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Editorial

Lutter contre la pauvreté
par la formation et l’information

Petra Del Curto
Directrice de Caritas Fribourg

Le canton de Fribourg dispose désormais
de son premier Rapport sur la situation
sociale et la pauvreté. Notre œuvre d’entraide avait fortement soutenu, en 2010, le
postulat demandant l’élaboration de « rapports réguliers sur la pauvreté dans le canton de Fribourg ».
Publié en septembre dernier par la
Direction de la santé et des affaires sociales, ce rapport confi rme les constats
posés par Caritas Fribourg au cours des
dernières années.
Selon ce rapport, en 2011, le 3% de la population, soit 7577 personnes, recevait des
prestations de l’aide sociale publique, tandis que le risque de pauvreté concernait un
peu plus de 25 500 personnes.
De plus en plus nombreuses sont les
personnes confrontées à des diﬃcultés financières et sociales qui surgissent suite à
des ruptures dans le parcours professionnel, à des changements au sein de la famille
(naissance, séparation, décès), à des problèmes de santé, à la précarisation des revenus ou à d’autres événements inattendus
pouvant déstabiliser le quotidien.
Sachant que la pauvreté peut être source
d’endettement, tout comme l’endettement
peut être source de pauvreté, un accrois-

sement à moyen ou long terme des situations de pauvreté est à prévoir. Nous estimons aujourd’hui à 30 000 les personnes en
situation d’endettement ou de surendettement dans le canton.
Notre travail au quotidien permet de
soutenir celles et ceux qui se trouvent juste
au-dessus du seuil d’intervention de l’aide
sociale, ou qui, pour des raisons particulières, n’ont pas accès à cette aide. Ainsi,
l’aide publique et le travail de notre association se complètent, avec pour objectif
commun d’éviter que des personnes en situation de précarité – souvent des familles
entières – ne tombent durablement dans
la pauvreté.
Notre intervention est étroitement liée à
celle des communautés ecclésiales qui, sur le
plan local, accueillent les personnes démunies, constatent leurs problèmes et contribuent à y apporter des réponses. Caritas
Fribourg soutient par ses conseils, ses formations et son expertise les professionnels
et les bénévoles actifs dans les paroisses et
les unités pastorales. Les connaissances et
l’expérience qui en résultent sont appelées
à se compléter et à s’enrichir mutuellement.
Bonne lecture !
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L’atout formation

Un métier pour
donner des ailes

A dix-huit ans, Zelal a pris conscience qu’une Attestation fédérale professionnelle (AFP) est essentielle pour son avenir.

Facteur essentiel de prévention de la pauvreté, l’intégration professionnelle permet aux
personnes vulnérables de mieux affronter les aléas de la vie. En Suisse romande, chaque
Caritas régionale soutient la formation à sa manière. Reportage à Caritas Genève.

Textes : Corinne Jaquiéry, photos : Sedrik Nemeth

« C’est ma deuxième famille ! Ici, à la Brocante La Fouine, je me sens bien entourée
et stimulée pour aller au bout de ma formation », affirme Zelal Oner, 18 ans. Laissant
derrière elle son passé tumultueux d’adolescente rebelle, la jeune fille a entamé, en
août dernier, une formation pour l’obtention d’une AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle) dans le domaine
administratif. A Caritas Genève, Voie2 est
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un programme de formation et d’insertion professionnelle pour jeunes adultes
en rupture. Il accueille des jeunes entre
18 et 25 ans. En l’intégrant, Zelal a l’assurance qu’elle sera soutenue et conseillée
tout au long de son apprentissage. « Quand
ils parviennent à surmonter les obstacles
professionnels et/ou privés grâce à différents appuis, nous découvrons souvent leur
énorme potentiel », assure Norberto Isem
Chem, responsable du programme Voie2.
D’origine kurde, Zelal a d’abord vécu
en Suisse alémanique. Puis, à Genève, où

ses parents se sont installés pour travailler, mais où ils ont successivement été victimes d’accidents du travail. Aujourd’hui
bénéficiaires de l’AI (assurance invalidité),
ils vivent difficilement la situation tant psychologiquement que financièrement. « A la
maison, ce n’est pas toujours facile et, à
l’école, j’ai été tellement blessée que cela
m’a rendue agressive, parfois même violente. Maintenant, j’ai juste envie de sécurité et de calme intérieur. A la réception de
La Fouine, j’apprends à contrôler mes émotions. Je veux réussir. »

Photos © Sedrik Nemeth

Editorial

Patricia Rodriguez, la praticienne-formatrice de Zelal, sait qu’un bon encadrement
est indispensable à ses apprenties et apprentis.

Pour sa praticienne formatrice, Patricia
Rodriguez, un solide cadre de formation
est indispensable à ces apprentis malmenés
par la vie. « Ces jeunes ont vécu des choses
très dures. Ils souffrent de difficultés psychiques et émotionnelles. Ils ont besoin de
beaucoup d’encadrement. Il faut être très
présent, mais garder une distance, même si
j’ai, parfois, envie de les materner un peu »,
glisse-t-elle dans un sourire.
Milieu professionnel exigeant
Si seul un jeune Suisse sur vingt jette l’éponge
après l’école obligatoire et renonce à une formation – un des meilleurs résultats d’Europe, selon les chiffres d’Eurostat, l’Office
statistique de l’UE –, certains doivent s’accrocher pour continuer. «Le milieu de la formation professionnelle suisse est devenu très

exigeant, car très sollicité. Même si les adolescents bénéficient d’une attestation de fin
de scolarité obligatoire, les parcours scolaires
chahutés, avec de mauvaises notes, sont rédhibitoires quand les entreprises doivent faire
le choix d’un ou d’une apprentie. Et il faut
aussi compter avec la discrimination à l’embauche», remarque Norberto Isem Chem.
Dans ce contexte, le programme Voie2
réalise de petits miracles. En partenariat avec la Ville de Genève, l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et
continue (Ofpci), l’Hospice Général (assistance sociale), les écoles professionnelles
(DIP), les associations professionnelles et
des entreprises, il lutte contre le risque de
précarisation qu’entraîne le manque de formation professionnelle. « Les jeunes sont
pris en charge financièrement par l’Hospice Général ou l’AI et nous leur offrons
une formation duale de base et un encadrement individuel sur mesure », explique Norberto Isem Chem. « L’encadrement personnalisé est axé sur la valorisation de l’estime
de soi et le renforcement de compétences.
Cela débouche sur une AFP qui ouvre un
accès à une filière CFC (certificat fédéral de
capacité). Nous gardons d’ailleurs quelques
apprentis pour un CFC. »
Transitions professionnelles
complexes
Cela a été le cas pour Antoine Imbert,
aujourd’hui âgé de 34 ans. D’origine
indienne, il a été adopté à l’âge de 4 ans. Petit,
il se sent différent, peut-être parce qu’il vient

d’ailleurs ou car il souffre des séquelles d’une
poliomyélite. «C’était très dur, mais je n’ai
pas redoublé une seule année. J’ai même eu
mon diplôme de l’Ecole de culture générale.
C’est ensuite qu’a commencé la période difficile. J’ai été à la rue et dans les foyers d’urgence. J’ai fait des petits boulots. J’ai été au
chômage. Mon rêve aurait été d’être policier, mais je ne le pouvais pas, physiquement.
Heureusement, j’ai pu faire un CFC d’employé de bureau grâce à Caritas Genève.»
Consacré aux transitions professionnelles, un article fouillé de Jonas Masdonati et de Tania Zittoun, psychologues,
spécialisés en orientation professionnelle
(voir page 7) souligne que, dans un contexte
socioprofessionnel marqué par la globalisation, les parcours professionnels répondent
aux exigences de flexibilité des organisations. Ils deviennent imprévisibles et hétérogènes. S’inscrivent de plus en plus dans
l’incertitude vis-à-vis de l’avenir pour des
jeunes, eux-mêmes soumis à l’incertitude.
Un parcours rendu encore plus aléatoire
lorsque, comme Antoine, la vie ne vous
laisse rien passer ! « J’ai connu de bons
moments à Caritas où je me suis senti soutenu. Ensuite, cela n’a pas été aussi facile.
Je me suis à nouveau retrouvé au chômage.
Depuis peu, grâce au Service de réinsertion
professionnelle, je travaille à la Caisse cantonale de chômage. J’espère que cela débouchera sur une place de travail stable. Ce
qui est dur à la longue, c’est que, quoi qu’il
arrive dans ma vie, je dois toujours faire
bonne figure pour assurer mon avenir. »
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Eviter l’exclusion
Je vis leurs peines et leurs joies et j’essaie de
En 2016, dix ans après sa création, Voie2 leur donner envie d’avancer. »
connaît un taux de réussite de plus de
Il encourage ainsi Flamur, 19 ans, à faire
80%. Pour Dominique Froidevaux, direc- son CFC après l’AFP. «Petit, j’ai fait des allerteur de Caritas Genève, il s’agit d’interve- retour entre le Kosovo, la Suisse alémanique
nir le plus vite possible auprès des jeunes. et la Suisse romande. Quand j’étais à l’école,
« Notre but est de travailler sur les diffé- j’étais perturbé, et c’était très stressant. Je me
rentes transitions auxquelles nous devons souviens que, à un moment, mon prof appefaire face durant un parlait mon père tous les jours.
cours de vie. Avec Voie2,
voulais être mécanicien,
« Rien ne prédis- Je
nous intervenons à ce
mais j’ai trop de lacunes.
pose plus au
moment de la transition
L’orientation m’a trouvé ce
entre l’école obligatoire et
poste à la vente. Mon but,
conformisme
l’entrée dans le monde proc’est le CFC. C’est difficile,
que le manque mais la difficulté fait parfessionnel, car il comporte
un grand risque d’exclude formation. » tie de la vie. Ma pratique de
sion qui pourrait se trala boxe thaï en semi-profesduire en pauvreté, dans un Gustave Thibon, philosophe sionnel me rend plus fort
futur proche. Nous cherface à elle. » A 28 ans, sa colchons aussi à inventer de nouvelles straté- lègue Stéphanie a un tout autre parcours,
gies au niveau de l’orientation, basées sur puisqu’elle est maman célibataire. « A un
les besoins des personnes. »
moment, j’ai eu toutes les cartes en mains,
Dix-huit jeunes suivent actuellement mais je n’avais plus envie d’étudier après
une formation à Caritas Genève. Praticien le collège. J’ai travaillé deux ans dans un
formateur à l’Epicerie Caritas Luserna, fast-food, puis je suis tombée enceinte. J’ai
Diego Digiacomantonio aime allier le plai- dû m’occuper de mon fils après le départ
sir du commerce et celui de l’acte social. du papa. J’en avais assez de m’enfermer sur
« J’apprécie l’idée de transmettre les bons moi-même. Quand l’Hospice Général m’a
processus aux apprenties et aux apprentis. proposé de reprendre une formation dans
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la vente, j’ai sauté sur l’occasion. J’aime le
contact. J’espère pouvoir aller jusqu’au CFC
et, enfin, sortir de l’aide sociale. »
Une formation professionnelle réussie, même si elle met du temps à se mettre
en place permet, effectivement, de renouer
avec une vie normale. Elizabeth Alcantara
Rodriguez, 23 ans, le prouve avec éclat
après avoir accompli son CFC à Baby Occa’
sous l’égide de Caritas. « J’ai eu l’impression qu’on s’attachait vraiment à me comprendre. J’avais déjà 11 ans quand je suis
arrivée à Genève de la République dominicaine. J’ai connu la classe d’accueil et la
classe d’insertion. J’étais un peu perdue,
mais j’avais et j’ai toujours soif d’apprendre.
Adolescente, j’ai aidé ma mère dans un restaurant. J’ai habité seule très tôt. Ces expériences m’ont aussi permis d’avancer. »
Aujourd’hui, moins de deux ans après son
CFC, Elizabeth travaille dans un magasin
de chaussures, son patron lui confie une
part des achats et elle apprend l’anglais.
« J’aimerais remercier Caritas, car le soutien que j’ai reçu pour mon apprentissage
m’a aussi donné envie d’aider les autres. »
Voir aussi la prise de position de Caritas :
Vaincre la pauvreté par la formation
www.caritas.ch

Photos © Sedrik Nemeth

« EN SUISSE, LA FORMATION DUALE EST
PRISÉE, MAIS DEVIENT SÉLECTIVE »

Jonas Masdonati,
professeur associé
à l’Institut de psychologie de l’Université
de Lausanne. Spécialiste de la transition
professionnelle.

Stéphanie Silva Cardoso

Flamur Hadjari

Dans les sociétés occidentales modernes, l’identité professionnelle joue un rôle majeur dans
l’équilibre psychosocial de la personne, dans son
inscription sociale et dans les possibilités économiques, matérielles et symboliques qui lui sont
données. Ainsi, si les transitions professionnelles
ont lieu dans une sphère circonscrite de l’activité
des personnes, on voit d’emblée que, dans la plupart des cas, elles vont affecter d’autres sphères
d’expérience, comme la vie de famille ou la vie relationnelle des personnes, leur situation économique et leurs loisirs. Les transitions professionnelles ont donc une influence déterminante sur les
parcours de vie1.
« En Suisse, la formation duale est prisée, mais devient sélective, indique Jonas Masdonati. J’ai enseigné au Québec et j’ai pu constater que la formation professionnelle y a peu de prestige. Elle
est destinée aux jeunes qui ont des difficultés scolaires, qui décrochent. Un peu comme en France
où la formation professionnelle est un moyen de
permettre à des jeunes en difficulté d’obtenir un
diplôme qualifiant, au détriment du prestige. En
Suisse, c’est l’inverse, la formation professionnelle
est prestigieuse, mais tend à devenir excluante et
sélective. Les métiers s’intellectualisent. Malheureusement, certains jeunes peuvent être perdants
dans cette sélection qui prolonge le temps de latence entre la sortie de l’école obligatoire et l’entrée en apprentissage. » Conséquences ? Ce spécialiste des transitions professionnelles observe
une explosion des structures d’aide à la transition.
«Elles sont extrêmement aidantes, indispensables
pour une partie grandissante de jeunes, mais elles
sont aussi le signal que les chances d’insertion professionnelle sont moins bonnes. Un parcours passant par ces structures est aidant, mais ne prévient
pas certaines difficultés rencontrées plus tard.»

1.

Les transitions professionnelles : processus
psychosociaux et implications pour le conseil
en orientation. Jonas Masdonati, Tania Zittoun.
Osp.revues.org/3776.

Photo © UNIL
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La formation,
Proposer un bon cadre de formation aux citoyens
helvétiques en valorisant toutes les chances d’y accéder,
tel est le but affirmé de la Confédération et des Cantons.

Carte d’identité
Mauro Dell’Ambrogio,
Secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation
Docteur en droit de l’Université de Zurich,
il détient les brevets d'avocat et de notaire.
Il a assumé des fonctions publiques dans le
canton du Tessin : syndic, député, juge, commandant de la police cantonale, secrétaire
général pour l’éducation et la culture et chef
de projet pour la création de l’Université de
la Suisse italienne (USI), secrétaire général
de l’USI. Il a aussi été directeur de la Haute
Ecole spécialisée de la Suisse italienne
(SUPSI). Secrétaire d’Etat en 2008.

Interview de
Mauro Dell’Ambrogio
En Suisse, certaines personnes
n’accèdent pas à une bonne formation. Quels outils peut-on mettre en
place au niveau national?
Les gens ne sont pas comme des éponges qui
absorbent la formation qu’on leur propose.
Il y a des barrières personnelles et sociales,
des environnements familiaux favorables,
d’autres moins. Face à cela, il y a deux stratégies possibles: baisser les conditions d’accès
aux études supérieures comme le font certains
pays ou, comme la Suisse le fait de façon plus
pragmatique, créer différentes voies d’accès
à la formation – par l’apprentissage notamment – mais reconnues de même valeur, et
par lesquelles, même quelqu’un qui a un background scolaire plus fragile, est capable de
mettre en valeur d’autres qualités. Ce qui lui
permet d’avoir une progression sociale. En
Suisse, la mobilité sociale est élevée malgré
le fait que l’accès direct aux universités soit
moins aisé que dans d’autres pays.
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En juin dernier, le Congrès international sur la formation professionnelle a mis en évidence l’intérêt
suscité par le système dual suisse.
Pourquoi selon vous ?
Oui, tout le monde reconnaît aujourd’hui
la valeur de notre formation duale en entreprise et en école professionnelle, et pas seulement au niveau de l’efficacité économique
– peu de chômage, plus de pouvoir d’achat,
etc. – mais aussi au niveau de la mobilité et
de la cohésion sociale. En Suisse, vous pouvez devenir conseiller fédéral ou CEO d’une
grande banque même si, à 15 ans, vous avez
fait un apprentissage et n’êtes jamais allé à
l’université.
Est-ce que la formation reste
un domaine politique prioritaire
en Suisse ?
Il y a un large consensus sur l’égalité des
chances et l’accès au savoir pour tous.
Les uns pensent qu’il faut que les formations soient plus liées au marché du travail et d’autres, au contraire, estiment
que la formation est une valeur en soi.
Notre politique essaie de répondre aux
deux exigences.
Vous avez mis en évidence
l’importance du partenariat
entre les différents domaines
de formation. Des organismes
comme Caritas forment des
apprentis et donnent des cours.
Comment travaillez-vous avec eux?
En Suisse, le marché de la formation des
adultes est libre. C’est un marché de plus
de 6 milliards de francs, la contribution
privée est énorme. Donc, je crois qu’il
faut un bon continuum entre les organisations du monde du travail, les organisations du monde professionnel, les Cantons,
la Confédération et les ONG. Tous ceux qui
offrent de la formation doivent le faire dans
la qualité, peu importe que ce soit « for profit or not for profit ».

Quels sont les grands principes
que vous défendez au niveau de
la formation ?
C’est le principe de la subsidiarité. Il y a
l’apprenant et son implication, l’enseignant,
l’organisation qui propose la formation, les
Communes qui jouent un rôle important
avec la participation locale. Lorsque j’étais
moi-même maire, je téléphonais chaque
année aux employeurs en leur demandant
s’ils ne pouvaient pas prendre telle jeune
fille ou tel jeune homme de ma commune. Il
y a aussi les cantons, qui sont responsables
des écoles et, enfin, la Confédération qui
donne un cadre à la formation professionnelle, aux Ecoles polytechniques et qui soutient la recherche. L’éducation représente
environ 6% du PIB (produit intérieur brut)
de la Suisse, c’est-à-dire quelque 35 à 40
milliards par année.
En 2011, l’objectif de la Confédération était que 95% des jeunes de
25 ans possèdent un diplôme du
degré secondaire II (CFC ou maturité). Où en sommes-nous en 2016 ?
L’objectif est atteint et même dépassé avec
tous ceux qui sont nés en Suisse quelle que
soit la nationalité. D’autres mesures doivent
être prises avec ceux qui n’ont pas suivi
toute leur scolarité dans le pays. Il y a aussi
des gens qui ont peut-être raté la formation
et qui ont du succès dans la vie. Le fondateur de Google et celui de Facebook n’ont
pas fini leurs études universitaires.
Quels sont vos objectifs
prioritaires dans le futur ?
L’objectif prioritaire, c’est de conserver un
large éventail de soutiens politiques pour
un système qui marche bien, admiré à
l’étranger. Le système suisse évolue avec
prudence et sagesse avec des décisions
importantes par génération comme de
créer les HES (hautes écoles spécialisées),
il y a 20 ans. Mon rôle n’est pas de tout
changer. Je ne suis pas un créateur, je suis
juriste. Et le grand but d’un juriste, c’est

Editorial

un atout suisse
d’être le gardien des règles permettant à
chacun de s’épanouir avec la satisfaction
d’avoir des chercheurs et des enseignants
qui font des choses fantastiques.
Pensez-vous que la formation soit
un moyen de cohésion sociale et
de lutte contre la pauvreté ?
La formation est nécessaire, mais elle n’est
pas suffisante seule. Au cours des deux derniers siècles, l’idée que, à travers la formation on pouvait changer l’homme et créer
une société nouvelle, a émergé, mais il faut
aussi des règles qui permettent d’éviter l’arbitraire ou la confiscation des fonds publics.
Ce n’est donc pas qu’une question de formation, mais aussi une question d’institutions.

Interview de
Anne-Catherine Lyon
Avez-vous déjà considéré la
formation comme un moyen de
lutter contre la pauvreté ?
En permanence ! Je l’exprimerais cependant autrement : je considère la formation
comme un moyen d’émanciper les gens. De
permettre aux personnes de vivre une vie
bien dans leur peau, bien dans leur vie et
dans leur métier et qui s’assument financièrement. Cette dimension de l’émancipation rejoint celle de veiller sur les plus
fragiles, notamment ceux qui sortent du
système scolaire avec un bagage incomplet pour de multiples raisons. Avec mon
collègue Pierre-Yves Maillard, en charge
du Département de la santé et de l’action
sociale, nous avons collaboré notamment
à la mise sur pied du programme Forjad –
Formation des jeunes adultes en difficulté
entre 18 et 25 ans. Créé il y a dix ans, son
bilan est très positif. Il a donc été élargi à
des personnes ayant dépassé l’âge limite de
25 ans. Le module Formad – Formation des
adultes en difficulté – est né il y a 18 mois.
Comment abordez-vous la
formation. Avez-vous des domaines privilégiés ?
Je me sens complètement investie pour
chaque moment de la formation, depuis
Photos © Sedrik Nemeth

l’entrée à l’école jusqu’à la fin du post-obligatoire, vers l’âge de 18-19 ans, que ce soit
par la voie professionnelle ou celle gymnasiale. Ensuite, au gré des personnes, de
leurs envies et de leurs possibilités, elles
poursuivent des études académiques ou
entament un parcours de plus en plus
prisé, et qui est une force extraordinaire
pour notre pays : l’obtention d’une maturité professionnelle après le CFC et une
entrée en HES (haute école spécialisée).
Cette alliance de la pratique et de la théorie
forme des professionnels très armés pour
la suite de leur carrière.
Comment faire face aux exigences
de plus en plus élevées des employeurs pour des jeunes fragiles,
qui ont suivi un cursus chaotique ?
La Suisse est le seul, ou un des seuls pays
de par le monde où, désormais, 95% de sa
population obtient un diplôme de degré
secondaire II. Par contraste, dans la génération actuelle des « septantenaires », seulement 40% des femmes ont une formation
du secondaire II. On voit à quel point l’effort de formation a été intense. S’agissant de
la formation professionnelle, beaucoup de
jeunes souhaitent se former selon le mode
dit dual, c’est-à-dire chez un patron et en
école. Nous devons compter sur le partenariat avec des entreprises, petites, moyennes
ou grandes, qui mettent à disposition des
places d’apprentissage. En 15 ans, le canton
de Vaud, a pratiquement doublé le nombre
de places mises à disposition. En revanche,
ce que l’on constate partout en Suisse, c’est
qu’il y a un temps de latence avant d’entrer
en apprentissage. La moyenne d’âge d’entrée en apprentissage est de 18 ans et demi
avec, pour conséquence, des patrons qui
préfèrent aujourd’hui engager des apprentis plus mûrs. A l’instar des autres cantons suisses, nous avons mis en place des
systèmes qui assurent ce qu’on appelle la
« transition ». Anciennement appelée OPTI
(Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle), elle s’appelle désormais « Ecole de
la transition ».
Les jeunes y sont consolidés sur le plan
scolaire, sont orientés et se préparent au
métier qu’ils souhaitent.

Carte d’identité
Anne-Catherine Lyon,
Conseillère d’Etat vaudoise
Licence en droit à l’Université de Lausanne,
puis avocate. Candidate au Conseil national
en 1995 au sein du mouvement « Renaissance Suisse-Europe », elle est élue à l’assemblée constituante du canton de Vaud en
1999 puis rejoint le parti socialiste en 2000.
Active sur le plan associatif, elle a, par ailleurs, présidé l’Association Faire le pas Parler d’abus sexuels. Elle a été conseillère
communale lausannoise avant d’être élue en
avril 2002 au Conseil d’Etat vaudois où elle
prend en charge le département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

Comment travaillez-vous avec
des organismes comme Caritas
qui soutiennent les jeunes exclus
du système?
Le DSAS travaille avec ces jeunes pour les
aider à commencer une formation. Avec des
éléments extrêmement concrets, comme se
lever le matin, tenir un horaire, retrouver
confiance en soi pour, ensuite, pouvoir
intégrer une formation ordinaire. Ce travail très important en amont s’appuie sur
différents prestataires comme Caritas.
Comment collaborez-vous avec
vos collègues des autres cantons ?
J’ai la chance d’être la vice-présidente de
la CDIP, la Conférence suisse des chefs des
Départements de l’instruction publique,
où les 26 cantons sont présents. C’est là
que nous partageons les préoccupations
et nous inspirons des exemples des uns et
des autres. ■
14/16 Caritas.mag
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L’atout formation

Caritas Suisse distingue
une formatrice ougandaise

COMMENTAIRE

Au Sud aussi,
la formation
peut faire une
différence

Seule une bonne formation professionnelle permet,
plus tard, de trouver une place durable dans le
monde professionnel. Et c’est ainsi partout dans le
monde. Caritas Suisse publie son «Almanach Politique du développement» sur le thème: «La formation professionnelle pour lutter contre la pauvreté».
L’Organisation des Nations Unies a inscrit la formation
professionnelle dans son « Agenda 2030 » et le Conseil
fédéral veut également renforcer la formation professionnelle dans sa coopération au développement. Et à
raison: beaucoup des personnes les plus pauvres dans
les pays du Sud n’ont ni les moyens ni le temps de suivre
un apprentissage professionnel formel après l’école primaire. L’accès à ce genre de formation leur est rendu
difficile ou impossible. L’aide au développement doit
donc créer des possibilités de formation pour permettre
à tout un chacun d’augmenter ses chances de trouver
un emploi et d’assurer son existence à long terme.

Texte : CJ/Caritas Suisse

Lauréate du Prix Caritas 2016 décerné en juin dernier, Alice Achan
est pédagogue et directrice d’école. Elle se bat pour que des jeunes
filles meurtries par la guerre en Ouganda (1991-2006) retrouvent
leur dignité par la formation. « L’éducation des femmes est un outil
puissant qui les aide à aller vers leur liberté », affirme Alice Achan.
Depuis une quinzaine d’années, cette célibataire de quarantedeux ans soutient de jeunes filles mères dans la conquête de leur
indépendance. Elle leur donne la possibilité d’être scolarisées et de se
former. « En Ouganda, les femmes sont une richesse qui semble inépuisable. Soit elles sont exploitées en tant que mères célibataires, soit
on les marie très jeunes pour toucher une dot. » Alice Achan aurait pu
connaître le même sort si sa détermination à ne pas devenir comme
sa mère - qu’elle voyait souvent pleurer en travaillant durement dans
une ferme – ne l’avait poussée à étudier pour échapper à un destin
inéluctable. « Quand vous êtes éduquée vous pouvez avoir l’intelligence de faire les bons choix. D’avoir les bons réflexes. L’éducation
m’a donné un métier. »
Le Prix Caritas est remis chaque année à des personnalités ayant
accompli quelque chose de remarquable dans le domaine social, de
la coopération au développement ou de la compréhension interculturelle. Il est doté d’une somme de 10 000 francs. ■
www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/prix-caritas
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Caritas Suisse, l’un des leaders en matière de politique
de développement en Suisse, souhaite poser des
questions de fond sur la formation professionnelle et
ses différentes formes en tant que stratégie de lutte
contre la pauvreté dans la coopération au développement. La formation professionnelle est donc le thème
de l’« Almanach Politique du développement 2016 »,
publié en septembre.
L’ouvrage se veut une plateforme de réflexion et de discussion sur les thèmes brûlants de la politique du développement et de la coopération au développement.
Il collecte les expériences, les réflexions, les visions et
les critiques d’acteurs des pays du Nord et du Sud,
d’analystes et de praticiens de la formation professionnelle, de partenaires de la coopération au développement et de voix dissidentes. Comme dans le premier
« Almanach Politique du développement », publié en
2015, Caritas Suisse a à cœur de présenter différentes
facettes et des points de vue parfois divergents, afin
de refléter au mieux le travail opérationnel sur ce thème
dans les contextes du développement.
Iwona Swietlik, directrice de publication
« Almanach Politique du développement 2016 »
La formation professionnelle pour lutter contre la pauvreté
Editions Caritas Lucerne, septembre 2016
260 pages - 39 fr.
ISBN Print 978-3-85592-142-3
ISBN e-book 978-3-85592-143-0
Achat en ligne sur : www.caritas.ch

Photos © Caritas Suisse

JUNIOR TSHAK A

« L’éducation, c’est la clé ! »
Au rythme du reggae, il chante pour plus de justice et de tolérance, milite pour préserver
la santé de la planète terre. Ce printemps, l’artiste neuchâtelois a prêté sa voix à l’action
« Une chanson pour l’éducation ».

« L’éducation c’est la clé. Une
arme puissante si elle est mal ou
pas utilisée. La culture que l’on
transmet aux enfants est comme
un jardin que l’on arrose au fil
du temps. Il ne faut pas qu’il n’y
ait que du maïs ou que des roses.
Il doit être le plus riche possible
avec plein de fleurs, de légumes,
d’arbres différents. Que le jardin soit vivant et que les enfants
prennent ce qu’ils ont envie d’y
prendre pour s’en nourrir dans
la diversité. Je suis fils d’enseignante. J’ai voulu l’être avant
de finalement devenir informaticien, puis artiste. C’est peutêtre pour cela que j’aime autant
apprendre des autre et que j’aime
transmettre ce que j’ai appris.
Pas forcer à faire comprendre,
mais expliquer comme j’apprécie
quand on m’explique le monde.
Ma chanson pour l’éducation s’intitule
tout simplement Sur le chemin de l’école.
J’ai pu rencontrer des enfants d’ici et des
enfants Burkinabé. J’apprécie l’innocence
et la pureté de l’enfance toujours prête à
s’ouvrir à la vie. Cela me fait du bien, moi
qui essaye le plus possible d’être un vieil
enfant pour rester en alerte. J’aime voyager dans le monde entier. En Afrique particulièrement qui est un continent qui me

fascine. Mon dernier album est intitulé 360
d’après une chanson que j’ai écrite et qui dit
notamment: « Chaque nouvelle découverte
est une corde à mon art. Nous sommes les
architectes des destins qui nous marquent.
Chaque balade est un plus pour mieux
m’émerveiller. Chaque rencontre un bonus
contre l’esprit fermé ».
Je porte des dreadlocks depuis 15 ans.
Elles représentent ma passion pour le reg-

gae, mon attachement à l’Afrique
et mon côté libre, un peu sauvage. Dans certaines situations,
le regard des gens sur mon look
particulier me fait ressentir un
peu ce qu'est le racisme. Je l’ai
parfois ressenti en voyage. Pas
partout, pas toujours. Souvent,
c’est plutôt positif. J’assume mon
choix d’être différent. Je l’ai
voulu ce qui n’est pas le cas de
celui qui subit le racisme à cause
de son origine.
J’ai commencé à chanter
pour exprimer ma peine et ma
révolte contre ce genre de sentiments, contre l’injustice en général. Cela m’atteint très profondément. Physiquement. J’étais fou
de foot au point d’aller jouer la
nuit si un terrain était éclairé,
mais j’ai arrêté pour me consacrer à la musique qui me permet de transcender mes indignations sur
scène. Dans un esprit militant, pour un
monde plus juste. »
En concert :
Neuchâtel, Case à Chocs,
2 décembre, 21 h 30.
www.junior-tshaka.com
Une chanson pour l’éducation.
Avec 16 artistes suisses et internationaux.
Compagnie Zappar 2016. www.unechanson.ch

BIO
1978 Né le 27 janvier à Neuchâtel,
Greg Frascotti se réchauffe au
rythme du reggae sous le nom
de Junior Tshaka.

1992 Il joue de la guitare dans le groupe
de son frère aîné au Landeron.

1982 Cours de flûte, cours de guitare et
cours de rythmique.

2007 Premier album solo La jungle
sous le nom de Junior Tshaka.

Photo © Audrey Gerber / LD

2000 Devient le chanteur du groupe
de reggae Akamassa.

2016 Après Il est temps (2010) et
Boosté par le son (2013), il sort
l’album 360 en mars 2016.
Album 360, Phonag Records.
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Pour la formation, un pôle
de compétences reconnu

Monseigneur Rémy Berchier, vicaire épiscopal

Caroline Vannay et Paola Stanic, service de consultation et accompagnement social.

Textes: Jacques Berset journaliste à cath.ch

Pour répondre à une demande croissante
de formation de la part d’assistants sociaux,
de curateurs mais également de bénévoles
dans les paroisses et les associations d’entraide, Caritas Fribourg a été de plus en
plus sollicitée pour organiser des sessions
de formation et d’échange d’expériences.
Caritas Fribourg est ainsi devenue un pôle
de compétences reconnu.
Pour mener à bien cette tâche de formation, exigée par la complexité de plus
en plus grande des cas de détresse sociale,
la Corporation ecclésiastique catholique
du canton de Fribourg a accordé à Caritas, le 26 avril dernier, une contribution exceptionnelle de 100 000 fr. Cette enveloppe
est destinée au développement d’un programme sur deux ans.
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Caritas Fribourg, le bras actif de la
solidarité dans le canton
Caritas Fribourg est le bras actif de la solidarité dans le canton, à la demande de
l’évêque, confirme Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal pour la partie francophone
du canton de Fribourg. Ce dernier, avec feu
Josef Tschugmell, Père de La Salette, ancien
curé de Bulle et doyen, auquel il avait succédé, a créé l’antenne de Caritas Gruyère
dans les années 1990. C’est dire si la diaconie de l’Eglise lui tient à cœur : l’engagement pour les plus démunis et pour la justice sont d’ailleurs inscrits à l’article 2 du
Statut ecclésiastique catholique du canton
de Fribourg.
Entreprenant il y a deux ans déjà les premières visites dans les Unités pastorales
(UP) du canton, avec les responsables de
Caritas Fribourg et du Réseau Solidarités

(RéSo), le service du vicariat épiscopal pour
la diaconie, Mgr Berchier a découvert la richesse et la variété de leur engagement. Les
acteurs et les champs d’intervention de la
diaconie sont en effet multiples : de Caritas
aux Conférences de Saint-Vincent-de-Paul,
en passant par l’Accueil Sainte-Elisabeth ou
encore Point d’Ancrage, sans parler de l’accueil dans les communautés religieuses, les
structures ou les associations qui viennent
en aide aux plus démunis sont nombreuses
en terre fribourgeoise.
Si une UP – « une seule ! » a dit qu’il n’y
avait pas besoin de nouvelle structure, car
« il n’y a pas de pauvres chez nous... », les
autres ont bien vu la nécessité de mettre en
place un animateur pastoral en charge de la
solidarité. Le RéSo, placé sous la responsabilité de Joël Bielmann, secondé par son adjointe, Florence Murphy, a justement pour

Photos © Jacques Berset

Donner des outils aux bénévoles
Le travail d’accueil et de soutien aux personnes démunies est une réalité qui touche
l’ensemble des unités pastorales du canton.
C’est un devoir auquel le Pape François appelle sans cesse toutes les communautés
chrétiennes.
En vertu du mandat que l’Autorité diocésaine lui a confié, Caritas Fribourg a pour
mission d’offrir aux unités pastorales et à
d’autres organismes d’entraide l’expertise,
le soutien et les conseils nécessaires à la
réalisation de leurs projets de solidarité et
d’entraide.
De nombreuses activités bénévoles ont été
réalisées: écoute, soutien, aide de proximité
et orientation vers d’autres services, repas
solidaires, distribution de vivres, aides administratives et aides à la rédaction de courriers. Caritas Fribourg oriente et accompagne les bénévoles dans leur engagement,
notamment par l’organisation de formations
continues et par des échanges avec les assistants sociaux.

but de coordonner le travail des animateurs chargés de la solidarité dans les UP.
« Cela bouge un peu partout dans le canton,
et c’est là, dans la formation des bénévoles,
que Caritas Fribourg a un rôle très important à jouer ! »
Aujourd’hui, quasiment toutes les UP
ont été visitées. Le travail de connaissance
mutuelle s’intensifie et les liens se renforcent entre le RéSo et Caritas Fribourg.
« Egalement entre protestants et catholiques », note le vicaire épiscopal, pour qui
le catalyseur de ce rapprochement a notamment été l’engagement auprès des requérants d’asile, comme, par exemple, l’action « Don de Dieu, don de l’autre », où les
Eglises catholique et réformée travaillent
aux côtés de l’Etat de Fribourg. « Là aussi, la
formation des bénévoles est cruciale ! » ■

Nous offrons des compétences aux bénévoles de Caritas et des organismes d’entraide en milieu d’Eglise, afin qu’ils aient les
bons réflexes et les bonnes attitudes. Nous
proposons cet automne des formations aux
Conférences Saint-Vincent de Paul comme
nous le faisons déjà à l’Accueil Ste-Elisabeth.
En charge de cette formation, Caroline Vannay et Paola Stanic ont été sollicitées par
Xavier Maugère, président du conseil central des Conférences Saint-Vincent de Paul
du canton de Fribourg.
Le constat qui est formulé par les responsables des différentes structures bénévoles
est le même : les situations sur le terrain deviennent de plus en plus complexes et les
bénévoles se sentent parfois dépassés.
« Certaines personnes retraitées qui travaillaient dans le domaine social ont de l’expérience et du recul face à ces situations. Tous
ne sont cependant pas outillés de la même
manière pour y faire face. Ils ont besoin

d’être formés, d’acquérir des réflexes, de se
poser les bonnes questions afin de savoir
comment agir et surtout jusqu’où ils peuvent
intervenir » soulignent-elles. Caritas Fribourg, qui est un pôle de compétences dans
ce domaine, offre un soutien, notamment
pour l’analyse objective de la situation: « Il
faut apprendre à avoir une distance critique,
chercher à s’abstraire de l’affectivité pour juger des mesures à prendre... La bonne volonté ne suffit pas ! »

La fonction des bénévoles exige
davantage de compétences
Caroline Vannay, qui a une formation d’assistante sociale, et Paola Stanic, qui est juriste, travaillent souvent en tandem permettant aux deux formatrices d’avoir une
approche complémentaire des problèmes.
« On doit aller au-delà des chiffres, tenir
compte de l’aspect social tout en ayant
aussi une distance critique... »
Le duo modifie ses modules de formation en
fonction de chaque groupe de bénévoles.
« Nous cherchons à être au plus près des attentes et des besoins des différents groupes
de bénévoles. » Si les modules s’adaptent,
les différents besoins formulés par les responsables restent toutefois similaires. Il y a
une nécessité de connaître le champ d’intervention des différentes institutions sociales fribourgeoises et de Caritas Fribourg
afin de pouvoir réorienter correctement les
personnes, mais également de pouvoir
trouver le soutien et l’expertise des professionnels. La question du relationnel et du
positionnement des bénévoles dans une
situation d’aide représente également
une préoccupation majeure. « Il n’est pas
toujours facile pour un bénévole de savoir
comment et où poser des limites. »
L’objectif de ces formations est finalement
de conforter les personnes dans leur bénévolat tout en leur apportant les connaissances du soutien qui peut être obtenu
auprès des travailleurs sociaux du réseau.
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Des formations pour
les professionnels
Les demandes de formation
viennent des services des
curatelles, des services sociaux des différentes parties du canton, de Pro Infirmis, de Pro Senectute et de
la Ligue fribourgeoise contre
le cancer.

Textes: Jacques Berset journaliste à cath.ch

Joëlle Renevey et Nicolas von Muhlenen
Carrel, du Service de gestion de dettes et
désendettement de Caritas Fribourg, sont
de plus en plus sollicités par les milieux
professionnels pour leur donner des outils
dans ce domaine. Ces informations de base
sont très utiles dans leur métier.
«Les assistants sociaux en formation ont
bien une introduction à la problématique
du surendettement, mais ils n’ont pas encore l’expérience du terrain. Les plus anciens
n’ont pas eu de formation dans ce domaine.
La méthodologie du désendettement n’était
pas dans leur cursus, il y a une dizaine d’années», souligne la spécialiste du domaine.
La méthodologie du désendettement est compliquée
Depuis 2006, les services des curatelles font
appel à Caritas Fribourg. « Les curateurs
sont les mieux placés pour connaître la situation d’endettement de leurs clients, mais
certains d’entre eux n’ont pas la méthodologie, par exemple, pour discerner si la personne endettée a un potentiel de désendettement. Nous offrons un cours pour leur
donner les meilleures possibilités d’intervention, afin de repérer les personnes pour
lesquelles on peut faire quelque chose qui
les aide à s’en sortir », précise Joëlle Renevey.
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Marie-Noëlle Yerly, Service de gestion de dettes et désendettement

Caritas Fribourg explique aussi les
méthodes plus lourdes qu’il faut engager
quand une procédure judiciaire a été lancée, souhaitant le plus possible une collaboration interinstitutionnelle. « Si le cas est
très difficile, nous accompagnons les personnes suivies par d’autres services. Caritas gère la procédure de désendettement.
Dans ce cas, nous avons davantage de collaboration avec les services des curatelles
professionnalisés. Ces derniers nous sollicitent dans tout le canton. »

cialisées. « Nous avons remarqué que ceux
qui ont suivi ces cours nous sollicitent, ensuite, pour avoir un coaching dans certains dossiers, quand il s’agit d’une question très pointue », relève Joëlle Renevey.
Des questions récurrentes portent sur les
délais de prescription des créances, le suivi
de la solvabilité des clients, le calcul du minimum vital dans le cas de poursuites, la
manière de savoir si une personne est revenue à meilleure fortune après une faillite, etc.

L’œuvre d’entraide fribourgeoise fait
connaître son offre de formation à tous
les services sociaux et aux services des curatelles du canton. Depuis 2006, 156 personnes ont participé à ces formations spé-

Caritas Fribourg, une
entreprise formatrice
« On nous demande aussi ce qu’il faut faire
face à des créanciers ou à des services de
recouvrement agressifs, qui menacent de

Photos © Jacques Berset

un CAS (Certificate of Advanced Studies)
post-diplôme dans ce domaine, où elle avait
toujours rêvé de travailler.

est très compliqué : il faut connaître la loi
fribourgeoise sur l’aide sociale (LASoc), les
assurances sociales, etc., pour que l’étudiant puisse profiter de cette spécialisation. Nous formons la relève, et cette compétence acquise va profiter à l’ensemble du
réseau social fribourgeois ! »

« Au Service d’aide sociale, confie Marie-Noëlle Yerly, je n’étais pas directement
concernée par le désendettement, car les
personnes dont nous nous occupons sont
au minimum vital. Mais nous sommes
confrontés tous les jours avec des gens qui
sont sous une montagne de dettes. Nous
sommes approchés par l’Office des poursuites. Dans ce sens-là, il est utile de comprendre comment fonctionne le système.
Malheureusement, je n’avais pas reçu une
formation suffisante dans ce domaine durant la formation de base. Et, au Service
d’aide sociale de la Ville, personne n’est
spécialisé et nous n’avons pas vraiment
les moyens de faire du désendettement. La
Ville voit, par conséquent, d’un bon œil le
fait qu’il existe un tel service à Caritas. »

Marie-Noëlle Yerly, la passion
du désendettement
Diplômée de l’HETS-FR de Givisiez, Marie-Noëlle Yerly travaillait depuis 2012 et
jusqu’à la fin d’août comme assistante sociale au Service de l’aide sociale de la Ville
de Fribourg, après avoir été, durant dix,
ans éducatrice spécialisée. Elle a suivi les
cours de Caritas Fribourg sur le désendettement et avait pour objectif de suivre

Comme elle a acquis des connaissances
sur le désendettement en suivant les cours
de Caritas Fribourg, portant notamment
sur la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP), les procédures judiciaires et extrajudiciaires, elle les met
désormais en pratique. Et travaille depuis le 1er septembre au sein du Service
de gestion de dettes et désendettement
de Caritas Fribourg. ■

Joëlle Renevey, Service de gestion de dettes et désendettement

poursuites pénales les personnes endettées.
Que peut-on faire pour que cela s’arrête,
comment faire cesser les appels téléphoniques automatiques au milieu de la nuit,
comment combattre les frais disproportionnés qui leur sont imputés ? »
Joëlle Renevey, qui a suivi une formation de praticienne formatrice, s’occupe aussi d’un autre volet de la formation : Caritas Fribourg accueille en effet,
depuis 2015, des étudiants en stage. Un
étudiant, par année, passe six mois au sein
de l’entreprise formatrice. Ces stagiaires
sont sélectionnés parmi les étudiants de la
Haute Ecole de travail social de Fribourg
(HETS-FR). « Nous choisissons un étudiant en fin de formation, car le domaine
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Mit Geld vernünftig umgehen
– Werkzeuge für Jugendliche
Text : Jacques Berset Journalist bei cath.ch

Die Aufgabe : Jugendliche für den vernünftigen Umgang mit Geld und die Schuldenproblematik sensibilisieren und ihnen Werkzeuge für die Verwaltung ihres
Budgets zur Verfügung stellen. Es geht darum, Risiken zu erkennen und Ausgaben
zu antizipieren (Beispiele : Jugendliche, die
ihren ersten Lohn erhalten, werden auch
eine Steuerrechnung erhalten ; wenn man
eine eigene Wohnung bezieht, wird eine
Miete fällig ; die Krankenkassenprämie
nicht zu bezahlen, kann schwerwiegende
Folgen haben etc.)

Konkret bietet Caritas Freiburg präventive Interventionen für Jugendliche in Ausbildungsinstitutionen oder Unternehmen
an. Ziel dieser Interventionen ist es, die Jugendlichen für einen vernünftigen Bezug
zum Geld und den Umgang damit zu sensibilisieren. Die Kursleiter legen den Akzent
auf die Art und Weise, wie bestimmte Fallen umgangen werden können, die sich aus
den zeitgenössischen Konsumgewohnheiten
ergeben können (Leasing, Kredit-/Kundenkarten, Konsumkredite, Internetangebote).
Grosser Wert wird auch auf die regelmä-

ssige Bezahlung der laufenden Rechnungen
(Krankenkasse, Miete, Steuern…) gelegt.
Seit den Jahren 2007-2008 wird Caritas Freiburg von Ausbildungsinstitutionen
(Orientierungsschulen, Motivationssemester SEMO, Gymnasien, Berufsschulen) und
von Unternehmen in Anspruch genommen, um Jugendliche für die Verschuldungsproblematik zu sensibilisieren. Die
Verantwortlichen bei Caritas haben daher
verschiedene pädagogische Werkzeuge entwickelt. Im Rahmen ihres Projekts « Schul-

Letztes Jahr haben der Sozialarbeiter
Nicolas von Muhlenen Carrel vom Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg
und seine Kolleginnen Jan Eyer und Paola
Stanic Kurse zu diesem Thema an Orientierungs- und Berufsschulen gegeben. Dabei haben sie 1353 Schüler in 88 Klassen
erreicht. Dazu kommen noch 60 französischsprachige Schülerinnen und Schüler
der Orientierungsschule der Region Murten (CORM). « Mit unseren Interventionen in den Berufsschulen und im landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve
erreichen wir jeweils sämtliche Klassen
eines Jahrgangs. Während des Schuljahrs
treten wir mit ausnahmslos allen einmal
in Kontakt », erzählt Nicolas von Muhlenen Carrel.
Die Verschuldung, eine echte Plage
Die Verschuldung ist in der heutigen Gesellschaft zu einer echten Plage geworden,
die immer mehr Jugendliche erfasst. Es
bestand also Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund ist Caritas Freiburg zum
wichtigsten Partner der Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) in Sachen
Schuldenberatung geworden.
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denprävention bei Jugendlichen » verteilt
das Freiburger Hilfswerk im Auftrag der
Direktion für Gesundheit und Soziales
(GSD) ein « Kleines Handbuch, um schuldenfrei einzukaufen und zu konsumieren ».
Betreibungsverfahren sind gnadenlos
Anstelle von Frontalunterricht, der über
die Köpfe der Jugendlichen hinweg gehen
könnte, bevorzugen Nicolas und Jan eine
interaktive Animation. Sie laden die Jugendlichen zu Rollenspielen ein. Sie machen Übungen in der Klasse : vom ersten

Lohn ausgehend ein Budget erstellen ; Kosten für das Fahrzeug, Miete, Versicherungen etc. berechnen. Indem sie das harte
Vorgehen im Falle von Betreibungen erklären, führen sie den Jugendlichen vor Augen, dass es überhaupt keinen Sinn hat, eine
Vogel-Strauss-Politik zu verfolgen und den
Kopf in den Sand zu stecken. « Verschuldeten Personen kann der Lohn über Jahrzehnte gepfändet werden ! »
Die Kursanbieter wissen, dass das
grösste Risiko beim Übergang von der

Nicolas von Muhlenen
Carrel und Jan Eyer,
Schuldenberatung
und- sanierung

Lehre in das Berufsleben lauert, zu dem
Zeitpunkt also, wenn die Lehrlinge auf
den Arbeitsmarkt kommen und ihren ersten « grossen Lohn » erhalten.
« Man muss vor diesem Zeitpunkt aktiv
werden ! Lehrlinge haben oft schon ein Auto
oder sie nehmen sich eine eigene Wohnung.
Für sie ist das Ganze konkreter als etwa
für Gymnasiasten. Sie sind sich der Herausforderungen bewusster und sind sich
eher im Klaren darüber, was sie ihren Eltern kosten. Sie sind von daher empfänglicher für die Informationen, die wir ihnen
vermitteln », halten die beiden Sozialarbeiter fest. Sie machen klar, dass es schwieriger ist, aus den Schulden herauszukommen,
wenn man solche schon in jungen Jahren
anhäuft. Das Problem der Verschuldung
betrifft natürlich auch ältere Menschen.
In diesem Fall sind die Gründe allerdings
nicht immer in Kreditvereinbarungen zu
suchen, sondern oft in den unvorhersehbaren Entwicklungen des Lebens : Trennung,
Scheidung, Krankheit oder Unfall, Arbeitslosigkeit. Einen starken Einfluss haben dabei auch unsichere Arbeitsverhältnisse und
insbesondere die Temporärarbeit.
Nicolas von Muhlenen Carrel hebt hervor, dass es wichtig sei, den Jugendlichen den
vernünftigen Umgang mit Geld beizubringen und ihnen die Risiken der Verschuldung
vor Augen zu führen: «Während den zehn
Jahren, die ich mittlerweile in der Schuldenprävention tätig bin, habe ich zahlreiche
Personen in meinem Büro begrüsst, die mir
erzählt haben, ihnen seien damals die Konsequenzen der Kreditvereinbarungen, die sie
abgeschlossen hatten, nicht bewusst gewesen. Sie waren nicht in der Lage, ein Budget zu erstellen und zu verwalten. Noch vor
zwanzig Jahren gab es keine systematische
Ausbildung in diesem Bereich.» ■
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Accueillir dans
l’esprit de l’Evangile
« Nous sommes d’abord
un point de rencontre.
Une grande partie des
visiteurs sont des gens
de passage, en majorité
des étrangers, des gens
du voyage également. »

Textes: Jacques Berset journaliste à cath.ch

« Notre centre est ouvert à tout le monde,
sans distinction de nationalité, de race,
de sexe ou d’appartenance religieuse » indique Olivier Messer, l’assistant pastoral
laïc à l’ASE (Accueil Sainte-Elisabeth).
Chaque semaine, selon les périodes,
entre 150 et 220 personnes sont accueillies à l’ASE. « Vu la situation géopolitique
dans le monde, nous accueillons évidemment pas mal de requérants d’asile, mais
il y a aussi des gens qui viennent nous
rendre visite simplement pour boire un
café, discuter, rompre la solitude… ».
L’assistant pastoral laïc Olivier Messer est,
depuis l’ouverture, il y a bientôt deux ans,
de l’Accueil Sainte-Elisabeth (ASE), le responsable et le seul salarié de la structure
(à 65%, le 35% restant étant occupé par
un poste d’aumônier de prison). Secondé
par une quinzaine de bénévoles, il dirige
ce centre situé tout à côté du monastère de
la Visitation.
L’Accueil Sainte-Elisabeth
« Il fallait donc casser le rite de la simple
demande d’un bon, créer un espace
d’écoute pour les visiteurs, tisser un lien »,
souligne l’assistant pastoral. Et ce lien peut
également naître entre visiteurs. Pour certains, c’est un moyen de briser l’isolement.
Olivier Messer précise que, s’il rencontre
des personnes confrontées à la misère, ce
n’est pas la majorité qui sollicite des bons
repas. Mais il y a aussi des Suisses, des
Fribourgeois, des rentiers AVS ou AI, qui
n’ont pas beaucoup de ressources.
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Olivier Messer, responsable de l’ASE

Travail en réseau
A l’ASE, les bénévoles offrent une boisson
à la porte, donnent du temps pour l’écoute.
C’est Olivier Messer qui se charge du premier entretien. « Nous donnons, au nom des
paroisses, des bons repas ou des bons de
nuitée à La Tuile. Nous travaillons en réseau. » Les partenaires sont notamment Le
Tremplin, Banc Public, La Tuile et, bien évidemment, Caritas Fribourg.
En fonction des demandes et pour les
cas plus difficiles, le visiteur est réorienté
vers des services spécialisés, par exemple
vers Caritas Fribourg pour une consultation
sociale et juridique ou pour des questions
de désendettement. Les Conférences SaintVincent-de-Paul peuvent encore porter ces
situations particulières dans leur prière et
apporter une aide financière ponctuelle.

de l’animateur pastoral en charge de la diaconie à un travailleur social retraité, d’une
jeune maman à un étudiant ou à un ancien juge... « Nous avons toutes sortes de
profi ls et nous bénéficions ainsi de leurs
savoirs. Mais il faut cependant se former :
chaque bénévole signe une charte, et le responsable s’engage à proposer des formations. Il doit donner des outils aux bénévoles, pour qu’ils maîtrisent les diverses
situations. C’est pour cela que j’ai fait appel
à Caritas, sachant que l’une de ses missions
est précisément la formation des bénévoles.
Il s’agissait pour nous de mieux connaître
le réseau social fribourgeois et d’acquérir
des aptitudes dans la prise en charge personnelle de nos visiteurs. La formation de
Caritas, proposée en trois demi-journées,
a répondu pleinement à ces attentes. » ■

Des bénévoles aux
compétences multiples
Le responsable de l’ASE s’appuie sur des
bénévoles aux compétences très variées :

Plus d’infos sur le site internet:
www.accueil-sainte-elisabeth.jimdo.com
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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.
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

DIENSTLEISTUNGEN VON CARITAS FREIBURG
Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung sowie eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. Anfragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg entgegengenommen. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich finanziell und/oder sozial in einer schwierigen Lebenssituation befinden.
Unsere Leistungen
• 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 Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère, rue de la Rieta 5 |
1630 Bulle | gruyere@caritas-fr.ch
Permanence et accueil, sans rendezvous, 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)
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
En Veveyse
Accueil et aides d’urgence,
sur rendez-vous, au 079 780 89 90
Permanence d’accueil, écoute et aides
de proximité, sans rendez-vous
Chaque jeudi, de 14 h à 16 h |
veveyse@caritas-fr.ch
Salle Saint-Denis | Chemin de l’Eglise 38 |
1618 Châtel-Saint-Denis
En Sarine | Im SaaneBezirk
Repas solidaires, sans rendez-vous, plus
d’informations sur www.caritas-fribourg.ch
Solidarischer Mittagstisch ohne Voranmeldung, mehr Informationen unter:
www.caritas-freiburg.ch
Accueil et aide d’urgence, sans rendezvous, chaque mardi, de 10 h à 12 h
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe Jeden Dienstag
von 10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung)
Caritas Friburg | 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
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Caritas Freiburg, die Ordensgemeinschaften und das Franziskanerkloster
bieten an einen

solidarischen Mittagstisch
– Freude am Teilen

 Freitag, den 16. und 30. September 2016
 Freitag, den 14. und 28. Oktober 2016
 Freitag, den 4. und 18. November 2016
 Freitag, den 2. und 16. Dezember 2016
Die Termine für 2017 folgen

um 12 Uhr
Empfangssäle des Franziskanerklosters
Haus Père Girard, Murtengasse 8, Freiburg
D Alle sind herzlich
Ohne Anmeldung:
willkommen
Preis offen: Jeder zahlt was er kann
ie Mahlzeiten werden von einem Catering
service und einem Team freiwilliger Helfer
vorbereitet.

Caritas Fribourg, les Congrégations religieuses et le Couvent des Cordeliers proposent

Les repas partage

– du bonheur à partager

 les vendredis 16 et 30 septembre 2016
 les vendredis 14 et 28 octobre 2016
 les vendredis 4 et 18 novembre 2016
 les vendredis 2 et 16 décembre 2016
Dates 2017 à venir

à 12 heures
Salles du couvent des Cordeliers,
Maison Père Girard, Rue de Morat 8, Fribourg
Sans inscription: vous êtes toutes et tous
les bienvenu(e)s
Prix libre: chacun participe selon ses moyens
Les repas sont préparés par un traiteur et une
équipe de bénévoles

ASCOREF

Fribourg
Freiburg

Association de Communautés de Vie
Religieuse Réconnues par l’Eglise catholique
romaine dans le Canton de Fribourg

En collaboration avec
In Zusammenarbeit mit

