poser. De même, et paradoxalement, il
s’étonne que des logements meilleur marché (par ex. Fr. 1200.–) ne soient pas disponibles alors qu’ils sont proposés dans les
journaux ou visibles sur les sites Internet, et
que seuls des logements de plus haut standing (Fr. 1800.–) le soient.
Vu la pénurie de logements bon marché,
le SSR de Bulle a dû augmenter les normes
pour les personnes assistées de 100 francs
par mois pour 2013. D’autre part, «on est
contraint d’accepter des exceptions aux
normes, surtout s’il s’agit de femmes seules
ou divorcées avec enfants. On n’a pas le
choix!» Le problème se pose aussi aux personnes à l’AVS ou à l’AI avec des prestations
complémentaires (PC), même si leurs revenus sont un peu plus élevés. Trouver des
logements accessibles pour les personnes à
l’aide sociale déménageant à Bulle devient
un vrai casse-tête. ■
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Les services sociaux régionaux,
partenaires des régies immobilières
«Le montant des loyers payés par les services sociaux régionaux (SSR) aux régies atteint
plusieurs millions dans le canton de Fribourg … Les SSR sont des partenaires importants
pour les régies», relève François Mollard, chef du Service de l’action sociale (SASoc).
Caritas Fribourg doit faire face à une forte
augmentation des demandes d’aide de personnes et de familles en situation de précarité. 18 000 personnes sont touchées par
la pauvreté, et 6000 bénéficient des prestations de l’aide sociale dans le canton de
Fribourg, a déclaré lors de l’Assemblée générale de Caritas Fribourg, le 9 mai 2012, la
conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre,
directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg.

Constitution du canton de Fribourg du
16 mai 2004
Art. 36
1 Toute personne dans le besoin a le droit
d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les
autres moyens indispensables au maintien
de sa dignité.

François Mollard

«Les services sociaux régionaux sont en
position d’être des partenaires à part entière», relève M. Mollard. Le chef du SASoc du canton de Fribourg souligne que le
contact personnel des assistants sociaux ou
des SSR avec les régies est primordial. Un
partenariat optimal dépend en effet du capital de confiance dont jouissent les SSR auprès des régies.
«Les régies ont intérêt à ce que les SSR
jouent le jeu, et vice-versa.» Le SASoc a
émis il y a plusieurs années déjà des recommandations pour la collaboration
avec les régies. Le fil rouge, pour elles,
est d’avoir notamment l’assurance que
les loyers soient payés, de même que les
éventuels dégâts causés par les locataires.
Favoriser l’accès au logement
L’accès au logement est «un problème plus
que jamais d’actualité dans notre can-
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ton, qui touche chaque famille, chaque citoyen et citoyenne, pas seulement les personnes aidées par les services sociaux».
Il constate que les services sociaux ont
plus ou moins de difficultés selon les régions, et est conscient que les personnes aidées par un SSR ont toujours plus de problèmes lorsqu’elles déménagent. De plus, les
normes d’aide sociale pour les loyers sont
différentes selon les districts, en fonction de
la situation régionale du logement, comme
le demande la loi sur l’aide sociale (LASoc).
«La pénurie fait logiquement augmenter le
coût de l’aide sociale dans le canton …»
M. Mollard relève la nécessité de remettre sur le métier les procédures d’accès au logement, notamment en réactivant un groupe de travail comprenant
les grands services sociaux, les régies et
une institution comme La Tuile. Depuis
2012, la Commission cantonale du loge-

ment compte un représentant du SASoc
parmi ses membres. Elle est présidée par
le conseiller d’Etat Beat Vonlanthen et a
institué un groupe technique chargé des
différents aspects de cette problématique.
Pour M. Mollard, il est également important de conscientiser l’économie privée à ce sujet. Quant à l’Etat de Fribourg,
s’il n’a pas investi dans le logement social
dans le passé, il est en train de réfléchir à
des solutions pour l’avenir.
Le chef du SASoc, qui salue le travail
des œuvres d’entraide comme Caritas et
l’apport de la solidarité familiale et de
proximité, reconnaît toutefois que la situation actuelle est «une bombe à retardement». Le Rapport sur la pauvreté dans
le canton de Fribourg, attendu dans un
voire deux ans, sera une «photographie de
la situation qui nous permettra d’envisager des solutions». ■
Photos © Jacques Berset

La Tuile, havre momentané
Fondée il y a deux décennies à Fribourg, La Tuile a accueilli en 2012 quelque 500 personnes
à la recherche d’un abri pour la nuit. Le centre, sis à la route de Marly 25, a connu l’an
dernier une augmentation de sa fréquentation de 22%.
Avec 8000 nuitées l’an dernier, ce centre
d’accueil et d’hébergement de 28 places est
souvent occupé à 120% de sa capacité. La
situation du logement devient de plus en
plus tendue pour les personnes en situation
précaire, note Eric Mullener, directeur de
La Tuile. Le Centre répond à des situations
d’urgence, mais représente également une
solution transitoire de logement. Il offre à
ses usagers – dont 80% proviennent du canton de Fribourg – un soutien dans leur projet de se réinsérer dans la société, et pour ce
faire, trouver un logement est vital.

Avec la crise économique qui frappe
l’Europe, des migrants économiques,
principalement de la péninsule Ibérique,
s’adressent à La Tuile. Sauf pour les cas
d’urgence, où ils sont acceptés pour une
nuit ou deux, le centre ne peut pas les héberger. «Nous sommes d’abord un acteur
local destiné prioritairement aux personnes de la région. On ne distingue pas
selon la nationalité, mais selon le dernier
domicile connu. Et en principe, nous ne
sommes pas équipés pour recevoir des familles …»

Locataires sur listes noires
Le marché immobilier se ferme de plus
en plus, et cela depuis plusieurs années.
Les mauvais payeurs et les locataires qui
causent des troubles de voisinage sont difficilement plaçables auprès des régies. Cet
écrémage touche également d’autres catégories comme des malades, des rentiers AI
ou AVS, ou des personnes aux poursuites.

L’hébergement à La Tuile, c’est une
étape
L’hébergement à La Tuile n’est pas une fin
en soi, c’est une étape, un service permettant de mettre sur pied une aide à la réinsertion. «Le suivi socio-éducatif du centre est
une offre faite à l’usager, pour autant qu’il
veuille entreprendre avec nous une telle démarche!»

«La Tuile accueille ces personnes arrivant en situation de rue, immédiatement,
sans intrusion et sans démarches administratives préalables, dans un cadre convivial et sécurisant», explique le directeur
en nous faisant visiter la maison de quatre
étages aux façades peintes en jaune. A l’intérieur, les murs sont joliment décorés par
l’artiste Frédéric Aeby, le fils du peintre
Teddy Aeby.

L’offre de La Tuile est également étoffée
d’une dizaine de places en «logements accompagnés», lieux de transition entre l’urgence et l’autonomie complète.

Il est important que les lieux soient
agréables et bien tenus, «car les personnes
en situation de précarité ont aussi droit à la
beauté»! Les usagers, outre la participation
plutôt symbolique de Fr. 5.– par nuitée,
participent aussi aux tâches ménagères.

Les usagers du centre ont un âge moyen
de 35 ans, mais cet âge va de 18 à 82 ans.
Certains ont des problèmes familiaux durables ou ponctuels, des ennuis financiers
ou des embrouilles administratives, mais
nombreux sont aussi ceux qui souffrent
d’addiction ou de troubles psychiques.
«Un accueil de nuit, relève Eric Mullener,
c’est aussi un observatoire social!» JB ■
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Obdachlos – ein Selbstzeugnis
ein Studio oder ein Zimmer. Kommt hinzu,
dass ich es nicht schaffe, einen Bürgen zu
finden. Man sagte mir, es gebe keine Institution, welche diese Bürgerschaft übernehmen könnte. Ich bin in einer Sackgasse und
sehe keinen Ausweg. Kommt hinzu, dass es
sehr schwierig ist, Personen und Institutionen begreiflich zu machen, dass man über
keine Adresse verfügt. Das erschwert das
Ganze zusätzlich.

Wie sind Sie in die Situation hinein
geraten, in der Sie sich momentan
befinden?
Ich bin ein 24 Jahre alter Schweizer. Ich
wurde hier geboren, habe die Schulen besucht und dann in Freiburg eine Lehre absolviert. Ich habe immer gearbeitet. Vor
zwei Jahren habe ich eine Temporärarbeit
aufgenommen. Ich dachte, ich könnte so
mein Einkommen verbessern, aber das
war ein Irrtum. Zwischen zwei Arbeitsstellen gab es eine Lücke von zwei Wochen. Weil ich deshalb über weniger Einkommen verfügte, war ich gezwungen, die
Mietzahlung für meine Wohnung zurückzustellen. Das geschah in Absprache mit
dem Vermieter. Kurze Zeit später hatte ich
einen erneuten Erwerbsausfall, diesmal einen ganzen Monat lang. Wieder musste
ich eine Aufschiebung der Mietzahlung
auf den nächsten Monat vorschlagen. Obwohl der Vermieter mit der Aufschiebung
einverstanden war, nahm er den Ablauf
des Mietvertrags nach einem Jahr zum
Anlass, den Vertrag nicht mehr zu verlängern. Ich kannte meine Rechte nicht
und habe die Wohnung wie verlangt auf
das Ablaufdatum verlassen.
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Welche Lösung haben Sie anschlies
send gefunden?
Keine wirklich tragbare. Während zweier
Monate habe ich in meinem Auto übernachtet. Als es immer kälter wurde, pendelte ich zwischen der Wohnung der Eltern
meiner Freundin und dem Auto und übernachtete auch bei Kollegen. Dieser Zustand
hielt über sechs Monate an. Zu meinen Eltern habe ich keinen Kontakt mehr. Ein Leben ohne eigenes Zuhause ist schwierig. Die
Situation hat mir schwer auf die Moral gedrückt, ich bin sehr empfindlich geworden
– das war ich früher nicht. Ich sagte mir,
das sei doch nicht möglich, in Freiburg auf
der Strasse zu landen, einfach so, und niemand hilft einem. Der Sozialdienst will mir
nicht beistehen, weil mein Einkommen ein
bestimmtes Minimum übersteigt. Caritas
Freiburg sagte mir, ich müsste einen Bürgen
finden – aber ich finde einfach keinen. Niemand kann mir eine Lösung vorschlagen.
Welches ist Ihrer Meinung nach der
Grund dafür, dass man Ihnen keine
Wohnung zuteilt?
Das liegt an meinen Betreibungen. Das gibt
man mir überall zu verstehen. Ich habe Betreibungen in der Höhe von Fr. 3000.–, und
damit falle ich ausser Betracht, selbst für

Mit welcher Massnahme könnte Ihre
Situation verbessert werden?
Ich habe diesem Interview nicht zuletzt
deshalb zugestimmt, weil ich gerade jenen
Personen, die in diesem Bereich Entscheide
treffen können, klarmachen möchte, dass
es in Freiburg Menschen gibt, die ohne
festen Wohnsitz sind, und dass man in so
einer Situation gefangen sein kann, ohne
dass einem jemand helfen kann. Ich hätte
nie gedacht, dass so etwas jemandem wie
mir, der hier geboren ist und immer hier gewohnt und gearbeitet hat, passieren könnte.
Es müsste jemanden geben, der jenen Personen, die sich in einer schwierigen Situa
tion befinden, dabei hilft, trotz den laufenden Betreibungen eine Wohnung zu
finden. Auf sich allein gestellt hat man
keine Chance. ■
Ein paar Ratschläge
– Die Bezahlung der Monatsmiete hat Prio
rität!
– Wenn man vorübergehend Schwierig
keiten hat, die Miete zu bezahlen: rasch
Kontakt aufnehmen mit der Hausverwaltung oder dem Eigentümer und einen
Zahlungsvorschlag unterbreiten.
– Wenn man über eine längere Zeit die
Miete nicht bezahlen kann: Falls der Betrag für die Miete der Wohnung die finanziellen Mittel übersteigt, sollte man möglichst rasch eine Wohnung mit einem
tragbaren Mietzins suchen.
– Sich Hilfe holen: nicht zuwarten, bis die
Schwierigkeiten überhandnehmen. Je
eher die Situation angegangen wird, desto
einfacher ist es, Lösungen zu finden.

Photos © Jacques Berset

Prestations de Caritas Fribourg

adresses

Le service de consultation sociale de Caritas Fribourg propose conseils et suivis individuels sur
rendez-vous, et une consultation hebdomadaire sans rendez-vous. Il répond aux questions par
téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi, le matin. Le service s’adresse aux personnes vivant
en situation de précarité aussi bien financière que sociale, ainsi qu’à leur entourage.

Activités bénévoles dans
les districts
Freiwilligenarbeit in den Bezirken

Nos prestations
•A
 ccueil et aide d’urgence sans rendez-vous tous les mardis de 10h à 12h
• Consultation sociale sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget sur rendez-vous
•C
 arteCulture sur rendez-vous; plus d’informations sur: www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics sur rendez-vous
• Développement de projets

Le service de gestion de dettes et désendettement de Caritas Fribourg offre une consultation en
ligne et téléphonique, du lundi au jeudi, de 10h à 13h. Il propose conseils et suivis individuels sur rendez-vous. Le service s’adresse aux personnes confrontées à des situations d’endettement, ainsi qu’à
leur entourage. Le service est également à disposition pour des prestations d’information, de prévention et de formation.
Nos prestations
• Permanence en ligne info@caritas-dettesconseil.ch
 ermanence téléphonique au 0800 708 708, du lundi au jeudi de 10h à 13h
•P
• Consultation pour personnes endettées, sur rendez-vous
• Intervention de prévention de l’endettement auprès des jeunes
• Formation continue en désendettement pour les professionnels
• Information des médias et du public
• Développement de projets

Dienstleistungen von Caritas Freiburg
Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung sowie
eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. Anfragen
werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg entgegengenommen. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich finanziell und/oder sozial in
einer schwierigen Lebenssituation befinden.
Unsere Leistungen
•E
 mpfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
•K
 ulturlegi (auf Voranmeldung); detaillierte Informationen unter www.kulturlegi.ch/freiburg
•H
 ilfe beim Abfassen von Schriftstücken / Unterstützung im Behördenverkehr oder
bei der privaten Korrespondenz (auf Voranmeldung)
• Projektarbeiten

Der Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg bietet online und telefonisch von Montag bis
Donnerstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Unterstützung bei finanziellen Problemen und Fragen. Er bietet auch individuelle Beratungen und Begleitungen auf Voranmeldung. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören weiter Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.
Unsere Leistungen
• Onlineberatung: info@caritas-dettesconseil.ch
•T
 elefonische Beratung: Tel. 0800 708 708, montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr
• Beratung für verschuldete Personen (auf Voranmeldung)
• Interventionen zur Schuldenprävention bei Jugendlichen
•W
 eiterbildung in Schuldensanierung für Personen, die beruflich mit der Thematik befasst sind
• Informationen für Medien und Publikum
• Projektarbeiten

En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère, rue de la Rieta 5,
1630 Bulle
Permanence et accueil sans rendez-vous
chaque lundi de 15h à 18h
ou chaque jeudi de 9h à 12h
Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung) jeden Montag von 15 bis 18 Uhr
und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
Repas solidaires sans rendez-vous
chaque lundi de 11h30 à 13h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)
Dans la Broye:
Relais Caritas Notre Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours
tél. 026 660 52 94
Aides d’urgence St-Aubin
tél. 026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier
tél. 026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban
tél. 026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens
tél. 079 235 02 21
En Veveyse
Accueil et aides d’urgence sur rendezvous au tél. 021 931 45 20
En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque samedi de 10h à 11h30
Couvent des Cordeliers, rue de Morat 6,
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Samstag von
10 bis 11.30 Uhr (ohne Voranmeldung)
Franziskanerkloster, Murtengasse 6,
1700 Freiburg
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque mardi de 10h à 12h
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag von
10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung)
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Ecrivains publics sur rendez-vous au
tél. 026 321 18 54, rte André Piller 2,
1762 Givisiez
Unterstützung bei der Abfassung von
Schriftstücken. Auf Voranmeldung unter
der Nummer tél. 026 321 18 54,
rte André Piller 2, 1762 Givisiez

pour vos dons :
CCP 17- 40 -9
Ihre Spende auf
PC 17- 40 -9
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