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Editorial

Alimentation et précarité
Qui l’aurait cru ? Dans notre îlot de prospérité vivent, de nos jours, des femmes, des
hommes et même des enfants pour qui la
nourriture fait souvent défaut. En effet, ne
pouvant pas limiter les charges fixes, de
nombreuses familles économisent sur le
budget dévolu à l’alimentation avec, pour
conséquence, des effets préjudiciables en
particulier sur la santé.

Petra Del Curto
Directrice de Caritas Fribourg

Dans nos districts, se multiplient les
« repas-partage », la distribution de cabas
alimentaires ou de cartons de victuailles remis discrètement à domicile. Vous découvrirez, dans cette édition, « Table couvretoi », qui sauve des denrées alimentaires de
la destruction et les distribue, dans notre
canton, à Bulle, à Fribourg et à Morat, ainsi
que le « repas-partage » de Caritas-Gruyère.
Souvent gérée par des bénévoles, une
économie de la « récupération d’invendus »
émerge. Animés d’un fort engagement solidaire, les bénévoles deviennent des spécialistes de la distribution alimentaire et
sont souvent confrontés aussi bien aux
contraintes sanitaires qu’à la difficile question de savoir qui y a «droit» à quoi.

Les nouvelles formes de précarité obligent à multiplier les efforts pour trouver des
solutions au travers de projets et de nouvelles
synergies dans les aides proposées.
Aujourd’hui, avec la rénovation de la
Maison Père Girard, la communauté des
frères mineurs conventuels a contribué à
la création d’un nouveau pôle de compétences qui œuvre en faveur des personnes
vivant des situations difficiles dans le canton de Fribourg.
Située dans l’enceinte du plus ancien
couvent de la famille franciscaine encore
actif en Suisse, la Maison Père Girard abrite
Caritas Fribourg, « Table couvre-toi » ainsi
que le Centre missionnaire, l’association
Connexion Suisse-Migrant (CSM), la paroisse alémanique de Fribourg et environs
et le Centre cantonal d’addictologie (CCA).
Puissent la figure et l’esprit de saint
François d’Assise nous accompagner dans
nos missions et nous ouvrir de nouvelles
perspectives. Bonne lecture.
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L’alimentation, miroir
des inégalités sociales
Malgré les prix réduits des aliments proposés par l’Epicerie mobile de Caritas, le choix reste difficile pour les petites bourses, comme celle d’Isabel da Silva

Alors que règne l’abondance, voire la surabondance, dans
notre pays, certains peinent à se nourrir correctement.
Des actions comme celles des Epiceries Caritas leur
permettent d’accéder aux produits de base.
Textes : Corinne Jaquiéry, photos : Sedrik Nemeth

« J’ai un tout petit budget pour l’alimentation. Grâce à la nouvelle Epicerie mobile
de Caritas Vaud qui a commencé sa tournée en janvier dernier, je trouve tout ce qu’il
me faut pour nourrir ma famille. » Isabel da
Silva, 39 ans, mère célibataire, n’aurait jamais pensé en avoir besoin, mais depuis un
an, à cause de graves problèmes de santé,
elle a dû abandonner son travail de femme
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de chambre. Elle a été ravie d’apprendre que
le bus, transformé en enseigne par Caritas
Vaud, allait s’arrêter dans sa ville d’Aigle
et que, en tant que bénéficiaire d’une subvention de l’assurance maladie, elle aurait
l’opportunité d’y faire ses courses. « Je peux
ainsi nourrir mes deux enfants, Viviana,
19 ans, et Pedro, 10 ans, sans les priver de
tout, comme c’était le cas jusqu’il y a peu.
Moi qui ne pouvais plus acheter de porc ni
de morue, je pourrais de nouveau y songer de temps en temps », sourit-elle, enfin.

Quant à Sylvie, jeune mère de famille du
Chablais qui travaille quelques heures
par semaine, pour maigrement compléter
le salaire de son mari ouvrier, elle avoue
qu’elle calcule au plus juste ses fins de mois.
« Ma foi, tant pis ! Il n’y a pas de honte à venir, puisque j’en ai la possibilité et le droit.
J’ai aussi la CarteCulture qui m’a permis
d’aller au musée et à la piscine avec mes enfants. Ce serait bien que l’Epicerie s’arrête
aussi à Aigle au début de la soirée pour ceux
qui travaillent toute la journée. »
Un projet de longue haleine
Neuf villes sont desservies par l’Epicerie mobile de Caritas Vaud. Longtemps
rêvé par Paul Zimmermann, son président,
ce petit magasin roulant fait tout son effet

Photos © Sedrik Nemeth

dans les endroits où il passe, rappelant,
aux plus âgés, le camion d’un grand distributeur, par ailleurs sponsor de l’aventure.
« Il y a plus de cinq ans que j’y pensais. Le
canton de Vaud est grand et je souhaitais
que Caritas ait une forte présence partout,
car, vraiment partout, il y a des personnes
dans le besoin. Eu égard aux clients potentiels et à la rentabilité, nous ne pouvions
pas ouvrir des Epiceries fixes dans tous les
coins. Une Epicerie mobile était donc la
solution ! Je suis vraiment heureux que le
projet se soit réalisé. » Fourmillant d’idées,
le bouillonnant président pense déjà à un
nouveau projet à concrétiser avant son départ à la retraite : une permanence accueil
mobile capable d’aider et d’orienter les personnes en difficulté.
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Une bonne alimentation, un atout pour la vie
Françoise Crausaz, responsable du suivi
du projet et, par ailleurs, chargée de communication pour Caritas Vaud, est aux
anges : « C’est fantastique. Caritas circule
concrètement dans tout le canton. Il n’y a
rien de plus efficace et de plus positif pour
sa notoriété et son image. » Avec ses collègues, ils ont pris leur bâton de pèlerin pour
dénicher un bus bon marché et convaincre
les communes d’accueillir ponctuellement
l’Epicerie mobile. « Nous sommes notamment allés trouver les Transports publics
fribourgeois (TPF) qui ont immédiatement
joué le jeu. C’était assez incroyable… après
cinq minutes de discussion, nous avions
notre bus. Et gratuitement ! »
Pour Vincent Ducrot, directeur général des TPF, c’était une évidence. « C’est une
belle histoire. Caritas Vaud cherchait un
bus depuis longtemps. Elle nous a approchés. Nous avons tout de suite été séduits
par son projet. Il se trouvait aussi que nous
entamions une phase de renouvellement de
nos véhicules pour le trafic régional. Nous
avions donc un véhicule disponible. C’était

Qui peut faire ses achats dans
l’une des Épiceries Caritas ?
Une carte est indispensable pour pouvoir
faire ses achats dans l’une des Épiceries
Caritas en Suisse.
Ces cartes sont délivrées par les ofﬁces
sociaux, les institutions sociales paroissiales et privées ainsi que les Caritas
régionales. Les personnes qui y ont droit
sont des personnes défavorisées :
• qui vivent au seuil du minimum vital

ou en dessous,
• qui bénéﬁcient de l’aide sociale,
• qui perçoivent des prestations com-

plémentaires, comme des subventions à l’assurance maladie,
• qui se trouvent dans un processus

d’assainissement ﬁnancier à la suite
d’un surendettement.
Pour exemple, 30 000 cartes ont été délivrées l’année dernière dans le canton de
Vaud sur 160 000 personnes qui pourraient l’obtenir.
Les clients des Epiceries Caritas ne demandent pas la charité, ils prennent leur
responsabilité et paient leurs achats, mais
à prix réduits.
La carte est personnelle et doit être
renouvelée chaque année.
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le bon projet au bon moment. Le bus avait
encore de la valeur, mais, comme Caritas
Vaud était intéressée, pour les TPF, il n’était
pas question de le vendre. C’est notre soutien à cette belle entreprise sociale. »
Fabien Perret-Gentil, responsable du
secteur vente de Caritas Vaud (photo de
couverture) est, lui aussi, enchanté de la
tournure prise par ce projet. « C’est un projet un peu fou, mais je suis ravi d’y participer en travaillant notamment avec des
vendeuses et des vendeurs en insertion professionnelle, même si la régularité n’est pas
toujours leur fort. L’aventure se passe bien,
mais nous devons expliquer assez souvent,
notamment aux personnes âgées, qu’il faut
une carte spécifique pour pouvoir faire ses
courses dans notre camion. »
Santé et précarité
Selon Jean-Pierre Poulain, sociologue
français, spécialiste des cultures alimentaires, la précarité entraîne des modifications des pratiques alimentaires quotidiennes avec de possibles conséquences sur
l’état de santé. Pouvoir se procurer des produits d’alimentation courante à bas prix est
donc essentiel.
« Si certains travaux mettent l’accent
sur les risques de dénutrition, d’autres
insistent sur l’augmentation des cas d’obésité », relève-t-il. Un point de vue corroboré
par une étude de Nestlé, relayée par l’Alimentarium de Vevey, qui indique que le
riche d’autrefois, au ventre bien rebondi, se
doit d’être mince aujourd’hui en Occident,
mais pas en Afrique ou en Orient. Quant au
pauvre de maintenant, il peut être sous-alimenté, et donc maigre lui aussi, mais parfois obèse parce que mal nourri. Les pays
riches débordent d’habitants en surpoids
et, paradoxalement, certaines contrées
pauvres également.
Réalisée pour la Fédération romande
des consommateurs, l’enquête de François
Hainard, professeur honoraire de sociologie de l’Université de Neuchâtel (lire aussi
page 8) sur les « Pratiques de consommation en Suisse romande », relève que, dans
une perspective économique, la distinction entre haut et bas revenus semble expliquer la proportion différente accordée aux
dépenses dans l’alimentation, selon les
types de ménage. Il rappelle d’ailleurs la
loi d’Engel selon laquelle un ménage avec
un revenu modeste aura tendance à dépenser proportionnellement davantage pour

s’alimenter qu’un ménage plus aisé. Placée
dans les premières catégories des dépenses
dans le budget des ménages, l’alimentation se fait donc le miroir d’inégalités
sociales. Secondaire pour les consommateurs aisés, elle constitue le premier secteur budgétaire dans les ménages à plus bas
revenu. Une enquête du budget des familles
(Insee 2006) indique cependant que l’écart
des dépenses alimentaires entre riches et
pauvres se réduit légèrement.
« Un repas cuisiné à la maison ne coûte
que 17 cents au Mali contre 5,5 dollars aux
USA, mais l’Africain consacre près de la
moitié de son revenu en nourriture contre
seulement 6,6% pour l’Américain. L’assiette du premier est cependant plus riche
en fibres et en sucres complexes et moins
grasse que celle du second », relève également l’enquête de l’Alimentarium.

Editorial

Des légumes frais donnent de la couleur à la pauvreté de son alimentation quotidienne

A la FRC (Fédération romande des
consommateurs), Elisabeth Kim, rédactrice en chef du magazine Mieux choisir,
note que, à la suite d’un récent sondage,
il apparaît que manger sain ne coûterait
pas excessivement plus cher que se nourrir de plats précuisinés. « Nous avions déjà
sorti un guide intitulé Bien manger à petit
prix qui va tout à fait dans ce sens, et plusieurs de nos publications alertent sur les
problèmes liés à l’alimentation. »
La force des Epiceries Caritas
contre les dangers de la précarité
Les personnes disposant d’un petit budget peuvent se procurer des produits alimentaires et des articles d’usage courant à
des prix très bas dans les Epiceries Caritas ou par l’intermédiaire d’autres organismes. Les 25 Epiceries Caritas réparties

Photo © Sedrik Nemeth

dans toute la Suisse – en Suisse romande
dans les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel et Berne (Bienne) – permettent aux
personnes touchées par la pauvreté et possédant une carte d’achat de se procurer des
victuailles à des prix fortement réduits.

«L’être humain est la proie
de trois maladies chroniques et inguérissables :
le besoin de nourriture,
le besoin de sommeil et
le besoin d’égards. »
Henry de Montherlant

Par rapport aux commerces de détail,
l’économie peut aller jusqu’à 50% du prix
normal et autorise des économies subs-

tantielles. Une partie des marchandises
provient de surplus, de problèmes de livraison, de séries endommagées et de liquidations de plus de 400 fournisseurs – mais
la qualité des produits est irréprochable
et répond entièrement aux réglementations de la loi sur les denrées alimentaires
(LDA). Presque 35% de l’assortiment est
offert gratuitement aux Epiceries Caritas
par les fournisseurs, le reste étant acheté
pour satisfaire le plus de clients possible.
On le voit, l’alimentation est au cœur de
la vie des femmes et des hommes. Si cet aspect se péjore, les parcours de vie peuvent
en être sérieusement perturbés. L’aide de
structures, comme les Epiceries Caritas ou
différents organismes alimentaires, associée à d’autres éléments de solidarité permettent de rester en bonne santé et d’éviter l’exclusion. Q
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Autres organismes de
distribution de nourriture
La Carl (Centrale Alimentaire Région Lausannoise): assure le lien entre les donateurs
de denrées alimentaires et les associations
caritatives de la région lausannoise.
www.carl-lausanne.ch

Epiceries du cœur : l’association distribue
de la nourriture aux personnes qui en ont
besoin. Elle est gérée par des bénévoles et
fonctionne grâce aux dons de nourriture
et d’argent.
Cartons du cœurs : cette association offre
des prestations sous deux formes, des cartons de nourriture (soit livrés par des bénévoles, soit à aller chercher si véhicule) ;
des moments d’écoute anonyme par un
travailleur social.

Table Suisse: récupère dans onze régions du
pays, la nourriture excédentaire de qualité irréprochable issue des grands distributeurs,
producteurs et détaillants. Elle est ensuite distribuée gratuitement aux institutions sociales
qui s’occupent de personnes touchées par la
pauvreté. En 2014, 4 379 tonnes de nourriture
ont été distribuées à 500 institutions sociales.

www.cartons-du-coeur.ch

www.schweizertafel.ch

www.epiceries-du-cœur.ch

Colis du coeur: Est une association à but
non lucratif, créée en 1993 qui vient en
aide aux personnes vivant au-dessous des
normes d’assistance, envoyées par les services sociaux genevois. Elle distribue à ces
personnes, des denrées alimentaires une
fois par semaine.
www.colisducoeur.ch

FRANÇOIS HAINARD, SOCIOLOGUE, SPÉCIALISTE DE L A CONSOMMATION

Pourquoi mange-t-on ce qu’on mange et qu’est-ce que
manger veut dire ? En répondant à ces deux questions, la
sociologie de l’alimentation éclaire les disparités sociales.
«L’alimentation dit qui on est», souligne François Hainard, professeur honoraire de sociologie de l’Université de Neuchâtel et ancien
directeur de l’Institut de sociologie. Auteur
d’un rapport sur les pratiques de consommation en Suisse romande, il relève que l’alimentation est un fait social total, un objet
d’étude qui intéresse plusieurs disciplines:
la sociologie, l’histoire, la biologie, l’anthropologie, l’économie, le droit et l’écologie.
Pourquoi mange-t-on ce qu’on mange ?
concerne les contenus, les pratiques, les interdits et tous les aspects culturels. Avec
une dimension symbolique importante
puisqu’on insère quelque chose dans le
corps. Qu’est-ce que manger veut dire ?
évoque le statut du consommateur de nourriture. On ne consomme pas tous de la
même manière en termes de rituels, de recettes, de plats. Les différences se
marquent aussi selon son statut socioéconomique, sa position sociale et sa formation. « Ce sont des choses qui s’héritent et
qui sont de forts marqueurs du statut et de
l’identité de la personne qui consomme. Il y
a des catégories de gens qui se comportent
de la même manière et il y a des volontés
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de se distinguer socialement en mangeant du
caviar plutôt que de la saucisse ou, culturellement, en ne mangeant pas du serpent ou
du rat, mais des cuisses de grenouille ! »
Selon François Hainard, ne pas manger
comme les autres peut être un facteur d’exclusion qui commence déjà par la manière de
se tenir à table. Puis, par de mauvaises habitudes alimentaires avec des repas préfabriqués ou des aliments trop gras ou trop sucrés.
« Tout cela s’hérite. On peut changer, mais il
faut être conscient du problème et, parfois,
cette conscience fait défaut. En revanche,
l’apprentissage de nouveaux codes peut se
faire très vite grâce aux pairs qui évoluent dans
le groupe social que l’on vient de rejoindre. »
François Hainard est relativement pessimiste
sur l’évolution sociale actuelle concernant
l’alimentation, même s’il observe aussi des
progrès considérables. « Nous allons vers une
alimentation à deux vitesses. Avec, pour les
plus démunis, une alimentation produite industriellement où les aspects nutritifs sont la
seule préoccupation et, pour les plus riches,
une alimentation produite artisanalement,
plutôt bio, qui s’intéresse davantage à la qualité et à l’utilisation ou non de pesticides qu’au

nombre de calories contenues par le produit. Le plus grand désastre actuel, c’est le
gaspillage avec des quantités astronomiques de nourriture jetée.
Il y a toutefois une évolution évidente en
termes d’information, de changements
dans les comportements, de conscientisation des problèmes. Avec, notamment, la
prise en compte d’une dimension éthique
dans la production. Cela n’existait pas, il y
a cinquante ans. »
A lire : Hainard F., Jacot S., & Cecchini A.
Pratiques de consommation en Suisse romande : enquête auprès des membres de la
Fédération romande des consommateurs.
Neuchâtel, Institut de sociologie, 2012.
www2.unine.ch/socio

Photo © Sedrik Nemeth

A Bulle et à Fribourg, les bénévoles de Table couvre-toi s’activent, chaque jeudi, pour le plus grand bonheur des bénéficiaires

Quand le conte de fée rejoint la réalité
En sauvant des tonnes de nourriture de la destruction, l’Association Table couvre-toi
peut la redistribuer auprès de quelque 15 000 personnes touchées par la pauvreté.
«Demander me gêne. Je ne veux pas profiter,
mais, ici, à Table couvre-toi Fribourg, je vois
qu’il y a plein d’autres personnes comme
moi.» A 28 ans, Sanela est soutien de famille.
Elle s’occupe de sa mère et de son frère, tous
les deux en dépression. «Je suis vendeuse. J’ai
été licenciée, il y a quelques mois. Je veux
travailler, ne serait-ce que pour prendre l’air,
mais personne ne m’engage. Recevoir de la
nourriture m’aide beaucoup.»
Sanela ne vit pas vraiment le conte des
frères Grimm où l’heureux propriétaire
d’une table magique voit celle-ci se couvrir de mets fins et savoureux à la simple
injonction « Table couvre-toi ! » ; mais elle a
retrouvé le sourire.

Photos © Corinne Jaquiéry | Sedrik Nemeth

Pour Salih Hilafu, la situation est encore
plus tendue. Cet Erythréen de 45 ans est
arrivé en Suisse en 1990. Il n’a jamais cessé
de travailler jusqu’il y a quatre ans. En fin
de droits, il est venu chercher de l’aide à
Caritas Fribourg qui lui a parlé de Table
couvre-toi. « Je ne saurais pas comment
manger autrement... »
L’Association suisse Table couvre-toi
et sa cousine Tables du Rhône, en Valais,
redistribuent chaque année près de
3 millions de tonnes de denrées alimentaires irréprochables qui, sinon, seraient
détruites. Plus de 15 000 personnes dans le
besoin ont pu accéder à des sacs de nourriture pour 1 franc dans un des 106 centres

de distribution, dont une quinzaine se
trouvent en Suisse romande. Une carte
émise par des organisations sociales privées et publiques permet d’accéder aux
denrées alimentaires proposées.
A Bulle, environ 150 familles sont représentées par une soixantaine de clients bénéficiant, chaque jeudi, des produits d’alimentation proposés. De la nourriture accompagnée
d’une tranche d’humanité offerte par l’un
ou l’autre des bénévoles qui, comme Betty,
retraitée et veuve, donne ainsi un sens à
sa vie. Alors qu’à Fribourg, le même jour,
le centre de distribution accueille près de
50 clients pour 215 familles. Q
www.tischlein.ch
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COMMENTAIRE

Se nourrir à bon
marché grâce aux
Epiceries Caritas
Les personnes en difficulté sont de plus
en plus nombreuses à faire leurs achats
dans les 25 Epiceries Caritas proposant
des denrées à prix réduit.
Une alimentation saine et abordable
pour les déshérités

Texte : CJ/Caritas Suisse

En 2014, les Epiceries Caritas ont augmenté leur chiffre d’affaires
de 19%. Positive pour un magasin ordinaire, cette augmentation l’est aussi pour Caritas, mais elle a également un goût amer,
puisque cela signifie que les personnes en difficulté sont de plus en
plus nombreuses à acheter des produits de première nécessité dans
ses épiceries. Le chiffre d’affaires de ses 25 enseignes se monte désormais à 12,7 millions de francs. A Zurich, une seconde Epicerie
a ouvert ses portes, alors que le canton de Vaud a innové avec une
Epicerie Caritas mobile.
La première Epicerie Caritas proposant des produits de première nécessité à prix réduit aux personnes dans la précarité a été
inaugurée en 1992 à Bâle. Depuis, le concept a essaimé dans tout
le pays. Aujourd’hui, la multiplication des clients donne presque
le vertige. Plus d’un million de litres de lait, 80 000 litres d’huile,
250 000 kg de farine, 130 000 kg de sucre et 120 000 kg de pâtes ont
été écoulés en 2014.
La demande en hausse place les Epiceries Caritas devant un certain nombre de défis dont le plus important est de répondre à ces
besoins. Grâce au soutien des principaux acteurs du commerce de
détail, comme Coop, Migros, Denner, Spar, Manor, Nestlé, Lindt
& Sprüngli ainsi que quelque 500 autres fournisseurs, les Epiceries font face.
La SV Fondation et la Fondation Ernst Göhner versent des
montants considérables pour permettre aux Epiceries Caritas de
proposer des fruits et des légumes frais à des prix accessibles. Un
rôle essentiel dans la promotion d’une alimentation saine et pour
l’amélioration de l’égalité des chances en matière de santé.
Délivrée par un Office des affaires sociales ou la consultation
sociale de Caritas, une carte d’achat permet d’accéder aux produits
des Epiceries Caritas. Les quelque 590 000 personnes dans le besoin
en Suisse pourraient devoir y faire appel, un jour ou l’autre. Q

Selon une enquête de l’Ofﬁce fédéral de la statistique, publiée en novembre 2014, 13,3% de la population vivant en
Suisse est exposée au risque de pauvreté, soit plus d’un
million de personnes. Les Epiceries Caritas sont un des
projets phares de Caritas Suisse pour lutter contre la pauvreté. Les 25 Epiceries Caritas réparties dans toute la
Suisse, dont une Epicerie mobile, fournissent une aide
simple et rapide à ceux dans le besoin. Ces épiceries
contribuent également à sensibiliser la population aux
questions relatives à la pauvreté, un sujet encore tabou
en Suisse. Dans le cadre de sa campagne «Réduire la
pauvreté de moitié», Caritas Suisse s’est ﬁxé pour objectif d’élever, dans notre pays, le nombre de ses magasins
à 30 d’ici à 2020.
Les personnes touchées par la pauvreté sont souvent obligées d’économiser sur l’alimentation. Si bien qu’elles se
nourrissent mal, ce qui a, alors, des répercussions sur leur
santé et génère de nouveaux coûts. Dans un pays riche
comme la Suisse, il est inacceptable que des enfants et
même des adultes n’aient pas les moyens de se nourrir
sainement. Les Epiceries Caritas offrent des denrées alimentaires et des produits de première nécessité 30% à
50% moins chers à celles et à ceux dans le besoin et les
aident à sortir de ce cercle vicieux.
Avec le projet «Epiceries Caritas – espace santé!», il est
possible d’acheter des fruits et des légumes frais à des
prix particulièrement avantageux, ce qui encourage tout
un chacun à se nourrir plus sainement. Les clients des
Epiceries Caritas reçoivent aussi des informations sur une
alimentation équilibrée et des suggestions pour rester en
bonne santé. En outre, les Epiceries Caritas proposent
des emplois à des chômeurs, aux exclus, aux bénéﬁciaires
de prestations AI et à des jeunes sans place d’apprentissage pour les réinsérer dans le monde du travail.

Rolf Maurer,
www.caritas-markt.ch/fr/
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directeur de la Coopérative des Epiceries Caritas
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ANNICK JEANMAIRET

« Bien manger ne coûte pas cher »
Le plaisir avant tout ! Méditerranéenne, accessible et facile à faire, la cuisine proposée
par la pétulante gourmande de la télé stimule les papilles et ne grève pas le budget.

«

« Allez, viens goûter… arrête de filmer ! »
C’est une phrase que j’aime bien lancer depuis le début de l’émission, parce que je
souhaite que les téléspectateurs de Piqueassiette se sentent comme à la maison. Je les
reçois chez moi, dans la cuisine de l’appartement que j’occupe depuis près de vingt
ans dans le quartier de Plainpalais, à Genève. J’y ai passé mon
enfance. Ma mère était infirmière
en psychiatrie, mon père mécanicien de précision au CERN. Rien à
voir avec la cuisine. Il est vrai que
j’avais une grand-mère cuisinière
qui avait travaillé dans les maisons bourgeoises, mais ce n’est
pas elle qui m’a transmis le goût
de la gastronomie. Elle était plutôt une mamie gâteau qui me gavait de crêpes et de sucre. Depuis
que je cuisine moi-même, j’aime
les saveurs amères. La cuisine qui
a du relief et « de la mâche », mais
je ne pensais pas du tout en faire
un métier.
Je voulais être sage-femme,
car il me semblait que chaque
naissance était une nouvelle aventure. Mon intérêt pour la nourriture s’est développé par obligation quand j’étais étudiante et
que je devais me faire à manger.
Comme tous les autodidactes, au
début, je faisais des plats extrêmement compliqués. Petit à petit, je suis allée vers une cuisine
beaucoup plus pure. A l’italienne.

De l’huile d’olive, de l’ail, du piment et des
pâtes, par exemple. Pour faire un plat mythique et économique : spaghetti olio, aglio
e peperoncino ! Les Italiens sont les rois de
la cuisine simple. Leur gastronomie est ancrée dans le quotidien. Un de leurs concepts
est particulièrement intéressant, c’est celui

de la «cucina povera». Ce n’est pas la cuisine
du pauvre au sens propre du terme, mais
une cuisine humble, faite avec bon sens. Une
cuisine qui dit : puisqu’il faut manger, mangeons bien, avec ce que l’on a. Un grand plat
italien, ce sont les pasta e fagioli, des pâtes
avec des haricots. Cela peut paraître bourratif, mais c’est un repas délicieux
qui lie céréales et légumineuses. Il
couvre tous les besoins nutritifs
en acides aminés et en protéines.
On peut vraiment manger bon
et bon marché. Pour moins de
10 francs, on réalise un plat pour
quatre personnes. Par exemple,
des ravioli à la chair à saucisse ou
des gnocchi à l’ail des ours que
l’on trouve en se promenant dans
la forêt. Et ça tombe bien, c’est justement la saison, en avril !
Je suis très sensible au gaspillage alimentaire. En Suisse, on
jette jusqu’à 100 kilos de denrées par an et par habitant. Les
causes, c’est le manque de planification, la mauvaise conservation, le fait de mal gérer son
stock et le manque d’idées pour
cuisiner les restes. On n’est pas
obligé de revenir au temps où les
miettes de pain se récupéraient
dans un tiroir de la table de la
cuisine pour épaissir des sauces
ou faire des gâteaux avec la mie,
mais on peut s’amuser et inventer
plein de nouvelles recettes à partir de nos surplus.
Q

»

BIO
1968 Naissance en juillet à Genève.
1991 Après des études en science politique,
elle entre au Journal de Genève.
1992 Coup de foudre viticole à travers
une bouteille de Château Figeac.
1998 Devient journaliste indépendante et
chroniqueuse gastronomique.
1999 Ecole du vin à la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins.

2004 Crée l’émission télévisée Pique-assiette qui connaît un succès fulgurant,
d’abord sur des chaînes locales, puis
sur la RTS (Radio Télévision Suisse).
2005 Sort son premier livre. Le douzième,
Pique-assiette invite les chefs – Le
livre 2 : Toutes les recettes des chefs
invités + Les recettes d’Annick, vient
de paraître aux Editions Favre.
2011 Naissance de son ﬁls, Anselme.

2013 Création de Pique-Assiette invite
les chefs, nouveau concept d’émission où elle invite des chefs dans sa
cuisine pour concocter des recettes
du quotidien.
2015 Troisième saison de Pique-assiette
invite des chefs. Prochaine émission,
le 25 avril 2015.
www.pique-assiette.ch
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Rompre la solitude
autour d’un repas
Les « repas-partage » de
Caritas, un moment de
convivialité apprécié par les
bénévoles et leurs invités.
Textes et photos: Jacques Berset / Lyola Campos

Depuis une quinzaine d’années, tous les
lundis, entre 11 h 30 et 13 h, les locaux
paroissiaux des Halles, à Bulle, accueillent
les « repas-partage » mis sur pied par les
bénévoles de Caritas-Gruyère. La vingtaine de bénévoles qui se relaient chaque
semaine, hormis les périodes de vacances,
le Lundi de Pâques et celui de Pentecôte,
reçoivent 30, 40, voire jusqu’à 50 personnes
venues non seulement se restaurer à un prix
accessible, mais aussi partager des moments
d’amitié ou rompre leur solitude et leur isolement, dans une ambiance très familiale.
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Le partage convivial est un des objectifs majeurs de l’œuvre d’entraide catholique qui s’engage quotidiennement pour
apporter un peu de chaleur humaine dans
un monde ignorant trop souvent ceux qui
sont laissés au bord du chemin.
On peut d’ailleurs s’apercevoir que tous
les convives attablés ont l’air de se sentir
tout à fait à l’aise. Même si l’on peut regretter que très peu de personnes bien loties
participent à ce moment de partage.
« Au départ, nous voulions nous ouvrir
à toutes les couches sociales, mais nous touchons, avant tout, des personnes seules, isolées et nécessiteuses. Nous accueillons majoritairement des retraités qui ont de petits
moyens ou reçoivent des prestations complémentaires, mais aussi des mamans seules
avec des enfants, des personnes à l’aide
sociale, des réfugiés et des immigrés également … Beaucoup sont des habitués ! »,
commente Josiane Jæger. Elle qui fut, durant

près de sept ans, responsable de cette action
de Caritas-Gruyère et qui est, depuis de
nombreuses années, engagée dans le Conseil
de communauté de l’Unité pastorale NotreDame de Compassion. Edwin Schönenberger, de Riaz, vient de prendre le relais. A la
retraite depuis un an, après des années professionnelles passées dans le domaine des
assurances, c’est avec cœur et enthousiasme
qu’il s’investit dans cette nouvelle tâche.

Photo © Jacques Berset

Aucune contribution n’est exigée pour
les repas, même si elle est souhaitée à la
hauteur des possibilités des convives. Des
affiches jaunes, placardées dans la salle le
rappellent. On peut lire: « Merci de votre
aide sans laquelle il n’y a pas de repas possibles … Ce repas, servi par des bénévoles,
nous coûte 10 fr. Nous demandons absolument à ceux qui le peuvent de donner le
plus possible pour pouvoir continuer. C’est
ça, la solidarité ! »
« Les personnes qui viennent manger
ici participent plus ou moins aux coûts du
repas. Certains mettent 10 fr. dans la boîte,
d’autres 5 fr. On trouve même des centimes
d’euro ou d’autres monnaies, voire même
des médailles … »

Les contributions couvrent moins de
la moitié des coûts, qui s’élèvent à quelque
12 000 fr. par an. Le reste est couvert par
des dons, des quêtes ou des mentions
« repas-partage » lors d’enterrements et de
mariages. « La paroisse nous laisse gratuitement les locaux à disposition, et l’Espace
Gruyère nous prépare de copieux repas.
C’est Caritas qui fournit le pain, les boissons, le dessert et le café, ajoute Pierre Cottier, président de Caritas-Gruyère. Ce qui
est le plus important, souligne-t-il, c’est
que, autour de la table, non seulement on
se restaure, mais surtout on rompt des solitudes et on tisse des amitiés. » ■

Edwin Schönenberger, Pierre Cottier et Josiane Jæger

Un nouveau responsable au
« repas-partage » de Bulle
Alors qu’Edwin Schönenberger était à
la retraite depuis un an, une amie lui a
proposé de reprendre la responsabilité
de l’organisation de l’action « repas-partage » chaque lundi à Bulle. N’ayant
jamais participé à une telle activité, c’est
avec un regard neuf qu’il s’est lancé dans
cette aventure.
Gérer les planiﬁcations, assurer la présence des bénévoles, aller chercher les
repas à l’Espace Gruyère et organiser
les desserts ne sont déjà plus un secret
pour lui. Il faut dire que son métier dans
le domaine des assurances, à la direction
romande des inspecteurs des sinistres,
lui a apporté le savoir-faire nécessaire à
la gestion d’une équipe et à l’écoute de
l’autre. Et peu importe si son interlocuteur est francophone ou germanophone,
car il maîtrise parfaitement les deux langues, étant né et ayant fait toute sa formation à Saint-Gall avant de venir
apprendre le français à Genève.
Son activité lui apporte beaucoup de
satisfaction qu’il partagerait volontiers
avec un bénévole de plus, possédant un
véhicule également, pour le seconder
dans sa tâche de transport et de manutention des repas. A bon entendeur !

« On n’a pas les moyens d’être
des piliers de bistrot ! »
A une table, les conversations vont bon
train. Trois amis – l’un venant de Fribourg,
les deux autres du district de la Glâne –
racontent qu’ils ne roulent pas sur l’or et
n’ont pas les moyens d’être des « piliers
de bistrot ». Ce sont des habitués qui fréquentent les lieux depuis des années.
Mais ils préfèrent garder l’anonymat, car
ils se méﬁent un peu de ce que peuvent
écrire les journalistes … !
« Ici, c’est un lieu convivial, décontracté.
On se rencontre pour avoir des relations
sociales, car il ne faut pas s’isoler. C’est
un peu l’ambiance de bistrot, mais cela
coûte moins cher.
» Il n’y a pas beaucoup d’endroits comme
cela dans le canton. C’est une belle initiative, lancent-ils en chœur, qu’il faudrait renouveler ailleurs ! »
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Je mange bien, je bouge bien
Le programme cantonal fribourgeois « Je mange bien, je bouge bien »
permet de soutenir et de concrétiser des projets en lien avec les
thématiques « alimentation et mouvement ».

Texte : Lyola Campos

L’interface entre santé et pauvreté présente
de nombreux défis pour la société et la politique. Les services responsables de la lutte
contre la pauvreté ou de la promotion de la
santé y sont confrontés au quotidien dans
l’exercice de leurs missions (www.reiso.org).
Le programme cantonal fribourgeois
« Je mange bien, je bouge bien », entamé
en 2010, permet de soutenir et de concrétiser plusieurs projets en lien avec les thématiques « alimentation et mouvement »
auprès des enfants de 0 à 12 ans ainsi que
des populations relais (parents, enseignants,
sages-femmes, pédiatres, éducateurs et éducatrices de la petite enfance, entre autres).
www.fr.ch/pcs
Le programme cantonal, soutenu par
Promotion Santé Suisse, se compose de
quatre axes d’intervention : les conditionscadres, la mise en réseau, l’information au
grand public et les projets. Les objectifs
généraux sont les suivants :
• l’amélioration des conditions-cadres
favorables à la santé, notamment celles
permettant une activité physique régulière et une alimentation équilibrée ;
• l’accessibilité de l’offre à toute la population fribourgeoise ;
• le développement de synergies et de
mesures coordonnées en lien avec
d’autres programmes cantonaux ;
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• la multiplication et l’ancrage durable
des mesures développées et soutenues
depuis le début du programme.
Carine Vuitel, coordinatrice du programme cantonal au Service de la santé
publique (SSP), et Sarah Mariéthoz, collaboratrice scientifique au Service de l’action
sociale (SASoc), relèvent l’importance de travailler et de collaborer à plusieurs niveaux
pour toucher toute la population. En effet, le
niveau de revenu et le statut social sont des
facteurs qui ont une forte influence sur la
santé. Des études montrent, par exemple, que
l’obésité et le surpoids sont davantage présents dans la population économiquement
défavorisée (www.promotionsante.ch).
Le canton de Fribourg dispose déjà de
plusieurs exemples concrets de collaborations entre les Services de l’action sociale et

de la santé publique, notamment un projet
d’ateliers autour de l’alimentation, qui a vu
le jour en 2014 dans un centre de requérants
d’asile du canton accueillant des familles.
A titre d’exemple de projet alliant promotion de la santé et prévention de la pauvreté, Carine Vuitel présente également le
livre Bien manger à petit prix, basé sur les
cours dispensés par la Fédération romande
des consommateurs (FRC) dans toute la
Suisse romande et édité avec le soutien
de Promotion Santé Suisse (www.frc.ch/
guides/bien-manger-a-petit-prix). La CroixRouge fribourgeoise, dans le module des
ateliers « Cuisine de saison » intégrés aux
cours de français organisés par son Service migration intégration, propose également le cours de la FRC Fribourg sur
le thème de l’alimentation équilibrée à
petit budget. ■

Caritas Freiburg weiht seine neuen
Räumlichkeiten im Franziskanerkloster ein
Das Freiburger Hilfswerk treibt seine
Entwicklung zugunsten der sozial
benachteiligten Menschen voran.

Text : Jacques Berset

Caritas Freiburg, das seine Büros in Givisiez vergangenen Oktober verlassen und in
Räumlichkeiten des Franziskanerklosters in
Freiburg umgezogen ist, hat am 23. Januar
seine neuen Lokalitäten im Gebäude «Père
Girard» an der Murtengasse 8 eingeweiht.
Mit der Rückkehr in die Kantonshauptstadt
und der Anstellung einer Direktionsadjunktin, die sich der Freiwilligenarbeit und
der Unterstützung des karitativen Einsatzes
der Pfarreien annimmt, baut das Freiburger
Hilfswerk sein Angebot zugunsten der ständig zunehmenden Zahl von benachteiligten
Menschen aus.
Beat Renz, Präsident von Caritas Freiburg, konnte anlässlich der Einweihung die
Vorsteherin der Direktion für Gesundheit
und Soziales des Kantons Freiburg, Frau
Staatsrätin Anne-Claude Demierre, den
Grossratspräsidenten David Bonny, den
Stadtpräsidenten und den Vizestadtpräsidenten der Stadt Freiburg, Pierre-Alain
Clément und Jean Bourgknecht, sowie Pater Pascal Marquard, Guardian des Franziskanerklosters, als Gäste begrüssen. In
seinem Einleitungswort verdankte der Präsident die vielfältige Unterstützung und
Zusammenarbeit, die es dem Verein erlaubt haben, sein Hilfsangebot im Verlauf
der Jahre zu konsolidieren und auszubauen.
Die Aufgaben, denen sich das Freiburger Hilfswerk stellen muss, werden immer zahlreicher und komplexer. Die Zahl
der Personen, die Hilfe benötigen, steigt
stetig, und der Schuldenberatungsdienst
wird immer stärker in Anspruch genom-

Photo © Jacques Berset

men. Ab dem 1. Februar wird der Verein
dank der Anstellung
von Frau Lyola Campos-Fisch, die zuvor
für Caritas Genf tätig
war, wo sie insbesondere für die FreiwilliBeat Renz, Präsident von Caritas Freiburg, Pater Pascal Marquard,
Anne-Claude Demierre, Staatsrätin, Jean-Luc Bettin, Vizepräsident
genarbeit verantwortlich zeichnete, die
Ausbildung und Begleitung der Freiwilli- arbeit mit den Partnerorganisationen ergen ausbauen und die Seelsorgeeinheiten leichtern, wie Jean-Luc Bettin betonte. Er
des Kantons bei ihren diakonischen Auf- ist überzeugt, dass Caritas Freiburg im gegaben unterstützen.
mieteten Stockwerk im «Père Girard» ideale Räumlichkeiten vorgefunden hat, «die
Caritas Freiburg verbessert Sicht- auf die Aufgaben unseres Hilfswerks zugebarkeit und Zugänglichkeit
schnitten sind».
Wie Jean-Luc Bettin, Vizepräsident des
Er wies weiter darauf hin, dass der UmHilfswerks darlegte, bieten die neuen Büros zug auch einen stark symbolischen Aspekt
den Mitarbeitenden verbesserte Arbeits- aufweise: «Caritas Freiburg unter dem
bedingungen und garantieren gleichzeitig Dach des ältesten Klosters der Franziskaden Personen, die um Hilfe ersuchen, volle nergemeinschaft in der Schweiz - was für
Vertraulichkeit. Zudem ist die Zugänglich- ein Symbol für ein Werk, das seine täglikeit für Personen mit eingeschränkter Mo- che Arbeit in den Dienst der Ärmsten stellt!
bilität erleichtert.
Person und Wirken des heiligen Franz von
Die von den Franziskanern vermietete Flä- Assisi werden uns künftig begleiten.»
che von 308 m2 ist zur Zeit noch grösser als
benötigt, weshalb Caritas Freiburg einen Der Kampf gegen die Armut gehört
Teil der Räumlichkeiten (etwas mehr als mit zu den Aufgaben der Kirche
50 m2) der Leitung des Projekts «Passepar- Es war Mgr Rémy Berchier, der Bischofstout» untervermietet, das sich dem Fremd- vikar des französischsprachigen Teils des
sprachenunterricht (französisch und eng- Kantons, der die Lokalitäten einsegnete.
lisch) in der Volksschule widmet.
Er erinnerte daran, dass die Diakonie –
Mit der Rückkehr in die Kantonshaupt- also die Umsetzung des Evangeliums von
stadt – nach etwas mehr als sechs Jahren in Jesus Christus bei den Armen – eine zenden Räumlichkeiten an der Route André trale Aufgabe der Kirche darstelle. Der
Piller 2 in Givisiez – will das katholische Kampf gegen die Armut, den Caritas FreiHilfswerk seine Sichtbarkeit und Zugäng- burg seit siebzig Jahren führt, entspreche
lichkeit verbessern und die Zusammen- voll dieser Aufgabe! ■
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Les Cordeliers perpétuent leur
mission avec Caritas Fribourg
Dès son arrivée à Fribourg dans le courant du XIIIe siècle, la communauté des Cordeliers
a développé une action caritative qu’elle poursuit avec l’arrivée de Caritas Fribourg.

Texte : Jacques Berset

Le couvent des Cordeliers « Sainte Croix »
est le plus ancien couvent de la famille franciscaine encore actif en Suisse et, avec la
rénovation de la Maison Père Girard, il
poursuit son rayonnement tant pastoral,
social que culturel. Outre son important
apport culturel et pastoral, la communauté
des Cordeliers (frères mineurs conventuels)
a toujours eu une mission caritative à Fribourg. Par exemple en accueillant ceux qui
n’avaient pas d’endroit pour dormir quand
les portes de la ville étaient fermées pour
la nuit…
Si le couvent des Cordeliers a été, durant
tout le bas Moyen Age, le lieu d’hébergement des invités de haut rang de la ville
et s’il a joué un grand rôle culturel durant
des siècles – en témoignent ses nombreuses
œuvres d’art et sa prestigieuse bibliothèque
conventuelle –, il a maintenu sa tradition
caritative à côté de son rôle pastoral. Outre
l’adoration perpétuelle, des messes (en
français, en allemand et en italien) et des
confessions ont lieu dans son église.
« En accueillant dans la Maison Père
Girard tant Caritas Fribourg que d’autres
œuvres poursuivant des buts sociaux-caritatifs, notre communauté perpétue sa mission, en développant un projet pour les temps
actuels», confie le Père Pascal Marquard, père
gardien du couvent sis à la rue de Morat 8.
La communauté, qui compte cinq pères
et deux frères franciscains ainsi que trois
autres religieux, est dynamique, avec un
âge moyen autour des 50 ans. Elle est fière
d’avoir eu comme supérieur le Père Grégoire
Girard (1765-1850), qui développa, à Fribourg, une école primaire exemplaire, basée
sur le principe de l’enseignement mutuel. Il
est considéré, avec Johann Heinrich Pestalozzi, comme le plus grand pédagogue de
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Suisse. Durant les XIXe et XXe siècles, l’enseignement et l’éducation de la jeunesse ont
d’ailleurs constitué une part importante de la
mission des Cordeliers à Fribourg.
« La charité, aujourd’hui, prend
d’autres formes »
« La charité, aujourd’hui, prend d’autres
formes. Le couvent offre, par exemple, un
accueil personnalisé, notamment pour des
personnes en détresse, car la spiritualité est
toujours un acte d’amour. La prière est le
cœur et le moteur de la communauté. Elle
la fait fonctionner en faveur des hommes qui
se trouvent dans les périphéries, sous toutes
les formes, selon les mots du pape François.
Avec le projet de la Maison Père Girard, on
permet des activités qui s’engagent pour les
mêmes valeurs, pour la dignité de l’homme!»
Un investissement de près de
20 millions
Les travaux en cours permettent l’assainissement de 8500 m2 de surface de plancher dans le couvent, la bibliothèque, les
bureaux, les appartements pour étudiants,
ainsi que la restauration des jardins historiques. Avec un investissement de près de
20 millions de francs, souligne le Père Marquard, « il faut que cela tienne le coup économiquement ». A part l’apport financier
de l’ordre des Cordeliers et du couvent de
Fribourg (2,3 millions), le projet est subventionné par la Confédération ainsi que le
canton (2,3 millions) et bénéficie du soutien
de la Loterie Romande (2,2 millions). La
majeure partie de l’investissement (10 millions) doit cependant être financée par
des prêts hypothécaires. Afin de garder la
charge hypothécaire à un niveau acceptable
pour la communauté, 2,2 millions au minimum doivent être fournis par des dons privés. Une collecte de fonds a été mise sur pied
par l’Association des amis du couvent des

Cordeliers Fribourg et la Fondation pour
la rénovation et la conservation du couvent
des Cordeliers Fribourg.
La Maison Père Girard, au cœur de
l’action sociale fribourgeoise
Outre les bureaux de Caritas Fribourg, la
Maison Père Girard accueille les locaux
de la pastorale alémanique de Fribourg et
environs, la Katholische Pfarreiseelsorge
Freiburg Stadt und Umgebung, le Centre
cantonal d’addictologie (CCA), un centre
de compétences spécialisé dans le traitement des troubles de l’addiction, l’Association Connexion Suisse-Migrant (CSM),
un service d’aide, d’orientation et de soutien aux immigrés, le Centre missionnaire de Fribourg (CMF), qui soutient
les missionnaires fribourgeois actifs dans
les pays du Sud ou, encore, l’Association
« Table couvre-toi », qui sauve des denrées
alimentaires de la destruction et les distribue à des personnes souffrant de pauvreté.
Dans ses locaux se trouve également l’ancien « Accueil du samedi », qui est désormais ouvert le vendredi après-midi. Cet
accueil, fondé il y a 18 ans par les congrégations religieuses du canton, travaille en
coordination avec Caritas Fribourg et offre
une aide d’urgence aux personnes nécessiteuses, leur permettant de se nourrir pendant le week-end, quand tous les services
sociaux sont fermés. ■

L’« Accueil du samedi » soulage
les congrégations religieuses

Texte : Jacques Berset

Cofondatrice avec le Père Bruno Holtz de
l’« Accueil du samedi » – désormais transféré
au vendredi après-midi – Sœur Candide
Cotting, de la congrégation de la SainteCroix de Menzingen, rappelle la nécessité
de cette œuvre. Revenue à Fribourg, il y a
une vingtaine d’années, après avoir dirigé
pendant 21 ans la section filles de l’Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf, près de
Sion, la religieuse d’origine singinoise est
interpellée par le nombre impressionnant
de pauvres venant frapper aux portes de sa
communauté. Il fallait faire quelque chose !
Sœur Candide se concerte alors avec
l’abbé André Vienny, fondateur du Tremplin, une association d’aide aux toxicomanes. Les congrégations décident de ne
plus donner de l’argent à l’aveuglette, mais
de travailler avec Caritas Fribourg, en lui
offrant également un soutien financier.

pauvres rencontrés à Fribourg, et ceux qui
faisaient le tour des couvents et des congrégations. Il y a 20 ans, le dispositif social actuel – La Tuile, Banc Public, Fribourg pour
tous – n’existait pas. Et « l’aide à la porte »
qu’offraient alors les couvents n’était pas satisfaisante. « Il y avait des abus, et il était nécessaire d’aider avec discernement et, d’une
certaine manière, de décharger les communautés en organisant un accueil en collaboration avec Caritas, qui se charge de la
comptabilité et des achats. » Les religieuses,
qui viennent bénévolement à cet accueil,
sont toujours deux sur place, pour des questions de sécurité.
« Ce qui est important, pour nous, c’est
d’accueillir les gens, de leur dire d’abord
bonjour et de leur donner la main. Après,
nous discutons avec eux, pour leur demander leurs besoins. Il faut qu’ils se sentent

comme à la maison. Lorsque nous rencontrons des cas difficiles, nous leur donnons
la possibilité de s’adresser à Caritas, à la
consultation sociale, aux services de désendettement et d’aide à la gestion de budget.
Quinze à vingt personnes viennent à chaque
fois avec, parfois, des pointes à trente.»
Communautés religieuses déchargées par le travail de Caritas Fribourg
Si l’« accueil à la porte » existe toujours, les
communautés religieuses sont toutefois
déchargées par le travail de Caritas. Elles
ne donnent plus d’argent, mais des repas
ou des habits. Les sollicitations n’ont pas
lieu qu’à Fribourg, mais également dans
des couvents comme La Valsainte ou Hauterive. A l’abbaye cistercienne de la Maigrauge, ce sont facilement vingt personnes
qui frappent à la porte chaque jour. ■

Sœur Candide Cotting, Petra Del Curto, Père Pascal Marquard

Dans la simplicité franciscaine
« La diaconie, c’est notre charisme, c’est
dans nos gènes… Nous nous adaptons
aux besoins de notre temps. A la fin du
XIXe siècle, notre congrégation a fondé
ses premières écoles dans le canton de Fribourg, à Posat et à Neyruz. Pour les filles,
car, en ce temps-là, elles n’allaient pas à
l’école. Les familles étaient pauvres, sans
argent et les filles devaient aider à la maison. Pendant longtemps, nous avons lavé le
linge de l’église, habillé les défunts, fait les
piqûres à domicile chez les malades, sans
oublier la distribution de nourriture aux
gens nécessiteux … Tout cela dans la simplicité franciscaine ! »
Actuelle supérieure de la communauté
sise au 72 du boulevard de Pérolles, Sœur
Candide rappelle qu’elle se demandait avec
le Père Holtz ce qu’il fallait faire pour les

Photo © Jacques Berset
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Le Centre
missionnaire
de Fribourg

Robert Eugster, Centre missionnaire de Fribourg

Depuis le début d’octobre 2014, Caritas Fribourg
se trouve au quatrième étage de la Maison Père Girard,
dans l’enceinte du couvent des Cordeliers à Fribourg.
L’association dispose ainsi de nouveaux locaux,
nécessaires à son développement.

Texte : Jacques Berset

Dirigé par Robert Eugster, le Centre missionnaire de Fribourg (CMF) est également hébergé au sein du couvent des Cordeliers. Le juriste d’origine appenzelloise,
qui a aussi étudié la théologie à l’Université de Fribourg, avant de travailler à Caritas Suisse à Lucerne, puis à « l’Action fraternelle » (appelée « Kovive » depuis 1985),
une œuvre en faveur d’enfants et de jeunes
défavorisés, a fini sa carrière comme vicedirecteur de l’Office fédéral des migrations.
A sa retraite, en 2008, il a repris les rênes du
Centre missionnaire de Fribourg (CMF),
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une œuvre fondée en février 1960, dans le
but d’aider les missionnaires fribourgeois –
prêtres et laïcs – actifs dans le monde entier.
« C’était à la veille du Concile Vatican II, la Suisse s’ouvrait au monde »
« C’était à la veille du Concile Vatican II,
la Suisse s’ouvrait au monde. On se rendait
compte de la pauvreté des pays du Sud,
témoigne Robert Eugster. Les missionnaires partaient vers divers continents:
il fallait payer le voyage, les habits liturgiques… Ils trouvaient alors sur place la
pauvreté et demandaient d’envoyer des
habits. Il y avait alors des ouvroirs missionnaires dans pratiquement toutes les

paroisses. On y tricotait et confectionnait
des habits pour les missions. On pourrait
penser que, avec la mondialisation, ce genre
de besoins en habits aurait disparu, mais ce
n’est pas le cas. »
Le CMF a fait une enquête auprès de
36 stations missionnaires dans le monde, il
y a trois ans. Il a vu que les habits, notamment pour les bébés, n’étaient pas partout
accessibles. En raison de la situation d’urgence, le CMF envoie également des habits
en Ukraine, où travaille une sœur fribourgeoise. Le centre achemine en moyenne
une tonne de vêtements par an, mais, l’an
dernier, trois tonnes sont parties de Fribourg. Dix pour cent des vêtements triés à
Fribourg sont donnés sur place à des personnes nécessiteuses, dont des requérants
d’asile. Le CMF, reconnu d’utilité publique
et exempté d’impôts, ouvre tous les mercredis après-midi et bénéficie du concours de
huit bénévoles. Plusieurs ouvroirs sont toujours actifs dans le canton de Fribourg et
confectionnent des habits et des tricots. ■

Photo © Jacques Berset

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG

ADRESSES

Le Service de consultation et accompagnement social 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
• Accueil et aide d’urgence, sans rendez-vous, tous les mardis, de 10 h à 12 h
• Consultation sociale et juridique, sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget, sur rendez-vous
• CarteCulture, 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 10 h à 13 h. 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.

En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère | Rue de la Rieta 5 |
1630 Bulle
Permanence et accueil, sans rendez-vous,
chaque lundi, de 15 h à 18 h, ou chaque
jeudi, de 9 h à 12 h
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 11 h 30 à 13 h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag,
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)

Nos prestations
• Permanence en ligne info@caritas-dettesconseil.ch
• Permanence téléphonique, au 0800 708 708, du lundi au jeudi, de 10 h à 13 h
• 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

Dans la Broye
Relais Caritas Notre Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours
026 660 52 94
Aides d’urgence Saint-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

DIENSTLEISTUNGEN VON CARITAS FREIBURG

En Veveyse
Accueil et aides d’urgence,
sur rendez-vous, au 021 907 10 77

Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung
sowie eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann.
Anfragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg 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
Personen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören weiter Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.
Unsere Leistungen
• Online-Beratung: info@caritas-dettesconseil.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 Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence, sans rendezvous, chaque mardi, de 10 h à 12 h,
et chaque vendredi, de 14 h 30 à 16 h
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag,
von 10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung),
und jeden Freitag, von 14.30 bis 16 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:
CP 17- 40 -9
IHRE SPENDE AUF
PC 17- 40 -9

11/15

Caritas.mag

19

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

