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Editorial

Le social en ligne de mire
Notre système de sécurité sociale est aujourd’hui mis sous pression. L’aide sociale
elle aussi est visée. Et pourtant, la situation des personnes qui en dépendent n’a
rien d’enviable. Que celui qui serait porté
à les juger tente le coup et essaye de vivre
avec le minimum vital. Très vite, il déchantera. Avec comme diﬃculté supplémentaire
d’être mis sous pression pour rejoindre un
marché du travail qui ne veut peut-être plus
de lui.
Outre les privations matérielles, il
éprouvera l’horizon bouché qui est le lot
de nombre de personnes qui s’eﬀorcent de
se sortir d’une passe diﬃcile de leur vie.
Petra Del Curto
Directrice Caritas Fribourg

Les responsables du Service cantonal
de l’action sociale exposent un historique
de l’assistance dans le canton, notamment
avec la création des services sociaux régionaux – il y a vingt ans – dans le cadre de
l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aide sociale. La réalité actuelle implique de nouveaux enjeux et la mise en place de pratiques adaptées.
Un regard croisé sur l’histoire de Caritas Fribourg et sur le rôle de son service
de consultation sociale et juridique complète cette photographie de l’aide aux plus
démunis.

Cela ne veut pas dire que notre système
de solidarité ne doive pas, face à l’augmentation du nombre de personnes qui se retrouvent dans le dernier filet de sécurité sociale, se remettre en question. En outre, les
problématiques évoluent et le dispositif social doit continuellement s’y adapter.

Notre œuvre d’entraide écrit aujourd’hui une nouvelle page de son histoire.
Née dans le prolongement du Bureau de
Charité aux dimensions cantonale et diocésaine créé par Léon Genoud en 1919, Caritas Fribourg s’est installée début octobre
dans la «Maison Père Girard» dans l’enceinte du couvent des Cordeliers.

Nous avons ainsi cherché à retracer
dans cette édition, au travers de quelques
jalons essentiels, l’évolution de l’aide sociale publique et privée dans notre canton.

Ce lieu chargé d’histoire nous rappelle, comme le Père Cosatti le souligne,
que «un présent sans passé est un présent
sans futur». Bonne lecture!
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L’aide sociale au cœur
de la solidarité
L’aide sociale est une des plus
belles inventions humanitaires du
début du 20e siècle. Elle permet de
soutenir les plus pauvres et assure
aux personnes en détresse momentanée un pont vers un avenir
meilleur. Malgré les critiques,
elle reste le ciment de notre
cohésion sociale.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

En Suisse, le nombre des millionnaires
330 000 dépasse largement le nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale 250 000! Une
réalité qui pourrait être réjouissante pour
le bon état général du pays si il n'y avait
des attaques de plus en plus virulentes
contre l’aide sociale, plus particulièrement
en Suisse alémanique. Selon Felix Wolffers, coprésident de la CSIAS (Conférence
suisse des institutions d’action sociale), le
problème est que le nombre des riches progresse à l’instar de celui des pauvres creusant ainsi le fossé entre les populations et
augmentant le risque d’une société à deux
vitesses et de troubles à venir. D’où la nécessité d'une aide sociale pour les plus faibles
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Nous sommes de ceux
Extrait d'une chanson de Fauve

d’entre nous, qui participe à la sécurité sociale collective.
Les personnes travaillant sur le terrain
pour le réseau Caritas connaissent bien
cette population précarisée qu’elles soutiennent de différentes manières, notamment dans des activités de réinsertion.
«En Europe, jusqu’à la moitié du XIXe
siècle, la question de la pauvreté était prise
en charge par les association caritatives,
les églises et les aides personnelles, note
Jean-Michel Bonvin, professeur en sociologie et politiques sociales à l’EESP (Haute
école de travail social et de la santé) de Lausanne. «Les assurances sociales sont apparues à la fin du XIXe siècle. Grâce aux cotisations de chacun, elles couvrent les risques
de perte d’emploi, de maladie ou d’accident

de tous. En revanche, les risques occasionnés par la pauvreté ne sont pas couverts. Il
y a donc d’un côté la notion de risque assumé avec des droits que vous avez payés
et de l’autre un risque aléatoire nécessitant
une aide payée par l'Etat. De cette différence est née l’idée que si vous êtes dans
la pauvreté, c’est de votre faute avec une
volonté de moralisation et de remboursement.» Une stigmatisation qui progresse
en ces temps de crise, alors que la logique
voudrait qu’elle s’attenue. «Une rhétorique
dit que celui qui touche une aide sociale
s’installe dans la dépendance. Elle a fait son
chemin depuis qu’elle est née dans les années 80 dans les pays anglo-saxons », relève
Jean-Michel Bonvin.
Suite page 8

Nous sommes de ceux qui ont tout fait
comme il faut mais qui y arrivent pas
Des ratés modernes, des semi-défaites,
des victoires sans panache
Nous sommes de ceux qui tiennent pas la
pression
Nous sommes de ceux qui se font balayer
à répétition
Nous sommes de ceux qui se font assister,
des baltringues, des éclopés, des faibles
Nous sommes de ceux qui prennent des
trucs pour tenir le coup
Nous sommes de ceux qui ne savent pas
dire non, qui connaissent pas la rébellion
Qui soutiennent pas les regards
Nous sommes de ceux qui sont à bout
Et pourtant
Nous sommes de ceux qui ne renoncent
pas, des chiens enragés, des teigneux, des
acharnés
Nous sommes de ceux qui comptent bien
devenir capables de tout encaisser
Nous sommes de ceux qui établissent des
stratégies dans l’obscurité pour reprendre
la main
Jouer selon leurs propres règles et forcer
le destin
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L’aide sociale au cœur de la solidarité

«Aider juste est difficile»
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat en charge du département de l’Economie et
de l’action sociale dans le canton de Neuchâtel, veut inciter les jeunes à se former.
Que pensez-vous du fait que le canton de Neuchâtel soit un des cantons
où le taux d’aide sociale (6,7%) est
l’un des plus important de Suisse?
Le niveau est plus haut en raison de trois facteurs principaux: le canton est très urbain,
il connaît un taux de divortialité – donc de
précarité matérielle – plus élevé et le tissu industriel est plus dense qu’ailleurs. Concernant ce dernier facteur, il faut savoir qu’à
chaque crise, le renouvellement du tissu se fait avec de
grandes vagues de licenciements. Certaines personnes
ne retrouvent plus jamais
d’emploi dans leur branche.
Or, la perte d’emploi est la
principale cause d’entrée à
l’aide sociale.
Seriez-vous pour une
loi-cadre pour l’aide sociale au niveau suisse?
Elle pourrait avoir son utilité. Il faudrait qu’elle soit
fondée sur une logique de
solidarité confédérale et
qu’elle décharge ainsi les régions les plus touchées. En
effet, Neuchâtel est un canton qui a une vocation industrielle assumée
et qui produit de richesses utiles à la Suisse,
mais dans des secteurs qui créent un certain nombre de difficultés sociales. Les personnes qui en retirent le bénéfice résident
souvent hors du canton, d’où un manque
de revenus liés à la production. Cette situation nous oblige à être restrictifs quant au
niveau des prestations. En cas d’unification
des standards, il conviendrait d’introduire
une part de financement fédéral, sans quoi
des régions telles que la nôtre ne pourront
plus investir pour continuer à jouer leur rôle.
Quelles solutions proposez-vous
pour mieux gérer l’aide sociale?
J’ai voulu créer un département Economie et de l’action sociale pour rapprocher
le monde du social de celui de l’emploi et
de l’économie, car notre principal levier
pour décharger l’aide sociale est l’intégration professionnelle. Or, certaines per-
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sonnes sont suivies parallèlement par plusieurs services, sans coordination efficace:
ça ne va pas. Ma philosophie est que chaque
service doit mettre ses compétences au service de la personne, en fonction de ses besoins. Ainsi, il ne faut pas demander aux
assistants sociaux de faire de l’intégration
professionnelle, alors qu’il existe un service
de l’emploi dont c’est le métier. J’aimerais
faire travailler les services ensemble, coor-

donner les contacts avec les bénéficiaires et
avec les entreprises qui pourraient les employer. Nous préparons une réorganisation
fondamentale à ce niveau. Le processus a
commencé et la nouvelle stratégie sera présentée au Grand Conseil dans le courant du
premier semestre 2015.
Quelles solutions avez-vous
actuellement?
Nous avons renforcé les moyens au profit de
l’intégration professionnelle, notamment
en faveur des jeunes. Comme nous ne parvenions pas à financer l’entier de ces efforts
par la seule hausse de nos revenus, nous
avons été amenés à diminuer les normes
d’aide sociale. Ce choix n’a pas été facile
à faire, mais il nous a permis de renforcer
les mesures préventives et le soutien à l’intégration professionnelle, donc de limiter
l’évolution des besoins. Cela fait du sens,
car la vraie zone d’influence sur la situa-

tion, c’est l’autonomie par le travail. Dans
cette même logique, le canton a décidé d’introduire un salaire minimum, pour que les
personnes qui travaillent puissent subvenir à leurs propres besoins sans recourir
à l’aide sociale. Finalement, pour les personnes qui se trouvent juste au-dessus du
seuil d’intervention de l’aide sociale, nous
avons décidé d’augmenter les allocations
familiales et renforcé les subsides de réduction des primes d’assurance-maladie.
Cela dit, malgré toutes les
mesures préventives que
nous pourrons prendre, il
restera de nombreuses personnes qui continueront à
avoir besoin de l’aide sociale pour vivre, trop âgées
ou trop malades pour retrouver un emploi, et qu’il
s’agit de ne pas stigmatiser.
Aider juste, c’est le plus difficile.
Que pensez vous de la
contre-prestation obligatoire?
L’idée est bonne, car il ne
faut pas donner le message
que la collectivité entretient des gens sans
contrepartie. Par contre, il y a des cas où
c’est un non sens, par exemple pour des personnes trop fragiles ou trop âgées. Actuellement, il existe des incitations financières
pour les personnes qui entreprennent des
démarches d’intégration et des sanctions
sont possibles pour les gens qui refusent
des mesures d’incitations favorables à leur
autonomie.
Maintenir l’aide sociale est-il un acte
politique?
Oui, l’aide sociale est un acte fondamental de cohésion sociale. Le questionner est
une bonne chose: remettre en questions
son principe serait une régression de la société. ■
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Editorial

«L’aide sociale n’est pas la charité»
Le conseiller d’Etat en charge de la santé et de l’action sociale dans le canton de Vaud,
Pierre-Yves Maillard mise sur des formations qualifiantes pour les chômeurs.
Que pensez-vous du fait que le canton de Vaud soit un des cantons où
le taux d’aide sociale (4,9%) est l’un
des plus important de Suisse?
On compare des pommes et des poires. Le
taux d’aide sociale est calculé de deux manières. Pour l’Office fédérale de la statistique, il se calcule en nombre de gens recevant l’aide sociale une fois dans l’année, or,
nous savons que la moitié des bénéficiaires
de l’aide sociale la reçoivent
moins d’un an. Le taux de
chômage, par comparaison,
est calculé mois par mois.
Si c’était aussi le cas pour
l’aide sociale, notre taux serait plutôt de 3,5%. En revanche, en ce qui concerne
l’AI, nous sommes en dessous de la moyenne suisse.
De nombreux cantons alémaniques ont d’ailleurs un
taux de personnes à l’AI
supérieur aux personnes à
l’aide sociale.
Seriez-vous pour
une loi-cadre qui
fixeraient des règles
au niveau f édéral?
L’harmonisation des normes existe déjà sur
une base volontaire avec la CSIAS (Conférence suisse des institutions d’action sociale). J’aimerais que dans sa politique, la
Confédération prenne en compte la dimension de l’aide sociale. Il faudrait décloisonner les financements. Elle a voulu
faire des économies pour l’AI et l’assurance
chômage, mais elle n’a fait que reporter les
charges sur les cantons et les communes.
S’il faut solliciter les cantons, il aurait
mieux valu les associer à une offensive de
formation des chômeurs de longue durée
en collaboration avec l’assurance chômage.
Le chômage a le droit d’orienter des chômeurs non qualifiés vers des formations
CFC, mais les ORP (Office d’orientation
professionnel) ne sont pas incités à le faire
car ces formations sont longues. Du point
de vue législatif, nous avons l’outil cardinal qui permettrait d’en finir avec le chômage de longue durée. Il est peu utilisé car
Photo© Sedrik Nemeth

les ORP veulent sortir les personnes le plus
vite possible des statistiques du chômage.
Or ce qu’il faudrait, c’est agir en amont de
l’aide sociale pour les chômeurs peu qualifiés. Si une loi-cadre conduit vers ce genre
de réflexion structurante, alors ok pour une
loi-cadre. Sinon ce n’est pas la peine.
Quelles solutions proposez-vous
pour mieux gérer l’aide sociale?

Il y a un enjeu: le département de l’économie et mon département cherchons à développer un lieu de travail commun pour les
assistants sociaux, adjoints administratifs
en provenance du CSR (Centre social régional) et les conseillers en ORP. Un lieu
où se trouveraient toutes les compétences,
réunies autour de la personne, bénéficiaire
de l’aide sociale.
Cela fait des années que je suis convaincu
qu’une réforme structurelle éviterait qu’un
chômeur ou quelqu’un ayant des problèmes sociaux perde un temps précieux
avec plusieurs administrations différentes
au lieu d’avoir une activité propice à sa réinsertion.
Quelles solutions avez-vous
actuellement?
Nous avons des aides en amont de l’aide sociale pour privilégier le maintien en emploi
comme les prestations complémentaires

pour familles. Il y a aujourd’hui quelque
2500 familles, ce qui fait quelque 8000 personnes dont on peut penser qu’une bonne
moitié serait à l’aide sociale si il n’y avait pas
ce régime. Idem pour la Rente Pont pour
ceux qui perdent leur emploi juste avant la
retraite. Ces deux régimes coûtent 0,06%
de cotisations pour les salariés et pour les
employeurs, et nous n’avons pas pour l’instant besoin d’engager l’argent public. J’estime à une cinquantaine
de millions ce qu’on a fait
économiser à l’Etat et aux
communes. Félix Wolffers,
nouveau coprésident de la
CSIAS, a opportunément
fait remarquer qu’il y avait
moins de gens à l’aide sociale qu’il n’y avait de millionnaires en Suisse. Cela
relativise.
Que pensez vous de la
contre-prestation obligatoire?
Si on veut une contre prestation, il faut un encadrement. Cela coûte cher,
mais si on est prêt à une
démarche de qualification,
il y a un gisement d’emplois, c’est le secteur des soins, très dynamique en termes
d’emploi, en EMS notamment. On a beaucoup été chercher des ressources ailleurs,
alors qu’on peut qualifier des bénéficiaires
de l’aide sociale.
Maintenir l’aide sociale est-il un acte
politique?
Oui. Notre Constitution indique que nous
jugeons notre société à la manière dont nous
nous prenons soin des plus faibles. Nous ne
sommes pas dans un acte de charité à l’égard
d’une population identifiée. On s’achète une
sécurité collective grâce aux impôts et aux
cotisations. Qui peut être sûr aujourd’hui
d’avoir son job jusqu’à 65 ans? ■
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L’aide sociale au cœur de la solidarité
«A la fin des années 60, lors du plein
emploi, il y avait des prestations sociales généreuses. Après les crises pétrolières, soudainement les gens sont devenus des profiteurs. La logique individualiste a pris le
dessus et la notion de faute est redevenue
très forte: si on aide une personne, on l’encourage dans sa faute. Une idée assez répandue car facile à comprendre. C’est très
paradoxal, quand les gens ne trouvent plus
de travail, on les stigmatise encore plus. »
En Suisse romande, la plupart des cantons ont cessé d’exiger le remboursement
en constatant qu’il avait rarement lieu. En
Suisse alémanique, où l’aide sociale est le
plus souvent prise en charge par les communes, l’exigence de remboursement est encore plus présente qu’auparavant avec l’augmentation des personnes ayant recours à
l’aide sociale. Si le taux d’aide sociale au niveau national augmente pour la première
fois depuis trois ans pour atteindre 3,1%
de la population, cette progression est due
en grande partie au transfert vers l’aide sociale de la prestation cantonale d’aide aux
chômeurs dans le canton de Genève. A elle
seule, cette fusion a généré une hausse de
3200 cas. Disparate, le taux d’aide sociale est
plus élevé dans les cantons urbains comme
Genève et Bâle que dans les cantons ruraux.
La Suisse romande présente aussi des taux
plus élevés que la Suisse alémanique (NE,
6,7%, GE 5,3% et VD 4,9%.) Les autres cantons romands se situent en-dessous de la
moyenne suisse avec 2,4% pour Fribourg,
2,3% pour le Jura et 1,5% en Valais.
Un tiers des bénéficiaires mineurs
Le manque de formation pèse sur l’augmentation des cas de personnes recourant à
l’aide sociale. 75 000 bénéficiaires (ou 30%)
ont moins de 18 ans, mais la part des bénéficiaires augmente aussi parmi les personnes d’âge moyen. Entre 2011 et 2012,
elle a augmenté de 8,1% chez les 46 à 55 ans
et même de 10,2% chez les 56 à 64 ans. Ainsi
pour Bernard Oeuvray, 62 ans (voir photo
en couverture), engagé à Propul’s, un projet de réinsertion sociale géré par Caritas
Jura à Delémont, la vie professionnelle a été
souvent entrecoupée de ruptures. En premier lieu pour des raisons de licenciements
économiques, ensuite pour des raisons de
santé. Ses difficultés, ce célibataire les affronte avec une certaine philosophie. «J’ai
été longtemps au chômage. Tous les jours
se ressemblent. Je suis content de travailler. L’argent n’est pas la motivation princi-
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pale, mais comme ça je me lève et surtout
je sais quel jour on est. J’aimerais pouvoir rester ici jusqu’à ma retraite anticipée.» En 2004, la première statistique nationale de l’aide sociale a permis de mettre
en évidence le phénomène des «travailleurs
pauvres» (working poor) en soulignant que
plus d’un quart des personnes assistées ont
un emploi, dont 40% à plein temps. Catherine, 55 ans, mère célibataire, aujourd’hui
grand-mère, est également chez Propul’s
(voir photo page 4). Sommelière, elle a toujours travaillé, mais avec des salaires très
modestes. Licenciée, elle s’est rapidement
retrouvée dans la précarité. «Le travail ici
ne me transporte pas, mais il m’aide à me
structurer. J’aimerais juste être coachée
pour mes recherches comme je l’étais avant
d’être à Propul’s. Je n’ai pas besoin de remonter trop haut, juste à la hauteur du tabouret, cela me suffit…», ironise-t-elle.
Selon une enquête de l’Artias, (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale), l’explosion des besoins d’aide sociale était inévitable dans le
cadre d’une économie globalisée avec la difficulté politique à adapter l’entier du dispositif de protection sociale à des nouvelles
réalités. Les salaires trop bas ou le divorce,
sont aujourd’hui des facteurs de pauvreté.
La pression à la productivité rend fragile,
voire malade, et l’assainissement financier
des assurances sociales envoie à l’aide sociale des catégories entières de la population qui ne sont plus considérées ni comme
invalides ni comme chômeuses. Alors que
faire, notamment pour prendre en charge
les «surnuméraires», terme imaginé par le
sociologue Robert Castel pour désigner les
laissés pour compte du système?
«Il existe un cercle vertueux entre le social et l’économie. On soutient l’économie qui
va créer des emplois. Les gens vont pouvoir
cotiser et financer les prestations sociales.
Ceux qui les reçoivent vont alors consommer et faire partie de la société et soutenir
l’économie locale. A cause de la globalisation
qui fait que les entreprises délocalisent le travail, cela ne fonctionne plus. La bonne idée
est maintenant celle de la formation des personnes pour rendre les entreprises plus compétitives. Les entreprises choisiront alors de
rester ici pour cette valeur ajoutée et paieront des impôts qui paieront l’aide social.
C’est clairement la voie choisie aujourd’hui
avec aussi le pari de créer de nouvelles professions dans le domaine des services, des
soins et du social.» ■

EXPLIQUER L’AIDE SOCIALE
«Il y a actuellement une levée de bouclier
contre l’aide sociale en Suisse, particulièrement en Suisse alémanique. Un parti
comme l’UDC a même inscrit à son programme qu’il fallait baisser les normes
CSIAS, mais le bénéfice de l’aide sociale
n’est pas seulement pour les pauvres, mais
pour toute la société suisse!», alerte Dorothée Guggisberg, secrétaire générale de la
Conférence des institutions suisses d’action sociale (CSIAS).
Fondée en 1905 pour mieux organiser l’aide
aux personnes démunies en Suisse, la
CSIAS formule des règles (normes) pour le
mode de calcul et la détermination du budget de soutien individuel des bénéficiaires
d’aides sociales. Edictées pour la première
fois en 1963, ces normes sont des recommandations pour les cantons et les communes, qui s’en inspirent pour la plupart assez fidèlement. En 2005, une somme globale
minimale de Fr. 986.– a été fixée en lien avec
des mesures incitatives d’insertion sociale
et professionnelle. Association de droit privé,
la CSIAS compte près de 900 membres appartenant presque exclusivement à la sphère
publique, parmi lesquels tous les cantons
suisses, la principauté de Liechtenstein,
quelque 600 communes, des centres
sociaux régionaux, des offices fédéraux

comme les assurances sociales ou l’immigration, et des organismes comme Caritas
ou la Croix-Rouge. Chapeauté par un comité
directeur, un large comité de 50 membres,
représentatif du terrain, oriente les décisions
stratégiques. Enfin, dirigé par Dorothée Guggisberg, le secrétariat général s’occupe de
la gestion opérationnelle. «Depuis notre fondation, nous nous battons pour avoir une loicadre au niveau fédéral qui assimilerait l’aide
sociale à une assurance de base subsidiaire
couvrant le minimum vital en cas de détresse. Nous devons mieux expliquer notre
action. Les Suisses paient peu en référence
à la paix sociale qui règne dans le pays. Et
si certains membres nous quittent et que les
interpellations se multiplient dans les communes et les cantons pour baisser l’aide sociale, nous devons rappeler que le fondement de notre Constitution repose sur le
bien-être du plus faible.»

«La force de la communauté se mesure au
bien-être du plus faible
de ses membres.»
Préambule de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse

Continuer grâce à l’aide sociale
Les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas le profil de l’emploi. La plupart d’entre eux ont
toujours travaillé jusqu’à ce que… un grain de sable n’enraye le roulement de leur vie.
Le bonheur de se lever tôt, Brigitte, Belgica, Samantha, Sandra, Catherine ou Bernard le réclament tous. Brutalement ou insidieusement freinés dans leurs parcours
de vie, ces bénéficiaires d’aide sociale témoignent de parcours aussi exemplaires
que parfois chaotiques. Il suffit d’un revers
pour que tout s’écroule, mais tous ne rêvent
que d’une chose: retrouver une situation
stable et ne plus dépendre de l’aide sociale.
«J’ai toujours travaillé. Infirmière, puis
cadre, puis formatrice et même conseillère
en ressources humaines, toujours dans le
domaine infirmier. J’avais 55 ans en 2011,
quand j’ai quitté un poste pour un autre qui,
en cours d’année, a été supprimé. J’ai été
anéantie», raconte Brigitte, une Neuchâteloise au CV impressionnant. Depuis, elle n’a
cessé de chercher un nouvel emploi. Sans succès. «Je termine dans les deux ou trois candidatures retenues. Et finalement, il y a toujours une personne choisie avant moi. Mon
âge retient.» Ses droits au chômage épuisés,
elle a dû se résoudre à faire appel à l’aide sociale, et quitter l’appartement qu’elle occupait
depuis 21 ans. «Petit à petit les choses se dégradent. Moi qui adorait recevoir, échanger.
Je reste aujourd’hui des jours sans parler avec
quelqu’un. Il y a un sacré vide qui s’est créé

autour de moi. J’ai pourtant toujours été au
service des autres, mais je ne veux pas dépendre de la société. Je continue à postuler
et à y croire, même si il y a des jours sans…»
A La Chaux-de-Fonds, Belgica, 44 ans,
appartient à la diaspora de la République
dominicaine. Venue en Suisse avec deux
grands enfants, elle a épousé un Suisse avec
qui elle a vécu pendant une dizaine d’année avant de divorcer. Aide soignante pendant quatorze ans, elle a perdu son travail
en raison d’une santé fragile. Aujourd’hui
remariée avec un Dominicain actuellement
au chômage, elle est couverte de dettes. A
contre-cœur, elle a fait appel à l’aide sociale.
«J’ai longtemps travaillé pour l’Etat, mais je
ne voulais pas dépendre de l’Etat. Je me sens
parfois en échec total, mais j’ai la foi, je crois
en Dieu et je sais qu’un jour cela ira mieux.»
A 20 ans à peine, Samantha a la jeunesse
mais pas la formation. Cette Genevoise issue d’une famille monoparentale avec une
mère confrontée au chômage, bénéficie de
l’aide sociale. Elle eu des difficultés à suivre
le rythme scolaire et n’a pas pu effectuer
un apprentissage. Grâce à Caritas Genève,
elle peut aujourd’hui suivre une formation
AFP (attestation reconnue au niveau fédéral) qui lui ouvrira l’accès à une filière CFC.

Bien encadrée dans une boutique de dépôtvente d’articles pour mères et enfants, elle
retrouve confiance. «Ce que je ne connais
pas m’angoisse. Depuis que je suis ici, je
vais mieux. Je suis moins renfermée. Le
rythme est plus cool. Avant je n’aimais pas
lire, maintenant je dévore les livres. Je vais
tout faire pour obtenir un CFC.»
Un père qui l’aimait trop et une mère qui
ne réagissait pas, avec pour conséquences
une obésité morbide dès l’âge de 9 ans, les
débuts de la vie de Sandra, Nyonnaise de
37 ans, laissaient présager un avenir compliqué: «J’ai travaillé depuis l’âge de 16 ans
dans un hôpital comme aide soignante. Je
me suis mariée. J’ai eu deux enfants, une
fille et un garçon. J’allais bien, jusqu’à ce
que soudain les souvenirs de ce qui m’est arrivé ne remontent. Je ne supportais plus mon
image. J’ai fait un bypass. Mon mari n’a pas
supporté ce changement. Il est devenu menaçant, alors qu’avant c’est moi qui avais des
accès de violence. Nous nous sommes séparés. J’aurais aimé recommencer à travailler,
mais les soins, ce n’est plus pour moi, devenue trop sensible. Je suis au bord du gouffre
financièrement. Et toucher l’aide sociale
n’est pas si facile. Si on est solide, on peut
y arriver, mais quand on est fragile…» ■
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L’aide sociale au cœur de la solidarité

Nouveau manuel sur
la pauvreté en Suisse
Rendre la pauvreté perceptible, tout en proposant des instruments pour la combattre, c’est le but du Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse publié par Caritas Suisse.
Texte: CJ/Caritas Suisse

La pauvreté en Suisse est un véritable problème social et politique. Le Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse rassemble les
chiffres et connaissances les plus récentes
sur ce thème.
En 2007, Caritas publiait son premier
Manuel sur la pauvreté en s’appuyant sur
ses propres données. A l’époque, la pauvreté en Suisse était encore taboue. C
 hristin
Kehrli et Carlo Knöpfel étaient les auteurs
de cet ouvrage devenu une référence incontournable. En 2010, l’Office fédéral de la statistique a publié pour la première fois des
données qui confirmaient les estimations
de Caritas. La même année, le Conseil Fédéral a adopté une stratégie globale de lutte
contre la pauvreté et l’an dernier, il a lancé
un programme national de prévention et
de lutte contre la pauvreté.
Le nouveau manuel sur la pauvreté
n’est pas qu’une actualisation du premier
ouvrage. Claudia Schuwey, chercheuse en
sciences sociales et Carlo Knöpfel, ancien
responsable du Secteur Études pour Cari-

tas, aujourd’hui professeur à la Haute école
de travail social de Bâle, ont effectué des recherches complètes et remanié le livre en
profondeur. Le manuel pose et répond à
plusieurs questions: comment définit-on la
pauvreté? Quels sont les instruments qui
permettent de la constater et de la mesurer? Quels sont les facteurs qui font que
quelqu’un tombe dans la pauvreté? Avec
quels problèmes les personnes en situation
de pauvreté doivent-elles se battre? Comment peut-on éviter la pauvreté ou la surmonter durablement?
Le Nouveau manuel sur la pauvreté en
Suisse met en évidence les différentes possibilités de définir, de mesurer et d’expliquer
la pauvreté. Il donne une vue d’ensemble
des chiffres et des faits les plus récents et
montre notamment comment la répartition des rôles entre genres et les changements du monde du travail engendrent de
nouvelles formes de pauvreté. Il explique
aussi comment les assurances sociales existantes n’ont pas pris en compte cette évolution. La nouvelle pauvreté n’est donc pas
suffisamment, ou même parfois pas du tout
couverte. Voir pour cet aspect notre dossier
sur l’aide sociale, pages 4 à 9. ■

Tiré de l’avant-propos de Hugo Fasel

✂

Ex. Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse (Fr. 42.–/Ex.)
Nom

Les chiffres de la pauvreté publiés cet été
le montrent à nouveau: 590 000 personnes
en Suisse sont touchées par la pauvreté.
Cela représente une personne sur treize. Et
une personne sur six a de la peine à régler
une facture inattendue de 2000 francs. Soit
au total plus de un million de personnes. Il
est alarmant de voir que dans un pays aussi
riche que la Suisse, de surcroît épargné par
la crise économique, le taux de pauvreté a
même légèrement augmenté l’an passé. La
pauvreté est devenue un problème structurel. Ce sont non seulement les personnes
peu qualifiées et les familles monoparentales qui sont concernées, mais aussi les
personnes exerçant une activité rémunérée. En 2015, il y aura des élections fédé-

ticiens seraient bien inspirés de mener une
politique sociale durable. Si l’on veut briser
le cercle vicieux de la pauvreté, il faut améliorer les efforts en matière de formation à
tous les niveaux et mieux harmoniser la pro-

Je commande le « Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse ».
Claudia Schuwey, Carlo Knöpfel

investir au lieu de démanteler le social

social comme argument électoral, les poli-

« Pour changer le cours des choses, il faut d’abord le comprendre.
Le présent manuel veut contribuer à la compréhension de la pauvreté
en Suisse et montrer ce qu’il faut changer pour qu’il y ait à l’avenir
moins de personnes en situation de pauvreté. »

Nouveau
Neues Handbuch
manuel surArmut
la pauvreté
in deren
Schweiz
Suisse

Pauvreté en Suisse:

rales. Plutôt que d’utiliser le démantèlement

Le « Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse »

Talon de commande

COMMENTAIRE

fession et la famille. Les investissements

Prénom

d’aujourd’hui seront payants à l’avenir.

Rue

Claudia Schuwey, Carlo Knöpfel

Nouveau manuel sur la pauvreté
en Suisse
292 pages, 42 francs, frais de port non compris
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FERNAND MELGAR

«J’ai été clandestin. Je m’en souviens»
Le cinéaste lausannois pose un regard particulièrement empathique sur la différence et
les êtres humains en situation de précarité. L’ABRI, son dernier film, ébranle nos a priori.
«Moi c’est Fernand, ai-je dit à la plus jolie
fille de l’école. J’avais six ans et jusqu’alors
on m’appelait Fernandito. Je voulais être
comme les autres. Il y avait trois ans que je
vivais en Suisse, dont deux en me cachant
sous le lit quand on frappait à la porte.
J’étais clandestin. Il fallait ne pas exister. Je
ne l’oublie pas, c’est inscrit dans mes gènes.
Mes débuts dans ce pays ont été marqués

par la peur. Je me sens donc toujours très
concerné quand je rencontre des personnes
en situation de précarité, sociale ou physique. Aujourd’hui surtout, où elles sont
souvent montrées du doigt, stigmatisées et
chargées de tous les maux.
Ma mère et mon père sont partis de Tanger,
au Maroc, en 1963. Leurs parents étaient
des anarcho-syndicalistes qui avaient dû

Photos © Sedrik Nemeth

quitter l’Espagne de Franco. Une famille
de gauche. Ça laisse des traces, même si
je ne veux pas faire un cinéma militant.
L’idée n’est pas de changer le monde, mais
d’ouvrir une fenêtre sur l’autre. Mon dernier film, L’ABRI suit des personnes d’un
hébergement d’urgence pour sans-abris à
Lausanne. J’essaie de me cantonner à une
petite histoire qui va révéler la grande histoire. Je donne
une information qui n’est
pas journalistique, mais
particulière. Je
veux prendre
le temps. Etre
à l’écoute.
Je suis juste
un patriote
qui défend les
valeurs fondamentales de ce
pays. Un jeune
Confédéré qui
s’est naturalisé
sur le tard. J’ai
tout à fait en mémoire les valeurs de solidarité et d’ouverture sur lesquelles s’est
construite la Suisse. Une phrase m’a énormément marqué, c’est celle du préambule
de notre constitution fédérale qui dit que
la force de la communauté se mesure au
bien-être de plus faible de ses membres.
C’est pour moi la pierre fondamentale de
notre société.

Mes parents ont connu une cassure très
forte avec la Suisse dans les années 70 lors
des initiatives xénophobes menées par
Schwarzenbach. Moi je me suis très vite
intégré même si, dans ma banlieue lausannoise, les italiens et les espagnols étaient
comme chien et chat. Nous avons fait alliance contre le rejet des étrangers. Mes
enfants ont été confrontés au même problème quand il y a eu la campagne contre
les moutons noirs. Ce qui est assez drôle,
c’est que dans le quartier multiculturel où
ils vivent, leur institutrice les avait mentionnés comme les deux seuls Suisses.
Ce pays est magnifique. Il s’est construit par
vagues successives de migration. Chaque
génération de migrants a amené une richesse. Se priver de la migration, c’est se
couper de l’oxygène du pays.» ■
Carte d’identité
De nationalité suisse et espagnole, Fernand Melgar est né en 1961 à Tanger (Maroc) dans une famille de syndicalistes espagnols. A l’âge de 3 ans, il rejoint ses
parents à Lausanne où il est, pendant un
temps, «un enfant du placard». Plus tard,
jeune homme en rébellion, il abandonne
des études de commerce pour devenir
cinéaste. Depuis 1985, il est réalisateur
et producteur indépendant. En 2006, il
reçoit le Prix du cinéma suisse, Meilleur
documentaire pour «EXIT, le droit de
mourir». En 2012 Prix du Cinéma Suisse,
Meilleur documentaire pour «Vol spécial».
En septembre 2014, il sort L’ABRI qu’il
offre en avant-première à Caritas.
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Aide sociale:
passer de l’aide individualisée
à l’action structurelle
Avant les années 1990 et l’adoption de la loi sur l’aide sociale de 1991 (LASoc), c’était
l’aspect financier qui jouait souvent le premier rôle dans les discussions publiques. Les
coûts de l’assistance publique, notamment pour les communes, étaient au centre des
discussions. Aujourd’hui, la crise des finances publiques relance le débat. Entretien avec
les responsables du Service de l’Action sociale (SASoc).
Textes et photos: Jacques Berset

Avant l’entrée en vigueur de la LASoc, le
1er juillet 1994, il n’y avait pas de services
sociaux régionaux (SSR). Ils sont maintenant 24 dans tout le canton. «Selon la nouvelle loi, les communes devaient créer des
services sociaux dotés de personnel qualifié
et collaborer au besoin. Elle a permis ainsi
la professionnalisation et la régionalisation
du dispositif cantonal. C’était une ’révolution’», lance François Mollard.
L’instauration des commissions sociales,
induisant le transfert du pouvoir de décision
d’aide sociale de la commune de domicile à
ces commissions, n’a pas été facile à faire
passer auprès des autorités communales et
du Grand Conseil, admet le chef du Service
de l’Action sociale (SASoc). «Les communes
avaient peur de lâcher ce pouvoir de décision. Par ailleurs, il est important de préciser qu’aujourd’hui les membres des commissions sociales peuvent être choisis hors
des exécutifs communaux, comme des médecins, par exemple. Il y a lieu de toute façon
de veiller à démystifier un certain regard de
méfiance face à l’aide sociale.»
Risque de disparités de traitement
des cas d’aide sociale
Pour le chef du SASoc, s’il y a effectivement
des marges d’appréciation possibles dans la
LASoc, elles concernent les prestations circonstancielles ou les solutions d’aide personnelle, mais pas les forfaits d’entretien.
Les normes pour le calcul de l’aide matérielle octroyée aux personnes dans le besoin, émises par la Conférence suisse des
institutions d’action sociale (CSIAS), ont
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valeur de référence. «Elles sont fixées dans
une ordonnance du Conseil d’Etat!» L’existence de 24 commissions sociales amène
forcément le risque de disparités de traitement des cas d’aide sociale dans les différents SSR. «Le SASoc veille à ce qu’il y ait
une égalité de traitement et de doctrine,
notamment en visitant régulièrement les
commissions sociales. Néanmoins, face
aux disparités existantes, dues à la structure organisationnelle du dispositif cantonal d’aide sociale, on ne va pas pouvoir éviter à moyen terme des ajustements, voire
des modifications de la LASoc.»
La mise en place des commissions sociales, dans les années 1990, et l’instauration d’un pot commun de district dès le dé-

but des années 2000 ont permis de faire le
passage entre l’ancienne loi sur l’assistance
publique de 1951 et la réalité de l’époque.
«Avec l’industrialisation et la mobilité géographique, la compétence décisionnelle
était passée des communes d’origine, toujours en charge de l’assistance selon la loi
de 1928, aux communes de domicile, à partir de la loi de 1951. Argumenter que ceux
qui paient commandent a toujours été au
centre des débats à toutes les époques», relève François Mollard.
Des cas d’aide sociale pouvaient
ruiner des communes
«Il faut se souvenir de l’impact financier que pouvaient représenter, dans les

années 50, pour les communes, les cas
de familles atteintes de tuberculose, par
exemple. De tels frais pouvaient mettre financièrement en grande difficulté certaines
communes!», note Jean-Claude Simonet,
coordinateur pour l’aide sociale et les mesures d’insertion sociale au SASoc. Avant
la mise en place de la loi actuelle, qui a permis une prise de distance – avec la création
des SSR et l’instauration des commissions
sociales –, il y avait le danger de stigmatisation des «cas sociaux», accompagnée
souvent d’un sentiment de honte de la personne aidée.
Avec la remise en question de l’Etat
social mis en place lors des «Trente Glorieuses» – la période de croissance exceptionnelle qui permit l’entrée dans l’ère de
la société de consommation –, l’avenir se
fait plus sombre.
Chômage, tendance à la baisse;
aide sociale à la hausse
«On assiste à un transfert de charges vers
l’aide sociale, notamment à partir des années 2000 durant lesquelles a lieu un renversement de tendance. Les assurances sociales
procèdent à un redimensionnement au travers de multiples révisions. La 5e puis la 6e
révision de l’assurance-invalidité (AI) ainsi
Au début, l’assistance était
l’affaire des paroisses

Jean-Claude Simonet et François Mollard.

Avant la sécularisation des biens ec
clésiastiques dans le canton de Fribourg,
qui porta définitivement atteinte, au
XIXe siècle, à l’assistance aux pauvres par
l’Eglise, l’assistance était l’affaire des pa
roisses. Le législateur adopte en 1811 une
«loi sur l’abolition de la mendicité». Cette
loi se veut d’abord répressive. Tout en
conservant un financement de l’aide aux
pauvres à la charge des paroisses, elle in
troduit cependant une charité officielle,
note Jean-Claude Simonet. A partir de là,
les communes et l’Etat vont jouer un rôle
toujours plus important dans le dévelop
pement de l’action sociale. En 1831, la
«loi concernant l’organisation des com
munes» transfère définitivement l’assis
tance aux communes. «Tout au long du
développement qui va suivre, de cette
époque à nos jours, l’une des préoccupa
tions qui a marqué chacune des étapes a
toujours été le coût de la pauvreté et la ré
partition Etat/Commune du financement
des aides accordées aux personnes souf
frant de la pauvreté.»
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Développement de nouvelles
stratégies
Au plan cantonal, pour faire face à la na
ture structurelle de la problématique so
ciale, des stratégies ont été mises en
place, visant à anticiper, freiner et préve
nir cette évolution. Parmi ces mesures: la
collaboration interinstitutionnelle (CII),
l’ajustement du niveau des bourses, les
Pôles insertion +, Avenir 20–25, le travail
avec la Commission des jeunes en diffi
culté d’insertion dans la vie profession
nelle, la prévention et la lutte contre le jeu
excessif et le surendettement, l’accès au
logement, la création d’un Fonds de dé
sendettement, la mise sur pied de «Fri
bourg pour tous». Le SASoc met égale
ment en œuvre, en collaboration étroite
avec la Direction de l’économie et de l’em
ploi (DEE) et le Service public de l’emploi,
des mesures visant à lutter contre le chô
mage de longue durée. «Malgré les suc
cès de ces initiatives et tous les moyens
dont nous disposons aujourd’hui, le sys
tème de l’aide sociale doit être adapté!»,
relèvent François Mollard et Jean-Claude
Simonet

Le système des assurances
sociales se restructure
Le système de sécurité sociale s’est pro
gressivement structuré sur trois niveaux,
avec les assurances sociales au niveau
fédéral et des prestations spécifiques,
liées aux besoins, aux plans cantonal et
communal. «Ce sont trois niveaux com
plémentaires, avec désormais l’aide so
ciale comme ultime filet. Elle était à l’ori
gine pratiquement la seule voie de salut»,
explique Jean-Claude Simonet
Issue des débats de la fin du XIXe siècle,
la première assurance sociale est née en
Suisse en 1902 avec l’assurance militaire.
Il s’est écoulé un siècle pour que soit fina
lement instaurée l’assurance-maternité,
en 2005, poursuit-il.
«Entre-temps, l’édifice de la sécurité so
ciale a permis de préserver l’ensemble de
la population de grands risques sociaux
tels que la vieillesse, avec l’introduction
de l’AVS en 1948, l’invalidité, avec la Loi
sur l’assurance-invalidité en vigueur de
puis 1960, le chômage, avec la Loi sur
l’assurance chômage (LACI) en 1984, la
même année que l’assurance accident
(LAA). Le système est consolidé avec l’in
troduction des prestations complémen
taires (PC) à l’AVS/AI en 1966 et la Loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP), qui
est en vigueur depuis 1985.
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que la 3e puis la 4e révision de la Loi sur l’assurance-chômage (LACI) sont des exemples
emblématiques. Toutes ces réformes visent
à restreindre les prestations durables et recentrer l’intervention sur l’insertion professionnelle. Beaucoup de situations ne sont
plus prises en charge par les assurances sociales. La révision de la LACI a transféré,
pour ce qui concerne le canton, 3 millions
de charges sur l’aide sociale», déplorent
Jean-Claude Simonet et François Mollard.
Et Jean-Claude Simonet d’ajouter qu’en
matière de chômage, la tendance est à la
baisse, «mais par contre, le nombre de personnes actuellement en fin de droit aux
prestations de l’assurance chômage n’a jamais été aussi élevé au cours de ces dix dernières années». Un tiers des personnes aidées par les SSR sont des chômeurs en fin
de droit, un autre tiers sont des travailleurs
pauvres («Working poors») qui doivent être
aidés, et le dernier tiers concerne des personnes atteintes dans leur santé. Là aussi, les
restrictions de l’AI touchant les personnes
ayant des problèmes psychiques ont des
conséquences sur le nombre de personnes
à l’aide sociale. Pas étonnant alors que
l’aide matérielle soit passée dans le canton
de 12,8 millions de francs en 1995 à 35 millions en 2013. Le nombre des bénéficiaires
a doublé, pour passer à près de 9600 personnes en 2013, tandis que les effectifs des
SSR ont pratiquement doublé en l’espace de
15 ans. Malgré cela, le canton de Fribourg se
situe toujours sous la moyenne suisse (3,1%)
avec 2,4% de taux d’aide sociale.
En attente du 1er «Rapport social»
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à
des problèmes sociaux de plus en plus complexes, note Jean-Claude Simonet, qui sont
devenus des problèmes structurels. «Face à
la massification des problèmes sociaux, l’organisation actuelle des SSR doit être adaptée.» D’où la nécessité de mettre en œuvre
des mesures transversales au niveau cantonal. «Il faut revoir le système pour affronter les défis du XXIe siècle!»
Le «Rapport social» – nouveau nom du
«Rapport sur la pauvreté» donnant suite à
un postulat déposé au Parlement fribourgeois – va fournir une vue d’ensemble sur la
situation sociale globale du canton. «C’est
une première dans l’histoire fribourgeoise:
on disposera en 2015 d’un outil avec une
vue de la distribution des revenus – anonymisés – de tout le canton. Il servira de

base pour vérifier et réajuster les décisions
à prendre en matière notamment de politique sociale.» François Mollard espère que
ce rapport donnera aux autorités politiques
fribourgeoises un outil de suivi et d’observation pour adapter le cas échéant sa politique sociale. ■
«Bannir la fainéantise et
assurer la subsistance des
vrais nécessiteux»
Au milieu du XIXe siècle, 7% des Fribour
geois et Fribourgeoises sont indigents et
le phénomène ne cesse de s’aggraver. Au
Grand Conseil, des voix s’élèvent pour
qu’aux mesures répressives s’ajoutent
désormais «des dispositions propres à
bannir la fainéantise et à assurer la sub
sistance des vrais nécessiteux», note
Jean-Claude Simonet. Avec la «Loi sur le
paupérisme» de 1850, le canton instaure
de nouvelles mesures, à charge des com
munes, financées par un impôt des
pauvres qui inaugure ainsi la charité légale.
Cependant, dans les années qui suivent,
la modestie des moyens des collectivités
publiques et la modernisation entreprise
par le canton, liée notamment à la poli
tique ferroviaire, obligent le Grand Conseil
à réduire la voilure en adoptant en 1869
une nouvelle «Loi sur l’assistance et la
mendicité». Cette loi renvoie en effet les
pauvres à leur famille et à la charité pri
vée, les communes n’exerçant qu’un rôle
subsidiaire. L’impôt des pauvres est sup
primé. «Cette situation n’est pas tenable.
Dans le contexte de l’époque, l’aide aux
malades, aux infirmes, aux orphelins et
aux vieillards nécessite la mise en place
d’un vaste réseau institutionnel qui va pe
ser très lourd sur les finances commu
nales.»
L’augmentation constante des charges fi
nancières est liée à celle du nombre d’as
sistés. Ils sont 7784 en 1910, ce qui signi
fie approximativement une personne sur
17 dans le canton. Le Grand Conseil est
obligé d’adapter une nouvelle fois la loi en
1928 pour tenir compte de cette évolution.
Que ce soit dans la réforme qui a eu lieu
en 1951 ou dans la dernière qui a été me
née en 1991, à chaque fois les communes
et l’Etat sont confrontés à la même diffi
culté. La loi de 1991 se concentre claire
ment sur une couverture résiduelle des
risques sociaux. «Le nombre de Fribour
geois ou Fribourgeoises tributaires de
cette aide ne s’élève plus en 1995 qu’à
près de 4000 personnes, ce qui n’a rien à
voir avec les chiffres cités plus haut
compte tenu de l’évolution démogra
phique!»

Aus der Geschichte der Caritas Freiburg

August Oberson, langjähriger
Direktor, erinnert sich
Caritas Freiburg ist aus einem Wohltätigkeitsbüro hervorgegangen, das in den 20er-Jahren auf Initiative des Schweizerischen Katholischen Volksvereins gegründet wurde. «Seit
ihren Anfängen war Caritas Freiburg ein Diakoniewerk der Kirche, getragen vom Geist der
christlichen Nächstenliebe», erinnert sich August Oberson. Er war 1976 bis 1990 Direktor
des Hilfswerks – als erster Laie auf diesem Posten.
Der aus dem Glanebezirk stammende, aber
im senslerischen Tafers geborene August
Oberson wuchs als zwölftes von vierzehn
Kindern in einer Bauernfamilie im Wiler
Rohr, Tafers auf. Der vormalige Chefbuchhalter und Prokurist der Schweizerischen Depositen- und Kreditbank
in Freiburg hatte schon immer eine
soziale Ader. Seine Inspirationsquelle: der heilige Vinzenz von Paul
(1581–1660), der von Papst Leo XIII.
zum «Schutzpatron der christlichen
Nächstenliebe» ernannt wurde.

den Jahren 1979/80, die dazu führte, dass
das Hilfswerk heranwuchs. Diese Ankunft
löste im ganzen Kanton eine grosse Solidaritätswelle aus. Caritas Freiburg wurde mit
der Aufnahme von insgesamt 645 Flücht-

Weitere Entwicklung und Anstösse
1982 wurde mit der Gründung des «Tremplin» eine Wiedereingliederungsstätte für
junge Drogensüchtige realisiert. Sie wurde
später in eine selbstständige Stiftung umgewandelt. Sodann führte das Hilfswerk seinen Markt für Occasionsmöbel, seinen Trödelmarkt und seinen
Bekleidungsladen unter dem Namen «Caritout» zu einem Occasions
supermarkt zusammen, der zugleich
ausgesteuerten Arbeitslosen ein Beschäftigungs- und Wiedereingliederungsprogramm bot. Auch dieses
Nach der «Ära Vermot»
Angebot wurde in der Folge verSo kam es, dass August Oberson 1976
selbstständigt und nennt sich seither
an die Spitze der Caritas Freiburg be«Coup d’Pouce». Ferner gab Carirufen wurde. Er folgte auf Pater Victas Freiburg den Anstoss zur Grüntor Vermot, einem Salesianer, der
dung weiterer Hilfsorganisationen,
das Hilfswerk während mehr als eibeispielsweise des Vereins ‹Das Lenes Vierteljahrhunderts geleitet hatte.
ben bis zum Tod begleiten›, der heute
«Er hat mich bei der Arbeit noch bis
‹Leben mit dem Tod› heisst.
zu seinem Ableben im Jahr 1978 unDaneben entwickelte Caritas
terstützt. Ich kannte ihn bereits, denn
Freiburg ihre Sozialberatung und
er war der Kaplan der Vinzenzkonihren Entschuldungsdienst weiter.
ferenzen, einer gemeinnützigen BeSie übernahm dabei Aufgaben, die
wegung, der ich damals als Präsident
ihr gemäss dem Subsidiaritätsprinder Konferenz in Tafers angehörte.»
zip vom Kanton delegiert wurden,
August Oberson räumt ein, dass
der das Hilfswerk als zuverlässigen
sein Start bei Caritas Freiburg nicht
August Oberson. Direktor des Hilfswerks von 1976 bis 1990. Partner schätzen lernte.
einfach war. «Damals duchlief CaSo wuchs Caritas Freiburg unritas Freiburg eine schwierige Zeit», so lingen betraut. Das Hilfswerk stellte Teams ter der vierzehnjährigen Leitung von ArOberson, «ich wurde nicht zuletzt ange- von Freiwilligen auf, welche sich in zwei thur Oberson zu einer professionellen Orstellt, um der Entwicklung angepasste Aufnahmezentren und in den Kirch- und ganisation auf, die 22 Mitarbeiter/innen
Strukturen einzuführen. Ziel war, das Wohngemeinden um den Empfang und die beschäftigte (12,5 Vollzeitstellen) und
Hilfswerk in seiner Rolle als Sozialdienst Integration der Flüchtlinge kümmerten. massgeblich zur Entwicklung der Sozialder Kirche zu stärken.»
An die 500 Freiwillige wurden so mobili- werke im Kanton Freiburg beitrug. «Rücksiert und übernahmen administrative Auf- blickend können wir sagen, dass die ArDie Ankunft der Flüchtlinge
gaben, organisierten Sprachkurse, küm- beit, die wir verrichtet haben, nachhaltig
aus Südostasien
merten sich um die Integration der Kinder war», stellt August Oberson abschliessend
Letztlich war es die Ankunft der Flücht- in der Schule, um Gesundheitsfragen, um fest. ■
linge aus Vietnam und Kambodscha, in die Jobsuche.
Photos © Jacques Berset
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Le Service de consultation sociale et juridique de Caritas Fribourg

Un service complémentaire
au dispositif de l’aide publique
«Nous travaillons de manière complémentaire avec les services sociaux régionaux. Caritas n’intervient pas lorsqu’une personne est déjà suivie par un service social régional qui
prend en charge la problématique de celle-ci dans sa globalité», déclare Caroline Vannay,
responsable du Service de consultation sociale de Caritas Fribourg. L’intervention de Caritas est en effet subsidiaire par rapport à l’aide sociale publique organisée par la Loi sur
l’aide sociale (LASoc).
Caroline Vannay travaille depuis 2007 à
Caritas Fribourg comme assistante sociale.
Elle entretient des contacts réguliers avec
les services sociaux, ce qui permet de clarifier nombre de situations. «Nous avons
souvent un rôle d’intermédiaire entre les
demandeurs d’aide et les services sociaux.»

Bonne collaboration avec les
services sociaux régionaux
L’assistante sociale se félicite de la bonne
collaboration qui s’est établie entre Caritas et les services sociaux. Cela n’exclut pas
que certaines décisions des commissions
sociales, qui au sein des services sociaux
régionaux décident de l’aide matérielle à
accorder aux personnes dans le besoin,
prêtent à discussion. «Si Caritas est abor-

dée par une personne qui n’a pas obtenu
l’aide qu’elle attendait, c’est son rôle d’examiner la situation, y compris sous l’angle
juridique, et de proposer sa médiation.
Dans certains cas, le service social peut
s’être trompé dans son évaluation de la situation, dans d’autres, c’est le demandeur
d’aide qui n’a pas collaboré avec le service
social et fourni les renseignements demandés. Dans tous les cas, il y a préalablement
une information à donner, en expliquant
au demandeur les critères contenus dans la
LASoc pour l’octroi d’une aide.»
«Un caillou dans la chaussure» ou de
l’huile dans les rouages
«Nos différentes démarches et interventions, jusqu’à maintenant, n’ont pas suscité de critiques de la part des services sociaux, même si certains peuvent un peu
nous considérer comme ’un caillou dans la
chaussure’. Nous ne sommes pas là pour tirer sur les services sociaux publics, ce sont
des partenaires! On fait seulement en sorte
que les droits des personnes aidées soient
bien respectés. Nos oppositions sont traitées au niveau des commissions sociales,
et nous n’avons jamais eu besoin d’aller
devant le juge», ajoute François Bochud,
juriste au sein de la consultation sociale et
juridique.

Caroline Vannay, responsable du Service de
consultation sociale de Caritas Fribourg.
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Le juriste estime que les relations avec
les services sociaux sont bonnes et «professionnelles.» «On travaille sur la base de critères objectifs, légaux, et c’est bien accepté.
Si nous considérons qu’une décision prise
est discutable, nous commençons par négocier, et tout se passe en principe en bonne
intelligence. Par ailleurs, on vit dans un
Etat de droit, et l’on considère comme normal qu’une décision puisse être contestée
et portée devant une instance supérieure.»
François Bochud relève que tous apprécient le fait d’être conseillé par un juriste
qui soit une personne extérieure à la commission sociale. Par sa médiation, il met de
l’huile dans les rouages du système d’aide
sociale.
A côté du soutien juridique offert à des
personnes demandant l’aide sociale (examen de décisions de commissions sociales,
médiation, recours), le juriste conseille
aussi des personnes en situation de précarité. Il les informe de leurs droits et obligations dans divers domaines juridiques:
droit du bail, droit des poursuites, des
contrats, des étrangers, des curatelles…
Quid des personnes au-dessus des
normes d’aide sociale?
De manière générale, les services sociaux
redirigent vers Caritas nombre de demandes de personnes qui sont au-dessus
des normes d’aide sociale prescrites par la
Conférence suisse des institutions d’action
sociale (CSIAS).
«Nous recevons beaucoup de gens qui
dépassent tout juste le seuil en dessous duquel elles pourraient avoir droit à l’aide sociale. Ce sont souvent des personnes à petit
revenu, qui n’ont aucune marge de manœuvre financière, n’ont pas d’économies
où elles pourraient puiser. Elles sont dos au
mur face à des dépenses imprévues, comme
des frais dentaires, un achat de lunettes…»,
témoigne Caroline Vannay.
Il s’agit de familles à l’équilibre financier fragile, dont la situation peut basculer
rapidement. La perte du travail, des problèmes de santé, tout comme la séparation
ou le divorce peuvent précipiter une famille
dans la précarité. La consultation sociale est
confrontée à des demandes de plus en plus
complexes. «Nous n’avons pas l’impression
que la situation ira vers le mieux dans les
années à venir, avec la situation du marché
du travail, les structures familiales fragilisées, la baisse par l’Etat des subventions aux
primes des des caisses-maladie, les pressions

François Bochud, juriste au sein de la consultation sociale et juridique.

dues à l’immigration, la fragilisation des assurances sociales…»
Accueil, écoute et conseil
Le Service de consultation sociale de Caritas offre de l’écoute, des conseils et du
soutien. «Nous assurons un suivi des personnes, nous les soutenons pour accomplir
les démarches nécessaires, nous donnons
aussi des conseils budgétaires», précise l’assistante sociale.
La première raison de la prise de contact
avec Caritas est liée à des problèmes financiers. «C’est généralement le motif de la demande, mais derrière, il y a souvent d’autres
problèmes qui apparaissent et qu’il faut dénouer.» Certaines situations peuvent nécessiter la recherche d’aide financière auprès
de fondations pour essayer de stabiliser la
situation et faire face aux dépenses imprévues. Ces dernières années, les fonds ainsi
alloués par des fondations oscillent entre
90 000 et 100 000 francs.
Les personnes qui s’adressent à Caritas
viennent en partie par elles-mêmes, mais souvent sur le conseil de «Fribourg pour tous», le
guichet d’information et d’orientation sociale
mis en place par le Service de l’Action Sociale

(SASoc). Elles sont également envoyées par
les services sociaux, les Eglises et les Conférences Saint-Vincent-de-Paul.
De plus, Caritas Fribourg, avec ses différents services, joue également le rôle d’observatoire social, notamment par rapport à
l’évolution de problèmes, par exemple celui de la pénurie de logements accessibles
financièrement à des personnes à revenu
modeste. «Caritas a développé cette thématique dans le canton de Fribourg, notent nos
deux interlocuteurs, mais ce n’est pas suffisant. Les services sociaux sont conscients
de la situation, mais il faut que les milieux
politiques prennent des mesures et ne
laissent pas la problématique du logement
uniquement régie par les lois du marché.
Il y a trop de logements de haut standing,
dont les loyers sont trop élevés pour une
grande partie de la population, et pas assez de logements sociaux. C’est maintenant
à l’Etat de prendre les choses en main!» ■
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Caritas Fribourg s’installe dans
l’enceinte du couvent des Cordeliers
Depuis le début octobre 2014, Caritas Fribourg se trouve au quatrième étage de la Maison
Père G
 irard, dans l’enceinte du couvent des Cordeliers à Fribourg. L’association dispose
ainsi de nouveaux locaux, nécessaires à son développement.

Texte: P. Vincent Cosatti, OFMConv

La Maison Père Girard permet à Caritas
Fribourg de s’enrichir de la présence de la
Communauté des Frères franciscains et de
la proximité d’autres congrégations, pour
mieux remplir sa mission d’aide aux personnes en situation de précarité.
Passé, présent, futur
«Un présent sans passé est un présent sans
futur.» Je ne sais plus de qui est cette sentence, mais elle me semble résumer parfaitement l’une des conditions essentielles
que devraient, à mon sens, respecter tous
ceux qui se proposent de construire un futur qui soit à la fois durable et efficace, résistant et bienfaisant. Car en effet, un arbre
ne pourrait porter de bons fruits s’il n’avait
de racines, une semence ne pourrait germer s’il elle n’était insérée dans une terre
fertile. Ainsi en est-il du témoignage d’aujourd’hui et de demain de notre Communauté de Frères franciscains insérée et active dans ce contexte de la ville et du canton
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de Fribourg. Ce terreau et ces racines sont
pour nous l’esprit de celui que l’on appelle
le chantre de l’amour divin et de la fraternité universelle, saint François, le «poverello» d’Assise. C’est grâce à cet esprit qui
a tellement marqué les si nombreuses sociétés de ces huit derniers siècles que nous
pouvons, nous aussi et aujourd’hui encore,
transmettre au monde contemporain un
message qui soit signe tangible de la présence concrète, je dirais presque «réelle»,
du Très-Haut.
Cet esprit du «poverello», je le trouve
très bien exprimé et résumé à travers l’un
des derniers conseils que donna sainte Colette de Corbie à ses Sœurs: «Aimez la pauvreté comme votre Mère; gardez-là comme
le plus précieux des trésors: c’est le plus
riche héritage que notre Père saint François nous ait légué!» Il serait bien ardu, en si
peu de lignes, de définir et de décrire en des
termes clairs et simples ce que signifie l’idée
de pauvreté. Ce sujet fut malheureusement
l’objet de bien des discordes, de luttes et
de disputes qui, au sein même de l’Ordre
des Frères mineurs, aboutirent à d’inévi-

tables divisions. Le langage est si facilement
«source de malentendus». Ceci dit, je me
permets de proposer un terme qui, à mon
sens, exprime un juste équilibre entre d’une
part cette soif inextinguible de possession
et de consommation si caractéristique de
nos sociétés occidentales, et d’autre part un
préjugé souvent négatif et une vision généralement dégradante que l’on a de la pauvreté. Il s’agit du mot sobriété. Il rappelle en
effet la vertu de tempérance et le don charismatique de la maîtrise de soi. Il nous invite au détachement et à la relativisation de
l’emprise de la matière, de la technique, de
la mode ou de dépendances en tous genres.
Il contient aussi l’idée que tout est bon en
soi, mais que tout n’est pas forcément bon
pour soi. C’est la raison pour laquelle saint
François se désapproprie de tout, car son
seul objectif c’est de toujours tout redonner et immédiatement ce qu’il a gratuitement reçu, de rendre grâce à chaque instant pour les multiples bienfaits que Dieu
lui a offerts: «Bienheureux celui qui ne se
réserve rien, ne revendique rien, qui rend à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu… Pour tel ou tel objet qu’on leur enlève, les voilà aussitôt qui se scandalisent et
perdent la paix de l’âme. Ceux-là n’ont pas
le véritable esprit de pauvreté… Bienheureux le serviteur qui fait hommage au Seigneur de tout ce qui lui a été donné de bon»
(Admonitions 11, 14 et 19).
C’est donc dans cette perspective de
sobriété, de détachement que l’avenir peut
être envisagé, que le futur sera fidèle à la
vocation reçue et que s’élèvera quotidiennement la véritable louange au Dieu TrèsHaut. ■
Die deutsche Version dieses Textes finden Sie
auf unserer Website www.caritas-freiburg.ch
Bibliographie:
Couvent des Cordeliers Fribourg/Franziska
nerkloster Freiburg 2012
Photo © Jacques Berset

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG

ADRESSES

Le service de consultation sociale de Caritas Fribourg propose conseils et suivis individuels sur
rendezvous et une consultation hebdomadaire sans rendezvous. Il répond aux questions par télé
phone 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
• Accueil et aide d’urgence sans rendezvous tous les mardis de 10h à 12h
• Consultation sociale et juridique sur rendezvous
• Aide à la gestion de budget sur rendezvous
• CarteCulture sur rendezvous; plus d’informations sur www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics sur rendezvous
• 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 ren
dezvous. 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 pré
vention et de formation.
Nos prestations
• Permanence en ligne info@caritasdettesconseil.ch
• Permanence téléphonique au 0800 708 708, du lundi au jeudi de 10h à 13h
• Consultation pour personnes endettées, sur rendezvous
• 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 so
wie eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. An
fragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg entgegen
genommen. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich finanziell und/oder sozial
in einer schwierigen Lebenssituation befinden.
Unsere Leistungen
• Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung und Rechtsberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
• Kulturlegi (auf Voranmeldung); detaillierte Informationen unter www.kulturlegi.ch/freiburg
• Hilfe 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 Per
sonen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören weiter
Informations und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.
Unsere Leistungen
• Onlineberatung: info@caritasdettesconseil.ch
• Telefonische 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
• Weiterbildung 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 13h00
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
026 660 52 94
Aides d’urgence St-Aubin
026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier
026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban
026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens
079 235 02 21
En Veveyse
Accueil et aides d’urgence sur rendezvous au 021 907 10 77
En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque samedi de 10h00 à 11h30
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Samstag von
10 bis 11.30 Uhr (ohne Voranmeldung)
Caritas Friburg | Murtengasse 8 |
1700 Freiburg
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque mardi de 10h00 à 12h00
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag von
10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung)
Caritas Freiburg | Murtengasse 8 |
1700 Freiburg
Ecrivains publics sur rendez-vous
au 026 321 18 54
Unterstützung bei der Abfassung von
Schriftstücken auf Voranmeldung unter
der Nummer 026 321 18 54

POUR VOS DONS:
CCP 17- 40 -9
IHRE SPENDE AUF
PC 17- 40 -9
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Nouvelle adresse – Neue Adresse
Rue de Morat 8 | 1700 Fribourg
Murtengasse 8 | 1700 Freiburg
www.caritas-fribourg.ch | www.caritas-freiburg.ch
info@caritas-fr.ch

Fribourg | Freiburg

