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Editorial

L’entreprise sociale contre la pauvreté

Petra Del Curto
Directrice Caritas Fribourg

Lutter contre la pauvreté, c’est aussi don
ner une possibilité aux personnes vulné
rables de s’insérer dans le monde du travail.
Concilier les impératifs de productivité avec
les objectifs d’intégration professionnelle et
sociale est un défi de taille. De nombreuses
institutions et entreprises cherchent à le re
lever, afin d’offrir des places adaptées aux
compétences de chacun.
Plusieurs mesures et incitations co
existent dans le dispositif de réinsertion so
cioprofessionnelle du canton de Fribourg.
Elles ont pour but de favoriser le retour sur
le marché du travail, ou aussi d’offrir des
alternatives d’insertion dans le marché du
travail secondaire.
La thématique est d’actualité. Les en
treprises sociales ont récemment été iden
tifiées par le Conseil fédéral comme moyen
d’action dans son Programme national de
prévention et de lutte contre la pauvreté
2014–2018.
Le Rapport sur le chômage de longue
durée, présenté en juin dernier par les au
torités cantonales fribourgeoises, attribue
lui aussi aux entreprises sociales un rôle
dans les politiques cantonales d’aide aux
chômeurs.
De nombreuses associations et fon
dations, dont la plupart des Caritas de
Romandie et du Tessin, proposent des ac
tivités qualifiées d’entreprises sociales.

Durant les années septante à nonante,
Caritas Fribourg a permis à plusieurs orga
nisations actives dans le domaine de l’inté
gration professionnelle et sociale de voir le
jour. On peut rappeler notamment le mar
ché de deuxième main Coup d’pouce, les
Fondations Tremplin et Les Buissonets.
En 2012, les Caritas régionales ro
mandes se sont associées à l’Institut en in
novation publique et gestion durable de la
Haute école de gestion de Fribourg pour
faire avancer la réflexion et développer des
synergies dans ce domaine.
Au fil des pages dédiées à Fribourg, vous
pourrez lire les réflexions sur les défis qui se
présentent à la Fondation Emploi et Solida
rité et ses centres Coup d’Pouce. Un autre
article vous permettra de découvrir l’ori
gine de la Crêperie Sucrésalé, son engage
ment social et les enjeux actuels à relever.
Les réflexions de deux entrepreneurs
complètent cette édition, à savoir celles de
Pietro Fabrizio, directeur de la Clinique
Générale de Fribourg, et Roby Noris, di
recteur de Caritas Tessin.
J’espère que le thème des entreprises so
ciales retiendra votre intérêt, comme il re
tient le nôtre à Caritas Fribourg, et je vous
souhaite une bonne lecture.
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L’entreprise sociale pour
agir ensemble
En partageant la connaissance et leurs pratiques autour de l’entreprise sociale,
les Caritas régionales de Suisse romande veulent stimuler la lutte contre la pauvreté.
Analyse et reportage à Lausanne et Neuchâtel.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

«ProTravail a été ma dernière chance», souligne Michel qui a pu intégrer, il y a deux
ans, après quatre ans de chômage, cette entreprise vaudoise spécialisée dans le commerce de détails de pièces démontées et
recyclées pour la maison. Emanation de
Caritas Vaud, ProTravail est une fondation indépendante dont la mission consiste
à aider les personnes éloignées du marché
du travail depuis longtemps à retrouver un
emploi. Entreprise sociale selon les critères
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et définitions admis par le réseau européen
de recherche en entreprise sociale (EMES),
ProTravail fait partie des entreprises analysées lors d’une étude menée par Haute école
de gestion de Fribourg (HEG).
Mandatée par cinq Caritas régionales
de Suisse romande, Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura, la HEG Fribourg
les a aidés à mettre en place une plateforme
de gestion de la connaissance et des compétences en matière d’entreprise sociale. Engagées à divers degrés dans ce domaine, les
Caritas régionales souhaitent le développer encore davantage dans la droite ligne

de ce que préconise la Confédération dans
son programme national de prévention et
de lutte contre la pauvreté présenté en mai
dernier.
En Suisse, quelques 600 000 personnes
sont touchées par la pauvreté et 400 000
autres en sont menacées. Avoir un emploi
stable est l’une des clés de prévention contre
l’exclusion et la pauvreté. Ainsi, outre la
priorité donnée à la formation, la Confédération veut soutenir les exclus de l’emploi
par des mesures d’accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle. Les entreprises sociales (ES) constituent une soluPhotos à ProTravail © Sedrik Nemeth

tion intéressante, car elles tiennent compte
de la situation individuelle des personnes
concernées. Comme ces ES sont organisées
de façon très diverse, il s’agit notamment,
dans le cadre du programme national qui
sera lancé l’année prochaine, d’identifier les
facteurs qui leur permettent d’atteindre cet
objectif de réussite sociale.
Une plateforme de gestion de la
connaissance et des compétences
Souvent pionnières dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté, les Caritas régionales de Suisse romande l’ont été une fois

encore. Novatrices, elles ont
pris les devants en décidant
de mettre en commun leur
connaissance et leurs bonnes
pratiques en faisant le point
sur l’existant pour mutualiser leurs compétences et stimuler l’émergence de nouveaux projets. Pour ce faire,
elles ont demandé à la Haute
école de gestion de Fribourg
de les accompagner dans une
réflexion stratégique. «Nous
avions déjà collaboré, à satis8/13
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faction, avec la HEG pour étudier la faisabilité du lancement d’une épicerie sociale
dans l’agglomération de Fribourg», souligne Petra del Curto, directrice de Caritas
Fribourg. «Quand nous avons décidé de réunir nos forces et nos ambitions dans le domaine de l’entreprise sociale, j’ai proposé de
nous adjoindre la HEG de Fribourg pour
associer ses compétences scientifiques à nos
compétences de terrain et disposer d’une
méthodologie de travail pour notre projet».
Soutenue par la Loterie Romande,
l’étude avait pour objectif la mise en place
d’une plateforme de gestion de la connaissance et des compétences. Il consistait
d’une part à identifier les bonnes pratiques
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dans les entreprises sociales mise en évidence dans les Caritas de Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel et Vaud et d’identifier trois
thèmes importants à approfondir de façon à
faire ressortir un corpus de connaissances
commun, et d’autre part de faire émerger
des potentiels projets d’entreprise sociale ex
nihilo ou par essaimage. Après plus d’un an
de travail, les Caritas régionales de Suisse
romande ont pu tester les avantages de cette
plateforme.
Bâtir sur l’existant
«Notre souhait était de bâtir sur l’existant
dans une dynamique d’échange d’expertises», relève Jean-Christophe Zuchuat,
consultant indépendant qui travaillé sur le
projet avec Laurent Houmard, professeur
à la HEG. Ce dernier, qui met en place un
cursus de formation continue pour les entrepreneurs sociaux, constate par ailleurs
que les entreprises sociales sont aujourd’hui
très tendance. Elles font l’objet de plusieurs
études HEG et universitaires (voir notamment Swiss Social Entrepreneurship/Solidarity Economy Research Network (SSERN).
Selon lui, le type de plateforme proposé
pour les Caritas permet de générer de la
connaissance du bas vers le haut en instau-

rant un processus très participatif. «La difficulté des entreprises sociales est de trouver l’équilibre entre impératif économique
et impact social. L’identification des compétences dans un réseau comme celui de Caritas permet de maintenir cette exigence.
Nous avons été des facilitateurs, mais tout
le savoir-faire venait du réseau Caritas. Ce
sera à lui d’alimenter la plateforme.»
Quant à Christine Bitz, cheffe de projet, elle a notamment coordonné la mise sur
pied d’ateliers d’échanges et de diffusion de
bonnes pratiques pour les collaboratrices
et collaborateurs des entreprises identifiées
comme entreprises sociales par les Caritas
régionales. Il s’agit de La Fouine, la teinturerie Point Rouge et Epicerie sociale à Genève; de l’Espace des Solidarités et Épicerie
sociale à Neuchâtel; de Propul’s et Restauverso dans le Jura; de VLSolidaire et ProTravail dans le canton de Vaud. Christine
Bitz rappelle que ces neuf entreprises ont été
d’abord visitées pour recueillir des informations sur leur fonctionnement, puis analysées. En rassemblant des professionnels
d’une grande diversité d’entreprises, le projet a permis de mettre en évidence la qualité du travail des encadrants et de mettre
en exergue des bonnes pratiques telles que:

Photos à l’Espace des Solidarités © Sedrik Nemeth

– La création de la teinturerie Point Rouge
à Genève et le partenariat avec B
 aechler en
vue de former et réinsérer des personnes
sur le long terme (image professionnelle et
labellisée)
– La mise en place de supports de communication professionnelle par l’entreprise de
restauration et livraison à domicile Espace
des Solidarités à Neuchâtel
– L’approche orientée marché et une communication indépendante par l’entreprise
de restauration Restau-verso à Delémont
– La mise en avant d’une démarche d’entreprise productive de déconstruction,
réhabilitation et vente d’éléments/appa
reillage de cuisine par Pro Travail canton
de Vaud. Cette entreprise propose un mécanisme d’augmentation de la productivité
au moyen d’un taux d’occupation et d’un
salaire horaire progressifs.
L’entreprise sociale, une réalité
contrastée
On constate que l’appellation «entreprise
sociale» recouvre des réalités diverses au
sein même de Caritas, et elle l’est également
pour la Suisse. Ces entreprises réunissent
deux dimensions communes: en tant qu’acteurs économiques, elles assurent une part
de leur financement par la vente de biens et
services, mais leur but est social. En Europe,
les ES se sont développées dans la mouvance de l’économie sociale et solidaire.
Avec l’importance croissante du problème
de l’exclusion, les initiatives se sont multipliées. L’objectif est de promouvoir l’insertion par le travail de personnes fragilisées
sur le marché du travail (personnes handicapées, chômeurs, bénéficiaires de l’aide
sociale sans emploi, jeunes sans formation,
etc.). En l’absence de cadre juridique spécifique en Suisse, les entreprises sociales
d’insertion se présentent sous des formes
diverses. Exemple avec l’Espace des Solidarités à Neuchâtel, un programme d’insertion sociale et professionnelle en cuisine et un lieu d’accueil soutenu par l’aide
sociale du canton. L’Espace des Solidarités, qui sert déjà des repas pour des institutions de personnes âgées et à domicile, a
depuis peu été engagé par la Ville de Neuchâtel pour les repas de midi d’un lieu d’accueil parascolaire prenant ainsi une vraie
dimension d’entreprise sociale. «Une telle
entreprise mérite notre soutien car elle intègre les personnes exclues du monde du
travail. En même temps nous avons des exigences de qualité auxquelles nous ne pouPhoto © UNIL

L’entreprise sociale
innovatrice et solidaire
Chercheuse et spécialiste en économie sociale au Centre
Walras-Pareto de Lausanne, Sophie Swaton étudie l’émergence dynamique de l’entrepreneuriat social.
«Oui, les entreprises sociales sont tendance!» affirme Sophie Swaton. Détentrice
d’un doctorat en sciences économiques,
elle étudie l’économie sociale et solidaire
(ESS) depuis plusieurs années. Selon la
chercheuse, les entreprises sociales proposent une alternative crédible au paradigme dominant en théorie économique
de recherche exclusive de profit. «Elles sont
vectrices d’innovation et d’adaptation aux
nouveaux enjeux de ce millénaire, prenant
en compte les exigences environnementales
autant que sociales tout en promouvant le
débat en interne et parmi les citoyens» souligne l’auteure de Une entreprise peut-elle
être sociale dans une économie de marché?
«Beaucoup de jeunes entrepreneurs se
retrouvent dans les valeurs d’égalité promues, notamment entre les hommes et les
femmes, de recherche d’écarts salariaux réduits, de valorisation de la mobilité douce
ou de valeurs d’intérêts collectifs. Ils ont
aussi conscience du défi à relever, un arbitrage devant sans cesse se faire pour tenir les exigences économiques en équilibre avec les valeurs défendues. Or, cela
n’est pas évident, y compris au niveau de la
participation démocratique qui peut être
difficile à mettre en œuvre quand l’entreprise grandit ou quand les difficultés économiques apparaissent. Il leur faut sans
cesse innover.» Pour Sophie Swaton, l’économie sociale est une alternative importante au capitalisme pur et dur puisqu’elle
représente environ 10% des emplois en Europe et s’étend dans tous les secteurs. Historiquement, l’ESS est a-capitaliste. Elle se
constitue dans le contexte des inégalités sociales, proposant une alternative à la fois à
l’Etat et au marché. Ce n’est pas un secteur
fourre-tout mais un domaine à part entière
qui se reconnaît dans ses pratiques et valorise l’autonomie, la sienne et celle de ses
membres. Quel regard porte-t-elle sur la
volonté du réseau Caritas de créer des entreprises sociales ? «Caritas peut ainsi montrer clairement son attachement non pas au
seul domaine de la charité, encore moins au

nouveau Charity business avec le social business, mais à celui de l’ESS pensée comme
un ensemble de pratiques et de valeurs proposant une alternative au modèle dominant. En période de récupération idéologique, fréquente quand un champ d’activité
est à la mode, il est important de préserver son identité et de marquer son appartenance à une discipline ou à une école de
pensée. Si Caritas peut et veut jouer un rôle
dans l’entreprenariat social de type ESS,
c’est aussi en promouvant en interne, parmi
les collaborateurs, des pratiques en accord
avec les valeurs de l’ESS, comme la participation et le management social, mais aussi
la transparence et l’autonomie par rapport
aux collectivités publiques par exemple.»
Face aux scandales de cette dernière
décennie (crise des subprimes, déferlante de suicides chez France Télécom), les réflexions universitaires et
les propositions d’actions concrètes
affluent: il s’agit de penser et d’entreprendre «autrement». Comment?
En se tournant et en faisant davantage
de «social». Mais qu’est-ce qu’une entreprise sociale? De
quel secteur relève-t-elle, de «l’économie sociale» ou du
business social? La Coop et la Migros sont-elles des entreprises sociales? Une entreprise peut-elle conserver sa
spécificité sociale et rester efficace? Autant de questions
que cet ouvrage vise à clarifier.
8/13
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vons pas déroger. C’est l’occasion rêvée de
faire un essai grandeur nature», souligne
Christine Gaillard, directrice de l’éducation de la Ville de Neuchâtel. Pour Hubert
Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel, il est très important de faire des expériences dans le domaine de l’entreprise
sociale. «Nous avons aujourd’hui suffisamment de recul pour constater que certaines
personnes n’arrivent plus à reprendre pieds
sur le premier marché du travail. Les entreprises sociales ne constituent pas LA solution au problème du chômage et de l’aide
sociale, mais une solution à explorer. Il n’en
demeure pas moins que créer une entreprise sociale constitue un véritable risque
économique et que c’est une tâche complexe. Un vrai défi.»

donnée dans le rapport final de la HEG
pour le bien de leurs entreprises sociales
existantes. Et pour créer une dynamique
pérenne entre les cinq entités, le but serait
de préparer l’émergence d’un projet commun: la création d’une entreprise logistique
supra cantonale autour du secteur seconde
main.

Expérience commune positive
Aux Caritas régionales de Suisse romande
de se retrousser les manches pour approfondir ensemble les questions de la concurrence, de la communication et des ressources humaines, une recommandation

Les cinq directrice et directeurs du réseau Caritas en Suisse romande sont satisfaits de l’expérience. «Nous avions depuis
longtemps l’intuition que nous aurions
à gagner à nous rapprocher, à échanger
nos expériences, y compris au niveau des
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«Aucun de nous
ne sait ce que
nous savons tous,
ensemble.»
Euripide

cadres intermédiaires de nos institutions.
Désormais, nous avons un rapport, des
outils, des pistes de collaborations clairement identifiées», commente Jean-Noël
Maillard, directeur de Caritas Jura. Alors
que son collègue Pierre-Alain Praz, directeur de Caritas Vaud fait un constat réjouissant: «Nos collaborateurs foisonnent
d’idées et de projets. J’attends beaucoup de
cette mise en commun des connaissances
et des pratiques.» Pour Petra Del Curto,
directrice de Caritas Fribourg, le partage
de la connaissance va faire évoluer chacun
dans son expérience et par la même, peutêtre faire émerger des synergies et des projets communs en Suisse romande. Quant à
Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève, il rejoint son collègue Hubert
Péquignot dans son analyse: «De manière
générale, toute la réflexion et le processus
liés à cette étude nous ont permis de modifier notre regard et de nous confronter à des
logiques économiques et de concurrence
que nous contournons volontiers dans le
domaine social.» ■

Photos © Sedrik Nemeth

Editorial

«Nous voulons maintenir un solide
réseau social en Suisse»
Directeur de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) depuis 2012, Jürg Brechbühl doit
relever de nombreux défis concernant notamment le durcissement de l’AI et la réforme de l’AVS.
Cela fait une année que vous êtes
directeur de l’OFAS. Quel bilan pouvez-vous en tirer?
Nous avons commencé avec une nouvelle
équipe au département de l’Intérieur dirigé
par Alain Berset, nouveau conseiller fédéral
et une nouvelle équipe à l’OFAS. Notre première réussite, c’est que nous jouons dans le
même orchestre et nos violons sont accordés. Notre objectif commun est de préparer
la grande réforme sur la prévoyance vieillesse et de mettre un rapport en consultation à la fin de l’année. En revanche, le refus
de la révision de l’AI par le Parlement a été
un signal négatif parce que cette réforme
contenait beaucoup d’éléments visant à la
moderniser. On devra certainement préparer une autre révision. Pas aujourd’hui, ni
demain, mais dès que l’on aura des résultats sur les effets de la cinquième révision
de l’AI et de la révision 6a vers 2015.

a mis l’accent sur les racines de la pauvreté
qui sont souvent liées à un déficit de compétences. Nous allons donc miser sur l’égalité des chances dans la formation, la réinsertion et l’accompagnement des jeunes.

Le défi pour les assurances sociales
du futur?
Le défi majeur est la réforme de l’AVS liée au
vieillissement de la société. Cela ne touche
pas seulement l’OFAS en charge, entre
autres, des assurances vieillesse et invalidité, mais aussi l’Office fédéral de la santé
publique par le biais de l’assurance maladie. Le prolongement de l’espérance de vie
aura des conséquences sur ces assurances.

Caritas a mis en place ce type de
programmes d’insertion. Ne devriez-vous pas plus les soutenir?
L’OFAS a subventionné pour 70 millions
de francs environ les organisations qui
aident les invalides à s’insérer, comme
par exemple, Pro Infirmis. L’AI intervient
uniquement pour les mesures de réinsertion des invalides. Dans ce cadre, Caritas
ne touche pas de subvention, mais les problèmes à résoudre sont complexes et le rôle
d’organisations comme Caritas est fondamental. Nous poursuivons le même but qui
est la prévention de la pauvreté.

La pauvreté augmente en Suisse.
Les assurances sociales sont-elles
prêtes à lui faire face?
Notre réseau de sécurité sociale est bon. Notamment pour le 1er pilier. L’AVS a contribué à diminuer la pauvreté parmi les personnes âgées et les programmes d’insertion
de l’AI offrent un certain filet de sécurité.
Il est évident que nous avons encore des efforts à faire. Il y a un problème constitutionnel en matière de lutte contre la pauvreté
qui est en premier lieu du ressort des cantons et moins celui de la confédération. Elle
a malgré tout lancé, en mai dernier, un programme de lutte contre la pauvreté en collaboration avec les cantons. Ce programme

Les différentes rentes ne s’amenuisent-elles pas malgré tout?
Notre réforme de la prévoyance vieillesse
2020 a comme objectif le maintien et la garantie des prestations. Les rentes de l’AVS
doivent couvrir les besoins vitaux. Le maintien du niveau des prestations est une priorité de notre département avec des propositions comme l’augmentation de l’âge de
la retraite des femmes de 64 à 65 ans ou
l’augmentation de la TVA de 2%. En ce qui
concerne l’AI, le but n’est pas de supprimer les rentes, mais de sortir des personnes,
principalement des jeunes gens, de la rente
en les réinsérant dans le marché du travail.

Une entreprise sociale en création
pourrait-elle vous demander un soutien financier?
Les critères de subvention ont une base légale. Il faut que l’objectif de cette entreprise
soit de réinsérer les gens dans le marché du
travail ou d’éviter que des personnes, atteintes dans leur santé, ne finissent à l’AI.
Quelle est selon vous, la bonne solution pour la réintégration?
Il existe une collaboration interinstitution-

nelle (CII) entre notamment l’AI, l’assurance
chômage et l’aide sociale pour favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes en
difficulté et réduire ainsi le nombre de nouvelles rentes (48% de nouvelles rentes AI en
moins depuis 2003). Une entreprise sociale
peut effectivement servir de passerelle avant
de réintégrer les gens dans le marché primaire.
Seriez-vous pour une aide sociale
accrue ou un revenu minimum garanti?
En tant que citoyen, je pense important que l’état garantisse une égalité des
chances pour tout le monde. Cette égalité
des chances passe par une bonne éducation.
Les bases d’une bonne formation professionnelle sont plus importantes qu’un revenu garanti.
On assiste à une augmentation des
entreprises sociales. N’est-ce pas un
effet du désengagement de l’état?
Les entreprises sociales jouent un rôle important. Elles sont souvent le résultat d’une
initiative personnelle. Il ne faut pas tout attendre du Parlement. J’admire ce qui se fait
sans attendre une décision politique. ■

Jürg Brechbühl est
né en 1956 dans le
canton d’Argovie. Il
a étudié le droit à
l’Université de Bâle.
Il entre en 1982 à
l’OFAS en tant que
collaborateur juridique de la section
Rentes où il va travailler pendant plus de vingt ans. En 2005,
il quitte l’OFAS pour l’économie privée. Il revient en 2012 en bon connaisseur de son
terrain. Un de ses défis est l’évolution de
l’assurance-invalidité et les mesures préconisées de réinsertion des personnes (en
2012, 3072 personnes) dans le marché du
travail.
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Agir ensemble

Lutter contre la pauvreté
en encourageant
l’entreprise sociale
Caritas Suisse est membre fondateur de la Communauté
de travail des entreprises sociales suisses (ASSOF) car ce
type d’entreprise lutte contre l’exclusion.
Membre fondateur de la Communauté de
travail des entreprises sociales suisses (ASSOF), Caritas Suisse avait déjà élaboré un
important manuel sur le sujet des entreprises sociales en 2007 (Christine Kehrli).
Quant au groupe d’experts «entreprises sociales – intégration professionnelle» du réseau Caritas, il agit comme une plate-forme
d’échanges pour le transfert des connaissances et pour des collectes de données. Il
représente les intérêts des entreprises sociales de Caritas et de son réseau dans les
fédérations et organisations suisses.
Caritas Suisse se concentre sur les possibilités d’une entreprise sociale ayant un potentiel national qui peut ensuite être adapté
dans les régions. La chaîne de restaurants,
en cours d’élaboration à Caritas Suisse, est
un bon exemple: en collaboration avec son
partenaire la Fondation SV, les contenus
sont définis, les conditions-cadres fixées et
les questions de financement clarifiées. Les
Caritas intéressées disposent alors d’une

proposition aussi attractive que possible.
Des projets similaires ont été abandonnés
dans le passé durant la phase de planification (Spar, atelier 93), mais Caritas Suisse
en examinent toujours d’autres.
Les spécialistes de Caritas Suisse
connaissent donc bien le domaine de l’entreprise sociale et savent ce que font les
autres acteurs et où se trouvent les opportunités et les risques dans le cadre d’une
économie sociale et solidaire (ESS). Plusieurs entreprises de Caritas et également
quelques concurrents correspondent aux
critères élaborés par Caritas. Lors d’une
évaluation, le caractère intégratif et la
rentabilité sont au premier plan. Le modèle de l’entreprise sociale idéale doit clairement viser le groupe cible prioritaire de
Caritas, les personnes touchées par la pauvreté, il doit promouvoir l’intégration sociale et doit pouvoir être géré de manière
autonome. ■

Commentaire
L’entreprise sociale, facteur d’intégration et de prévention
Caritas Suisse est active dans la prévention
et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en Suisse. Elle accorde une importance particulière à l’intégration sociale et
professionnelle car le nombre de personnes devant recourir à l’aide sociale augmente constamment. Une fois exclues de
la vie professionnelle, elles éprouvent des
difficultés croissantes à se réintégrer, tandis que leur vie personnelle en subit les
conséquences. Caritas s’engage depuis
longtemps en promouvant les entreprises
sociales.
L’activité professionnelle est un facteur central d’intégration, dans une société centrée
sur le travail comme celle de la Suisse. Avoir
un travail permet de disposer d’un revenu
pour vivre, mais c’est aussi la reconnaissance sociale et une vie structurée qui
contribuent de manière essentielle à accroître l’estime de soi. Le but des entreprises sociales est d’offrir une possibilité
d’emploi aux personnes qui n’en trouvent
pas sur le premier marché du travail.
En première ligne, ce sont les Caritas régionales qui gèrent les entreprises sociales. Le
groupe d’experts national «entreprises sociales – intégration professionnelle» sert de
plate-forme d’échanges pour le transfert
des connaissances. La création d’une startup est envisagée. Une enquête interne a révélé en 2012 que Caritas offre en Suisse
déjà plus de 700 emplois et l’engagement
de la Suisse romande est ici particulièrement important. Caritas Suisse veut continuer à promouvoir cette offre et nous travaillons dans ce sens. Nous démarrons
actuellement un concept innovateur dans
le domaine de la restauration. Nous lançons
une chaîne spéciale de restaurants dans les
régions, en collaboration avec la SV Fondation.
Bruno Bertschy, responsable secteur suisse
et réseau de Caritas Suisse
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Robin Cornelius

«Etre social, c’est agir ensemble»
Toujours en ébullition, le créateur de Switcher est un des pionniers de la production
éthique et durable. Il puise sa force dans l’échange avec les autres.
«Depuis tout petit, j’aime parler avec les
gens. Pour moi, les idées sont des molécules
de bonheur, des geysers qui émergent chez
l’un ou l’autre, mais qui font partie du bouillonnement commun de l’inconscient collectif. J’ai été élevé de manière très libre. Je n’ai
pas de modèle, mais mon père était mon héros, un aventurier comme Bob Morane. Ancien pilote de l’armée suédoise, il a rencontré Lindbergh, a mangé en tête à tête avec
Churchill et a construit les premières maisons préfabriquées
en Inde dans les années 40. Je
le voyais peu, mais il me disait toujours: tu es le meilleur,
fais ce que tu veux! Je n’avais
aucune limites. Je n’ai pas fini
pourri, car j’ai dû me débrouiller et faire plein de petits boulots pour m’en sortir quand je
suis resté seul en Suisse après le
retour de mes parents en Suède.
Je suis toujours farouchement
indépendant et j’ai une répulsion contre la hiérarchie. En
revanche, la solidarité est une
de mes valeurs fortes avec une
grande place laissée à la créativité et à l’émotion.
J’ai fondé mon entreprise après
avoir vu Jimmy Carter faire son
jogging en survêtement. J’ai eu
envie de proposer aux Suisses
ce type de vêtements confortables. De style intemporel,
sans logo, mais où chacun peut
trouver sa couleur. Mon entreprise est devenue mon jardin,
très coloré. Je l’ai appelée Switcher car je ne voulais pas que
l’on dise sweat-shirt. Pour moi,

ce n’est pas seulement une marque, c’est une
vision, une promesse à tenir.
Je pense être un entrepreneur social dans
le sens où je veux agir avec les autres en
respectant un code de conduite très strict
concernant les conditions de production.
Aujourd’hui, mon credo c’est «moins, c’est
mieux!» Quand on achète un produit, il faut
se poser la question: «En ai-je vraiment besoin?» Switcher propose des produits ba-

siques durables. Je tiens chaque soir ma
«comptabilité de la chambre à coucher» et
j’examine si mes actions du jour ont été adéquates. Si chacun le faisait, riche ou pauvre, à
sa mesure et en toute conscience, je pense que
ce monde pourrait s’améliorer car comme le
dit le philosophe André Comte-Sponville, le
capitalisme est un système, il est ni immoral, ni moral, il est amoral. La solution pour
éviter les excès passera par la morale individuelle. L’essentiel est de se
trouver. Faire le premier chemin fondateur qui est celui de
l’acceptation et de l’amour de
soi pour pouvoir aimer et accepter les autres.»

Trois principes fondateurs
pour Switcher
1. Etre transparent pour amener le consommateur à saisir l’impact de tout acte
d’achat
2. Répondre à 3 questions fondamentales: dans quel but
un produit ou un service
sont-ils développés? Sous
quelles conditions sociales
et avec quels impacts écologiques? Quel est le lieu de
production et est-il le plus
approprié?
3. 
Intégrer les valeurs féminines basées sur le courage
(écouter, échanger, partager, reconnaître, pleurer, aider, aimer) et masculines
basées sur la peur (être fort,
oser, s’imposer, être reconnu, gagner) pour un
équilibre harmonieux des
forces vives.
Info: www.switcher.com

Petite Bio
1956 N
 aissance le 25 septembre 1956 à Pully
où ses parents d’origine suédoise se sont
installés.
1973 R
 este seul en Suisse après le retour en
Suède de ses parents. Donne des cours
particuliers et fait le chauffeur de taxi pour
se payer des études à HEC.
1981 L
 ance Switcher avec une ligne minimaliste et des couleurs unies sans logos.

Photo © Switcher

1984 P
 art en Inde. Rencontre son fidèle partenaire Subbiah Gounder Duraiswamy, directeur de Prem Group.
1987 S’associe à Prem group. Crée des dispensaires et des écoles mobiles installées
dans des bus pour parcourir les bidonvilles en Inde sous l’égide de la Fondation
Switcher. Met en place un système de
production visant à respecter les hommes
et l’environnement.

1988 N
 aissance de sa fille Tess, son fils Bryan
suivra en 1991, puis sa fille Zoé en 1994.
2006 Etiquettes de traçabilité, l’«ADN» des vêtements Switcher.www.respect-code.org
2013 En septembre dernier, sortie du livre Das
Switcher-Prinzip: Warum uns weniger
mehr bringt. Wörterseh, 2013 en allemand.
La version française est en préparation.
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Coup d’Pouce: objectif, l’insertion
par l’activité économique
Lutter contre l’exclusion au nom des droits fondamentaux de la personne humaine.
Textes: Jacques Berset

On a près de 140 places de travail temporaires sur nos sites, où l’on accueille des
personnes en recherche d’emploi ou en réinsertion professionnelle… Cela fait plus de
600 personnes qui passent à Coup d’Pouce
chaque année! Nous contribuons ainsi à la
revalorisation des personnes, car chaque
personne a le droit de tenir une place reconnue dans la société. Félix Grossrieder,
directeur de la Fondation Emploi Solidarité, qui chapeaute les différents sites Coup
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d’Pouce, nous reçoit dans la «boutique», à
la Grand-Rue 35, dans le centre historique
de Romont, en compagnie de Serge Thorimbert, chef de site à Estavayer-le-Lac et
Romont.

magasins et ateliers offrent la possibilité
de placer des personnes en situation réelle
de travail et ainsi d’acquérir des compétences nouvelles.»

Le discours est clair, basé sur la réalité
du marché du travail: «Notre mission est
la réinsertion socio-professionnelle; nos
partenaires sont les Offices régionaux de
placement, dépendant du Service public
de l’emploi (SPE), l’Office de l’assuranceinvalidité (AI) de Fribourg et les services
sociaux régionaux ou communaux. Nos

La collaboration avec l’Office AI de
Fribourg
L’Office AI place des personnes en observation, dans les ateliers de la fondation, pour
que soient évaluées leurs capacités de travail résiduelles. Coup d’Pouce voit ainsi
quelles sont les activités dans lesquelles la
personne avec un handicap peut être réin-

Photos © Jacques Berset

Coup d’Pouce a un taux de réinsertion
sur le marché du travail de 36% pour les
personnes qui lui sont adressées par les
Offices régionaux de placement (ORP),
de 20% pour celles qui sont envoyées
par les services sociaux. L’association
est née d’une initiative de Caritas Fribourg en 1989. Très vite autonome et active dans tout le canton de Fribourg, elle
s’est constituée en fondation depuis
2001. La Fondation Emploi Solidarité dispose de trois sites principaux comprenant les ateliers et magasins à Fribourg,
Bulle et Estavayer-le-Lac, de deux boutiques à Châtel-St-Denis et Romont, ainsi
que d’un centre logistique et ateliers à
Granges-Paccot. http://coupdpouce.ch

Serge Thorimbert (àgauche) et Félix Grossrieder de Coup d’Pouce.

sérée. Les stages de trois mois peuvent être
renouvelés une fois.

les ateliers. Les conseillers en réinsertion
ont pour mission l’organisation des ateliers de formation et le suivi individuel.
Ils sont tous des formateurs d’adultes, avec
des formations en psychologie – et en job
coaching», note Serge Thorimbert.

par ses ateliers retrouve un emploi en entreprise, de pouvoir continuer à l’accompagner si nécessaire, «car certaines restent
fragiles…». D’où l’importance de maintenir des contacts avec les entreprises privées.
«On ne fait pas de réinsertion professionnelle sans leur collaboration!»

Gérer la frustration
La majorité accepte notre coup de main
de bon cœur, d’autres peuvent être révoltées, relève Félix Grossrieder. Envoyées par
l’ORP, certaines personnes en recherche
d’emploi ont également perdu leur statut
professionnel. Il faut gérer cette frustration.
Peut-être que toutes les démarches de soutien n’ont pas été mises en œuvre. C’est à
nous de voir. C’est pareil avec des personnes
à l’assistance sociale, qui sont entrées dans
un fonctionnement qu’il va falloir modifier.

Développement durable et écologie
Le concept de Coup d’Pouce est basé sur le
travail, notamment sur la récupération de
matériaux et de biens en bon état, qui sont
retapés et revendus dans les «supermarchés
de l’occasion», qui permettent également
de former du personnel de vente. «Sur appel
téléphonique, notre service gratuit de ramassage se rend à domicile pour récupérer
les objets en bon état dont on veut se débarrasser. La revalorisation d’objets de seconde
main s’inscrit dans un objectif de développement durable et d’écologie.»

Coup d’Pouce offre des places de travail dans des secteurs de l’administration
(secrétariat) et du magasin (vendeurs, libraires, décorateurs, gestionnaires de
mobilier), en passant par l’intendance
(concierges, agents de nettoyage, gestionnaires d’économat), le transport et la logistique, la menuiserie-ébénisterie, les
textiles, l’électroménager et la petite mécanique.

Au secrétariat de Coup d’Pouce, des
personnes adressées par l’AI sont formées
comme employés de commerce. «Avec
l’aide de l’AI et notre accompagnement,
des personnes qui ont dû changer d’orientation ont fait l’apprentissage chez nous.
Nous avons sur chaque site des maîtres socio-professionnels qui ont la responsabilité de l’encadrement des personnes dans

Secteurs d’activité diversifiés
Pour collecter ce matériel, l’organisation
dispose de sept véhicules, ce qui lui permet
également de former des chauffeurs et des
aides-chauffeurs. Ils pourront ensuite travailler comme livreurs ou aides-livreurs sur
le marché du travail. Coup d’Pouce relève
l’importance, quand une personne passée

Depuis peu, la fondation offre aussi
une mesure «d’accompagnement indi
viduel dans la recherche d’emploi et la réinsertion dans le marché du travail».

«Nous fonctionnons sur la base des
règles d’une entreprise et avons comme objectif l’insertion par l’activité économique.
Sur nos 3,7 millions de francs de charges,
1,5 million est couvert par le chiffre d’affaires de nos magasins Coup d’Pouce.
Notre activité économique couvre 45% de
nos frais; 55% de la couverture financière
de la structure de la fondation vient du
Service public de l’emploi, des services sociaux et de l’AI. ■
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SucréSalé, ein Restaurant
mit sozialen Zielsetzungen,
das erst noch rentiert
Seit mehr als drei Jahren behauptet sich ein Restaurant «mit sozialen Zielsetzungen, das
aber trotzdem gewinnbringend ist», gegen die Konkurrenz. Es handelt sich um die Crêperie
SucréSalé (auf Deutsch: SüssSalzig) an der Rue de Lausanne 50 in Freiburg. Das Sozial
unternehmen wurde im April 2010 lanciert und beschäftigt eine ganze Reihe von Angestell
ten – drei Leitungskräfte, Berufsleute aus dem Sozialwesen, dazu eine Servicekraft, eine
Köchin, eine Sekretärin und eine Servicekraft in Ausbildung – sowie gegen zwanzig Personen, die sich in einer beruflichen Wiedereingliederungsmassnahme befinden oder eine
IV-Rente beziehen. Ein paar in Teilzeit angestellte Studierende komplettieren den Personal
bestand des Unternehmens.
Werkstätte, sondern der eines echten Unternehmens, das sich dem Primärmarkt
stellt …»

Thierry Bourquenoud, der dynamische Direktor der Stiftung St-Louis, die sich der
Wiedereingliederung von Personen mit einer psychischen Behinderung widmet, sagt
es uns gleich vorneweg: «Meine Tätigkeit
bei der Stiftung ist nicht der Grund, weshalb ich Präsident des Verwaltungsrats –
und Genossenschafter der Crêperie Sucré
Salé bin. Es existiert keine Verbindung
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zwischen St-Louis und der Crêperie. Das
Projekt, das sich den Marktgegebenheiten
stellt, wurde geboren nach einem Treffen
mit Martine Fauché-Geinoz, Genossenschafterin und Co-Leiterin der Crêperie,
und einer weiteren Genossenschafterin,
Marie-Christine Baechler. Wir wollten
nicht von Subventionen abhängig sein, wir
folgen nicht der Logik einer geschützten

Abkommen mit der Invalidenversi
cherung
«Wir haben ein Abkommen getroffen mit
der IV-Stelle Freiburg, die uns einen Auftrag erteilt für Leute, die sich in einer Wiedereingliederungsmassnahme befinden.
Diese Personen mussten aus gesundheitlichen Gründen ihre berufliche Tätigkeit
aufgeben. Sie werden zu uns geschickt
mit dem Ziel, ihre beruflichen und sozialen Kompetenzen unter Berücksichtigung
der psychischen Dimension aufzufrischen.
Mit der neuen Revision begleiten wir auch
Personen, die eine IV-Rente beziehen. Ziel
dabei ist es, deren Rente zurückzufahren
oder sie gänzlich aufzuheben, sofern der
Gesundheitszustand dies erlaubt.»
Mit anderen Worten: Ein Teil der von
der IV erbrachten Leistungen deckt die
sozialen Begleitmassnahmen. Die IV bezahlt allerdings nur jene Tage, an denen
diese Personen – auch wenn sie sich in einer Wiedereingliederungsmassnahme befinden – tatsächlich arbeiten. «Angesichts
der psychischen Probleme ist das manchmal schwierig … Von den 850 000 Franken
Umsatz, den die Crêperie gegenwärtig erzielt, entfallen lediglich 14 Prozent auf Leistungsaufträge der IV. Der Rest muss mit
der Tätigkeit des Restaurants erzielt werden!»
Photos © Jacques Berset

Die Crêperie SucréSalé ist nicht aktiv
in der beruflichen Umschulung im klassischen Sinn: Sie beschäftigt auch Personen, die eine Rente beziehen. Diese müssen z. B. einen geregelten Tagesablauf und
Pünktlichkeit (wieder) erlernen. Der Lohn,
den diese Personen erhalten, ist eine Ergänzung zur IV-Rente.
Zu Beginn hatte die IV Vorbehalte
«Die Arbeit bei uns ist schwierig, oft stressig und ermüdend. Die Leute müssen viel
Verantwortung übernehmen, wir legen den
Akzent auf die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die Fähigkeiten der bei uns arbeitenden Personen.
Die Crêperie bietet einen Arbeitsplatz, dieser ist aber den Umständen angepasst: IVRentenbezüger arbeiten maximal 4½ Stunden», führt Sylvie Moullet, die andere
Co-Leiterin des Unternehmens, aus.
Zu Beginn stellten sich im Zusammenhang mit der IV Fragen in Bezug auf

Personen in einer Wiedereingliederungsmassnahme: Wie sollen soziale Begleitmassnahmen für behinderte Personen und
die Tatsache, dass die Crêperie ein gewinnorientiertes Unternehmen ist, unter einen Hut gebracht werden? Das war etwas
Neues.
«In der Zwischenzeit sind wir aber anerkannt, und man ist der Meinung, dass
derartige Unternehmen auch in anderen
Tätigkeitsbereichen funktionieren könnten», sind sich die Leiterinnen der Crêperie einig.
Die 55 Plätze des Restaurants, das einen
Steinwurf von der Kathedrale St-Nicolas
entfernt liegt, sind am Mittag jeweils im
Handumdrehen besetzt. Die Kundschaft
bestellt ab Menükarten, die in Comicbände hineingeklebt sind. Den einen steht
der Sinn nach salzigen Crêpes, anderen
wiederum nach vegetarischen oder süssen
Crêpes. Es hat aber auch Salate, Suppen
oder Waffeln im Angebot.

Die Crêperie ist täglich von 11 bis
22.30 Uhr geöffnet, Montag ist Ruhetag.
An Samstagen schauen jeweils doppelt so
viele Leute vorbei wie an Wochentagen. Die
Zunahme der Gästeanzahl ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass die Kundschaft die nachhaltige Entwicklung, welche sich die Crêperie zum Ziel gesetzt hat,
schätzt. Nach Möglichkeit werden lokale
Produkte verwendet, sei es nun Gemüse,
Most oder traditionell gebrautes Bier: So
viel wie möglich stammt aus Region. «Das
ist eine strategische Qualitätswahl», betont
Thierry Bourquenoud, «auch wenn die Produkte teurer sind. Im Moment läufts!» ■
SucréSalé hat – zusammen mit Swisscom
und der Migros – 2011 den Ethikpreis der
Hochschule für Ingenieurwesen und Management des Kantons Waadt erhalten; und
letztes Jahr wurde der Crêperie von der
UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung
ein Check in der Höhe von 20 000 Franken
überreicht.
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Integration in den Arbeitsmarkt –
die öffentlichen Hilfen reichen nicht
immer aus
Um Personen, die Ausbildungsprobleme haben, progressiv in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren, «reichen die öffentlichen Hilfen nicht immer aus», meint Pietro Fabrizio, Gene
raldirektor der Clinique Générale Ste-Anne in Freiburg. Diese Klinik gehört zur Gruppe
Genolier Swiss Medical Network (GSMN), der Nummer zwei unter den Privatklinik-Netz
werken in der Schweiz.
Pietro Fabrizio, der schon immer eine soziale Ader hatte, ist Mitglied des Vorstands
von Caritas Freiburg und dort gegenwärtig für die Finanzen zuständig. Bevor er
sich am Samstagsempfang der Caritas im
Franziskanerkloster in Freiburg engagierte,
hatte er in der Unterstadt ein soziales Unternehmensprojekt lanciert.
Ende der 90er-Jahre, als er noch Verwalter der Stiftung Bellevue war, die sich in
Marsens um Erwachsene mit sozialen und
psychischen Problemen kümmert, hatte
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er zusammen mit anderen, im Sozialbereich engagierten Personen die Crêperie
«La Fringale» («Heisshunger») gegründet,
in der Nähe des Café du Paon im Neuveville-Quartier.
Die Crêperie, die er zusammen mit
Jean-Pierre Moulin, der damals – an der
Universität dozierte, Maurice Jecker, Dozent an der HES, Jean Thévenaz und – Armand Guggiari gründete, wurde möglich
dank einer grosszügigen Spende – und vor
allem dank des erklärten Willens, die be-

ruflichen und sozialen Integrationschancen von Personen mit Ausbildungsproblemen zu verbessern. Beim Kanton Freiburg
wurde keine Subvention beantragt, ebenso
wenig beim Bundesamt für Sozialversicherungen.
«Ich war damals knapp dreissig Jahre
alt, aufmüpfig – und verfügte über zu wenig
Erfahrung. Wir hatten keinen eigentlichen
Businessplan. Die wirtschaftlichen Realitäten haben uns rasch eingeholt … Trotzdem haben wir eineinhalb Jahre durch-

gehalten!» Pietro Fabrizio ist heute der
Meinung, dass das Projekt, auch wenn es
schön gedacht war, doch nicht von Dauer
sein konnte. «Die Leute, die wir angestellt
hatten, Leute mit Ausbildungsproblemen,
hatten Mühe damit, abends und an den
Wochenenden zur Arbeit zu erscheinen.
Wir mussten diese Absenzen mit anderen
Angestellten auffangen. Personen aus geschützten Werkstätten sind diese Arbeitsrhythmen, den Stress und Müdigkeit nicht
gewohnt».
Die geschützte Werkstätte ist kein
Allheilmittel
In den Augen von Pietro Fabrizio ist die geschützte Werkstätte kein Allheilmittel. «Für
bestimmte Personen mit Ausbildungs
problemen wäre eine progressive Integration in den Arbeitsmarkt besser.» Er an
erkennt aber, dass es nicht einfach ist, in den
Unternehmen Lösungen zu finden: «In
einem Privatsektor wie dem unseren, der
Spitzentechnologie anwendet, müssen unbedingt Gewinne erwirtschaftet werden,
wenn man überleben will. Die Effizienzvorgaben erlauben es uns nicht immer, Personen mit schwacher Arbeitsmarktfähigkeit
einzustellen, es sei denn, es gebe Quer
finanzierungen, Unterstützung und eine
ausreichende Begleitung.» Trotz dieser Vor
aussetzungen können in der Clinique Générale IV-Praktika absolviert werden, insbesondere in den Bereichen Logistik und
technische Dienste. «Wir haben die Arbeitsstunden für Personen mit körperlichen Einschränkungen entsprechend angepasst.»
Der finanzielle Anreiz, etwa von Seiten der Invalidenversicherung (IV), stimmt
in seinen Augen nicht immer überein
mit den Pflichten des Versicherten in der
Anfangsphase der Ausbildung/Lehre. Und
wenn er Angestellte sucht über die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
oder die Stiftung Integration für alle (ipt),
so stösst er nicht selten auf Schwierigkeiten, denn die Personen, die ihm angeboten werden, entsprechen nicht unbedingt
dem gesuchten Profil. «In unserem Tätigkeitsbereich sind wir auf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit einer ausgezeichneten Grundausbildung angewiesen», führt
Pietro Fabrizio aus. Er überlegt sich aber
Möglichkeiten, für ausgesuchte Bereiche
Personen in den Mitarbeiterbestand zu integrieren, die Lernschwierigkeiten haben,
aber bereit sind, es noch einmal zu versuchen; «denn es ist für das Personal des

Unternehmens auch ein positives Signal,
wenn es mitbekommt, dass wir etwas für
die Gesellschaft tun, ohne dazu verpflichtet zu sein!» ■

Elena Lasida
Le goût de l’autre
Editions Albin Michel, 325 pages
Impression octobre 2012
En temps de crise, l’économie est souvent
accusée de tous les maux. Mais si au lieu
de la diaboliser, nous revisitions son rôle
dans la société? On pense en général
qu’elle ne crée que des biens. C’est oublier
sa vocation première: créer du lien, comme
le montrent les réseaux d’économie solidaire. On pense aussi qu’elle épuise autant
les ressources naturelles que les individus
et les sociétés. C’est négliger les nouvelles
pistes qui sont à notre portée, sources
d’une croissance centrée sur le vivre ensemble.
Elena Lasida, qui enseigne l’économie solidaire et le développement durable à l’Institut catholique de Paris, nous présente ici
l’économie sous un jour radicalement nouveau. Non pas comme une énième théorie
d’inspiration libérale ou sociale, mais
comme un véritable projet de vie en commun, à construire à partir des mille initiatives qui naissent aujourd’hui au sein de la
société civile. Elle puise dans les récits bibliques des outils et des notions comme
la création, l’alliance, la promesse… qui se
révèlent étonnamment pertinents pour réinventer nos modèles et en tirer le meilleur.
Un meilleur que, chacun, nous pouvons
accueillir et faire vivre au jour le jour.

Pilotprojekt für einen sozialen
Betrieb in Biel
Eine leichte und vor allem zeitlich unbeschränkte Arbeit anzubieten für Sozialhilfebezüger, Langzeitarbeitslose, Personen
mit einer Behinderung oder anerkannte
Flüchtlinge, um deren Fähigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt zu erhalten – das ist das Ziel
des Kantons Bern. Er hat deshalb ein Pilotprojekt für einen sozialen Betrieb in Biel
lanciert. Das Pilotprojekt wurde von der in
Bern beheimateten gad Stiftung ausgearbeitet, einer gemeinnützigen, steuerbefreiten AG. Der Betrieb wurde im vergangenen April eröffnet, zurzeit beschäftigt
das Unternehmen gadPlus bereits rund
50 Personen in seinen Recycling-Werkstätten.
Als unternehmerisch geführte Sozialfirma
engagiert sich gadPlus gleichzeitig für soziale und unternehmerische Ziele. Als Bindeglied zwischen Individuum und Markt
trägt sie zur (Re-)Integration von benachteiligten Personen in das aktive Arbeitsleben bei, die so zu Lohnbezügern werden.
gadPlus stellt ihnen eine Arbeit zur Verfügung, «die Sinn macht und zeitlich völlig
unbeschränkt ist». gadPlus AG bezieht
vom Kanton keine Subventionen. Die Betriebskosten werden getragen vom Mehrwert, den das Unternehmen mit seiner Arbeit erwirtschaftet. Die Lohnkosten der
Angestellten werden vom Kanton rückfinanziert. Dabei ersetzt diese Rückfinanzierung einen Teil der Sozialhilfe.
http://www.gad.ch/de
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ENTREPRISE SOCIALE
ET SOCIAL BUSINESS
Nous vivons une époque qui ne manque pas de ressources, mais qui nous engage à
concevoir différemment l’emploi des ressources disponibles: chaque personne pauvre
est une ressource et peut devenir un acteur économique productif.

Roby Noris, directeur de Caritas Ticino

Au sein de Caritas Ticino, nous n’employons pas le terme d’«entreprise sociale»,
mais préférons celui de «Social Business»;
il s’agit en fait de deux concepts différents.
En Suisse, on parle d’entreprise sociale
pour qualifier les entreprises productives
dont le but est de réinsérer des personnes
ayant des difficultés sur le marché du travail, comme les demandeurs d’emploi, les
personnes en situation de handicap ou de
dépendance. En principe, ces organisations
ne sont pas compétitives économiquement
et reçoivent des subventions importantes
de l’Etat pour subsister.
En revanche, la définition de Social Business, introduite par le prix Nobel et fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh
Mohammad Yunus, concerne une entreprise productive non subventionnée qui
donne du travail aux personnes exclues du
marché productif.
Il y a quelques années, la réflexion sociale de Caritas Ticino a connu une évolution décisive grâce à un évêque extraordinaire, Monseigneur Eugenio Corecco. Ce
dernier a affirmé en 1992 que «l’homme
n’est pas défini par son besoin parce qu’il
est beaucoup plus que son besoin» et nous
a ainsi orientés vers le concept de ressource
en contraste avec celui de pénurie (ou de
manque de ressources), concept en parfaite
concordance avec la pensée économique de
l’encyclique Caritas in veritate de Benoît
XVI de 2009.
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Au fil des ans, dans des contextes culturels très éloignés du nôtre comme par
exemple chez Yunus, nous avons fait le
même constat, formulé aujourd’hui comme
suit: il est possible de sortir de la pauvreté
seulement si l’on devient un sujet économique productif.
En effet, l’erreur fondamentale d’une
action sociale qui existe uniquement grâce
aux subventions de l’Etat ou à la générosité philanthropique, c’est de séparer catégoriquement le temps économique productif de celui de la solidarité: on produit de la
richesse, puis on en utilise une petite partie
en vue d’améliorer les conditions de vie des
pauvres, tout en les maintenant exclus du

temps productif. De cette façon, les pauvres
restent des sujets passifs à la charge des producteurs de richesse ou à celle de l’Etat, et
n’ont pas les moyens de devenir acteurs et de
s’affranchir définitivement de la pauvreté.
Le Social Business incarne au contraire
une entreprise productive ne recevant aucune aide, suivant les règles du marché et
permettant ainsi à ses travailleurs d’être
producteurs de richesse et de sortir durablement de la pauvreté. Ce faisant, il rejoint la conception de l’économie éthique
qui porte l’attention sur ceux qui risquent
d’être marginalisés. A Caritas Ticino, nous
estimons que le Social Business est aussi
réalisable en Suisse. ■
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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
•P
 ermanence téléphonique au 0800 708 708, du lundi au jeudi de 10h à 13h
• 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 online 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 Telefonnummer 026 321 18 54,
Rte André Piller 2, 1762 Givisiez

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

8/13

Caritas.mag

19

Caritas Fribourg | Caritas Freiburg
Rte André Piller 2 | Case postale | Postfach 62
1762 Givisiez | 026 321 18 54
www.caritas-fribourg.ch
www.caritas-freiburg.ch | info@caritas-fr.ch

Fribourg | Freiburg

