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ÉDITO

Laudato si ’

Qu’avons-nous fait de notre «maison commune» avec
laquelle nous partageons l’existence et qui nous accueille à
bras ouverts? Qu’avons-nous fait à notre Terre?

Petra Del Curto
Directrice de Caritas Fribourg

La vision consumériste de l’être humain promue par
l’économie globalisée actuelle, à laquelle nous adhérons plus
ou moins volontairement, détériore fortement notre environnement. Elle nous affaiblit toutes et tous ainsi que les générations futures. Nous sommes toutes et tous, sans exception,
concernés par la culture du déchet qui affecte la planète.
Certes, les efforts de modération de la consommation
et de l’utilisation raisonnable des ressources non renouvelables se poursuivent. Ils permettent de maximiser l’efﬁcacité de leur exploitation, la réutilisation et le recyclage. Mais
que de progrès restent encore à faire!
Benoît XVI nous invitait à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l’économie mondiale et à
corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de
garantir le respect de l’environnement. Dans son encyclique
Caritas In Veritate, il nous rappelait que «la dégradation de
l’environnement est étroitement liée à la culture qui façonne
la communauté humaine» (n° 51).
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François, dans son encyclique Laudato si’, nous rappelle
que l’urgence de sauvegarder notre maison commune inclut
«la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral» (n° 13), avec
la certitude que les choses peuvent et doivent changer. Le pape
nous offre quelques pistes. Parmi elles, la sobriété. Certes,
la sobriété ne va pas de pair avec le consumérisme ambiant,
mais, vécue avec liberté et consciemment, elle est libératrice.
Pourquoi ne pas essayer d’intégrer cette valeur dans
notre vie de tous les jours? Ne peut-on pas vivre intensément
avec moins et trouver satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service et le déploiement de nos charismes? Le
bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous
abrutissent et de nous rendre ainsi disponibles aux multiples
possibilités qu’offre la vie.
Le service à Caritas est un engagement qui peut être vécu
avec bonheur, ainsi qu’en témoignent les membres du comité.

Photo de l’éditorial © Romano Riedo
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Valoriser l’humain

« Il ne sert de rien à l’homme
de gagner la Lune s’il vient
à perdre la Terre. »
François Mauriac
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Valoriser l’humain
en recyclant des objets
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Avec près de 55% de recyclage, les Suisses
figurent parmi les meilleurs dans la discipline.
Un élan prometteur pour vos dons remis à neuf
par des personnes en réinsertion professionnelle.
Reportage à Caritas Jura et à Caritas Vaud.
« Le respect des dons, tant pour les donateurs
que pour les personnes qui vont leur insuffler de
la valeur ajoutée en les rénovant, est indispensable,
rappelle Bernard Prêtot, responsable de Propul’s,
le Département Insertion de Caritas Jura. Les objets
donnés doivent être réutilisables, afin de permettre
aux employés du Service de récupération, puis à ceux
de l’atelier de tri et de valorisation de travailler et de
se former dans de bonnes conditions.»
Un groupe de bénévoles de Caritas Jura a
commencé à récolter les vêtements usagés dans les
années septante. Peu à peu, cette action de récupération d’habits destinés aux plus défavorisés s’est
étendue aux objets et aux meubles. Cela fait plus de
trente ans, maintenant, que Caritas Jura propose une
démarche d’insertion globale à travers la rénovation
d’objets. Elle allie observation, réentraînement au
travail, mise en situation, stages selon un processus
qui englobe plusieurs étapes.

L’air du temps
Aujourd’hui, cette approche est dans l’air du
temps, puisqu’elle fait appel à la conscience verte des
citoyens, tout en rappelant l’importance de prendre
soin de l’humain.
En surfant avec à propos sur cette tendance,
Caritas Jura augmente son chiffre d’affaires et, par
conséquent, l’aide que l’organisation peut apporter
aux plus démunis.
« La valeur qu’on porte au don est fondamentale. D’autant plus que nous élargissons notre
clientèle et proposons désormais nos objets à la
vente sur internet avec le site Ricardo, souligne

Philippe Wattenhofer, coordinateur opérationnel
des activités de production à Propul’s. Nous mettons
également en place une activité d’« upcycling », c’està-dire de transformation d’objets ou de vêtements
en les détournant de leur fonction première : une
balance devient une lampe de chevet, des briques
de jeu d’enfant, une table, un pantalon, une veste,
etc. » Selon lui, la valeur ajoutée de l’objet est alors
double : un produit unique, réalisé grâce à une compétence unique, bref un collector !

Accompagnement durable
« J’adore ce travail ! J’aime faire de quelque
chose de vieux, de sale, quelque chose de beau et de
propre comme le coffre que je viens de terminer. »
Pour Suzanne, 59 ans, bénéficiaire d’une rente AI, la
transformation et le recyclage d’objets sont des plaisirs et des satisfactions sans cesse renouvelés grâce
aux dons faits à Caritas Jura. Quant à Régine, 37 ans,
à l’AI elle aussi, le besoin de se rendre utile, d’être
occupée et d’être entourée d’une équipe ont motivé
son intégration dans l’atelier. « J’ai demandé à pouvoir venir ici. Je suis très contente d’y avoir trouvé
une place. Ces derniers jours, j’ai relooké une luge
Davos et j’en suis fière. »
A l’autre bout de l’atelier, Jacqueline, ancienne
réceptionniste en fin de droit, espère retrouver du
travail, même si, à 59 ans, les opportunités s’amenuisent. « Je sais que cela va être très difficile. Le
tri d’objets n’est pas du tout mon domaine, mais
je préfère être ici plutôt que de tourner en rond à
la maison. Peut-être que je pourrais travailler, un
jour, dans un autre département de Caritas Jura
ou ailleurs. »
5
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Valoriser l’humain

« Le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut
la préoccupation d’unir toute
la famille humaine dans la
recherche d’un développement
durable et intégral. »
Pape François

Développement durable ou décroissance durable?
La Commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement (Commission Brundtland)
a défini précisément le développement durable
en 1987. Cette notion implique que les générations
présentes puissent répondre à leurs besoins, sans
compromettre la capacité des générations à venir de
répondre aux leurs. La priorité doit être accordée aux
besoins essentiels des individus, en particulier les
plus démunis, et à la prise en compte des capacités
limitées de l’environnement.
A l’échelle nationale, la Suisse s’est engagée,
en 1992, à définir et à mener une politique de développement durable qui s’est concrétisée, dès 1997,
dans la « Stratégie pour le développement durable »
du Conseil fédéral, périodiquement renouvelée. Avec
trois objectifs qualitatifs : la solidarité sociale, la responsabilité écologique et l’efficacité économique.
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La protection de l’environnement, y compris le recyclage des objets, compte parmi les préoccupations
importantes des citoyens helvétiques. Pourtant, dans
son dernier rapport sur l’élimination des déchets, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) indique que
les Suisses sont également de gros producteurs de
déchets : 700 kilos générés chaque année par chaque
habitant ! L’OFEV plaide en faveur d’une reconversion
du modèle économique linéaire – produire, consommer, jeter – en une économie dite circulaire ou verte,
permettant de dissocier la production de déchets de
la croissance économique. Aujourd’hui cependant,
de plus en plus de voix s’élèvent pour aller vers la
décroissance, seul moyen, selon elles, de stopper la
fin programmée de l’humanité en réfléchissant à une
alternative anticapitaliste et antiproductiviste.
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Il leur propose soit des lots d’objets, soit des pièces
rares (tableaux, bronzes, instruments) que ces institutions pourraient intégrer dans leurs collections.
« J’ai découvert notamment l’œuvre d’un peintre
jurassien, une xénographie de Anker ou une lithographie de Hans Erni, explique ce passionné d’art.
L’activité n’a qu’une année, mais le but est de
démontrer que nous valorisons vraiment les objets
qu’on nous confie. » Responsable de mettre en ligne
les trésors découverts parfois jusque dans les poubelles, Baptise Prétôt reçoit aussi des antiquaires ou
des brocanteurs pour lesquels il prépare des sélections d’objets qui leur sont spécifiquement réservés.

Le début d’une nouvelle vie
Le Marché Montcroix à Delémont est le lieu
de vente des ateliers Propul’s. Connu dans toute la
région, il est très couru. Ouvert tous les après-midis du
mardi au vendredi, on y trouve de tout ou presque.
Son Marché de l’occase propose, à des prix très abordables, des meubles d’occasion, de l’électroménager,
du matériel électronique ou des articles de ménage.
Il permet à des particuliers de s’équiper à moindres
frais. Sa Galerie et sa Brocante s’adressent avant tout
aux passionnés qui cherchent des objets de collection – disques ou livres – ou des meubles anciens.

Vers de nouveaux horizons professionnels

En haut à droite, Suzanne et
Raphaël, son moniteur, collaborent pour rendre leur
beauté aux objets délaissés.
En bas, Baptiste Prétôt devant
une de ses trouvailles, une
xénographie d’Albert Anker.

A Propul’s le bien nommé, certaines personnes, qui bénéficient d’un accompagnement au
sein de l’atelier tri, valorisation et vente, peuvent espérer retrouver un travail dans l’économie ordinaire,
après avoir appris le métier d’assistant de commerce
de détail à travers différentes activités. L’équipe dans
laquelle elles sont intégrées contrôlent, réparent et
nettoient tous les objets et les meubles récupérés. Elles
estiment et expertisent ce matériel et fixent un prix.
Elles en assurent le démontage, le tri et la séparation
des matériaux en vue de recycler les objets défectueux.
Enfin, l’atelier tri, valorisation et vente assure la mise
en vente au Marché Montcroix, dans les foires et sur
les marchés régionaux ainsi que sur les sites internet.
Aujourd’hui, Caritas Jura va encore plus loin,
puisqu’elle s’aventure dans le domaine de l’art grâce
à Baptiste Prétôt, diplômé des beaux-arts, qui repère
parmi les dons les trouvailles potentiellement séduisantes sur le plan artistique ou historique. Depuis
son arrivée, il y a un an, il a développé le site de
vente en ligne et mis en place un réseau de collectionneurs et de musées avec lesquels il collabore.

Alain Kummer est moniteur et encadre les
personnes en insertion. « Menuisier à l’origine, j’ai
dû me reconvertir, car je me suis blessé. J’aime mon
nouveau travail, même s’il est parfois lourd émotionnellement. Les collaborateurs ont souvent des histoires de vie chaotiques. » Notamment David, 37 ans,
qui souffre de graves troubles d’anxiété et qui a dû
cesser toute activité professionnelle. A Propul’s, il a
trouvé le soutien nécessaire pour affronter le monde.
« Ici, je me suis enrichi culturellement et socialement.
Je vois que je ne suis pas le seul à souffrir et qu’un
coup dur peut arriver à n’importe qui… » Nordien,
Erythréen de 27 ans et, Cabdullahi, Somalien de 30
ans, tous les deux réfugiés, approuvent. Leur destin
s’est brisé contre des conditions de vie déplorables.
« Il est difficile de rester seul avec ses pensées. J’aime
l’activité et j’ai besoin de travailler. De plus, ici, j’apprends le français », se réjouit Nordien. Quant à Cabdullahi, il aimerait travailler, à terme, comme mécanicien. « J’apprends à maîtriser la langue française.
J’aime rencontrer les acheteurs. Je trouve que les
Suisses sont très accueillants et je les en remercie. »
Pour Bernard Prétôt, responsable de Propul’s,
l’atelier tri, valorisation et vente est un rouage essentiel de Caritas Jura. « Près de 6000 personnes sont
passées par Propul’s. Personne, ni vous ni moi,
n’est à l’abri de se retrouver, un jour, en situation de précarité sociale et/ou psychique. Tout le
monde peut connaître un accident de parcours.
Nous avons eu des ingénieurs, des enseignants ou
des ouvriers. Nous sommes là pour leur permettre
de se construire une nouvelle vie et valoriser des
compétences inattendues. »
7
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Seconde vie pour
des ordinateurs
L’Etat de Vaud et Caritas Vaud s’associent pour offrir des ordinateurs de
seconde main aux personnes bénéficiant d’un revenu d’insertion (RI).
Selon le dernier rapport de l’Université des
Nations Unies, en 2014, la population mondiale
a produit des millions de tonnes de déchets électroniques et électriques (voir chiffre ci-contre). Ces
déchets représentent un immense gaspillage des ressources de la planète, moins d’un sixième ayant été
recyclé en vue d’une seconde « vie », comme Caritas
Vaud le fait pour des anciens ordinateurs de l’Etat de
Vaud dans son atelier informatique. Economiquement, le gâchis est important, puisque le recyclage
de ces déchets représenterait 48 milliards d’euros de
ressources réutilisables.

Nouvelle plateforme
logistique romande
Une plateforme logistique romande de gestion des
dons, productions et achats d’invendus pour trois
Caritas romandes vient de voir le jour. Elle est née
d’un projet initié par les Caritas régionales (CAR)
de Vaud, de Genève et du Jura à la suite d’une réflexion commune sur les échanges de pratiques.
Ce projet, dont la gestion a été confiée à Caritas
Vaud, a pour but de coordonner et de promouvoir
les activités d’approvisionnement et de vente, afin
d’offrir des marchandises de qualité aux plus défavorisés à des prix abordables.
Récemment engagé par ces CAR, Bruno Rodrigues
(photo ci-contre) est chargé de mettre en place une
coordination efficace entre les besoins et les offres
des trois Caritas régionales dans le domaine des
marchandises non alimentaires (textile compris),
rassemblées en majorité par le biais des dons.
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Responsable de l’atelier, Alexandre Gachet souligne l’importance de l’action entreprise, puisque pas
moins de 866 ordinateurs ont été distribués en 2016.
« Chacune des personnes en emploi temporaire doit s’inscrire dans un projet personnel qui lui
permet de se spécialiser dans un domaine particulier
de l’informatique. » Pour Ali (photo ci-contre), médecin irakien en recherche d’emploi et en reconversion, cette possibilité de travailler et de développer
un projet dans une ambiance agréable est essentielle :
« Je ne trouve pas de place dans mon métier de base
qui est la médecine. J’ai proposé à mon conseiller
de ne pas rester à la maison. Il m’a orienté vers cet
atelier, car je me suis toujours intéressé à l’informatique. Ici, il y a un espoir de me reconvertir. »

42

EN 2014
AU NIVEAU MONDIAL

MILLIONS DE TONNES
DE DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
ET ÉLECTRIQUES

}

De quoi souligner l’utilité de la convention
qui lie Caritas Vaud et la Cadev (Centrale d’achat
de l’Etat de Vaud) pour assurer la remise en marche
des ordinateurs récupérés auprès de l’Etat de Vaud
lors de leur remplacement. L’atelier informatique
de Caritas Vaud prépare et distribue ces ordinateurs
aux personnes qui ont reçu un bon du SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale) pour faciliter notamment leur recherche d’emploi, se former
ou effectuer leurs démarches administratives. Un
moyen de lutter contre la fracture numérique qui
touche les plus défavorisés. Et, pour aller jusqu’au

bout de la démarche de revalorisation, ce sont des
personnes en emploi temporaire, encadrées par des
professionnels de l’informatique, qui s’occupent de
remettre les ordinateurs à neuf.

LEUR RECYCLAGE
REPRÉSENTERAIT

48’000
MILLIONS D’EUROS

Issu du commerce de détail, ce dynamique chef de
vente compte bien développer les capacités de
vente des trois entités. « C’est un beau défi pour
moi. J’aimerais aussi bien aller chercher et valoriser les dons que de trouver des marchandises
manquantes à petit prix pour alimenter le stock. »
La gestion de cette nouvelle plateforme logistique
vise à assurer la promotion et la vente des productions des CAR – notamment les objets revalorisés
– et à gérer la vente en ligne des marchandises réunies sous l’égide de la plateforme.
Bruno Rodrigues évaluera régulièrement les besoins
et les opportunités de chaque Caritas et fera le lien
entre elles, afin de garantir un stock «tampon» permettant de faire face aux variations des flux de dons.
« J’ai déjà prospecté avec succès auprès de certains grands magasins (invendus et fins de stocks). »
Le coordinateur de la plateforme est également chargé
de rechercher de nouveaux réseaux de distribution du
textile seconde main et d’assurer la promotion ainsi
que la vente sur internet de certains articles.

Photos © Sedrik Nemeth
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CARTE D’IDENTITÉ
L’écologie et la philosophie
passionnent Dominique
Bourg. Multidiplômé (trois
licences, deux maîtrises,
deux D.E.A., deux doctorats), ses recherches
portent sur l’éthique du
développement durable,
la construction sociale des
risques ou la démocratie
écologique. Professeur
ordinaire à l’Université
de Lausanne (UNIL)
depuis 2006, il a également donné un cours sur
les questions environnementales actuelles à
l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne),durant quelques
années. Il fait partie du
conseil scientifique de la
Fondation Nicolas Hulot.
Après son récent Dictionnaire de la pensée écologique (PUF, 2015),
son vingt-sixième livre
s’intitule L’âge de la transition, en route pour la
reconversion écologique.
(Les petits matins, 2016).
Avec ses coauteurs,
Alain Kaufmann et Dominique Méda, Dominique
Bourg se demande comment et vers quel genre
de société la reconversion
écologique peut-elle mener.

INTERVIEW

« Le bien-être de l’homme
n’augmente pas en accumulant »
CARITAS Qu’est-ce qu’implique
la notion de « durabilité » ?
DOMINIQUE BOURG C’est à la fois la réduction
des inégalités et des problèmes environnementaux.
Quand on regarde dans l’histoire, en général, ce sont
les deux facteurs qui peuvent faire qu’une société
s’effondre. Une société durable, c’est celle qui va
essayer de relever ces deux défis.

Qu’est-ce qui, aujourd’hui, pourrait
nous pousser à réagir ?
Le drame des questions environnementales, c’est
que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ne peuvent être perçues par nos sens.
Ils ne nous disent rien sur l’accélération du rythme
d’érosion de la biodiversité. C’est une des raisons
pourquoi nous réagissons si peu. Nous avons tendance à nous bouger seulement face à un danger
immédiat. En fait, nous avons produit des difficultés auxquelles l’évolution ne nous a pas préparés.
Qu’est-ce qui est actuellement
le plus dommageable ?
C’est la surconsommation ! Ce qui dégrade le climat,
qui accélère l’érosion de la biodiversité et qui va de
plus en plus grever notre qualité de vie, c’est l’augmentation des flux de matières et des flux d’énergie. Si je veux consommer, cela veut dire que je
dois extraire des minéraux, produire de l’énergie,
etc. Notre niveau de vie est directement connecté à
notre degré de consommation. Un Indien pauvre va
émettre 300 kg de CO2 , mais un richissime Américain va émettre 100 tonnes par an, parce que, notamment, il voyage sans arrêt. En revanche, le pauvre
et le riche sont moins inégaux devant la perte de
la biodiversité qui est surtout liée au fait que nous
sommes de plus en plus nombreux sur la Terre et
sur les surfaces dont nous avons besoin pour nous
nourrir, nous loger, nous déplacer. Vous avez beau
être richissime, vous n’allez quand même pas pouvoir manger trois éléphants, quatre hippopotames
et cinq ratons laveurs tous les jours !
Vous parlez volontiers du retour d’un phénomène d’anthropocène qui désigne l’époque de
l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les
activités humaines ont eu un impact global
significatif sur l’écosystème terrestre. Pourquoi ?
On sait très bien, aujourd’hui, que le bien-être de
l’homme n’augmente pas en accumulant sans cesse
plus d’objets. Leur production, qui peut globalement augmenter car chaque bien à l’unité utilise
moins de ressources, leur utilisation et leur obsolescence nuisent à l’environnement. La croissance économique n’est plus créatrice d’emplois et elle pourrait même les détruire en masse, selon des études

récentes sur l’automatisation. Cela devrait nous pousser à sortir de cette idéologie de croissance mortifère
pour le genre humain. Pourtant, nous ne le faisons
pas. Nous avons basculé dans l’anthropocène et nous
allons continuer à y basculer.
Le contrat social, c’est que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et, ensuite,
en jouir tranquillement le plus possible. Notre équipement moral et d’adaptation au monde est dépassé
par la réalité que nous avons produite.
Pourquoi notre « équipement » moral
n’est plus adapté ?
Dans toutes les sociétés traditionnelles, on pense
que ce qui advient de soi-même, en dehors de
l’homme, appelons ça la nature, mérite le respect.
Elle a une valeur en soi. Notre société ne veut plus
de ce dehors qu’elle a intégré comme simple ressource de bien-être. Elle n’est que dans le dedans,
représenté par le dépassement de soi, par le biais de
la réussite sociale et économique. On s’est mis à penser que le seul moyen d’accomplir son humanité,
de la développer, c’était de consommer.
Alors que faire? Est-ce que le fait d’actions,
comme celles menées par Caritas pour valoriser
les humains à travers la valorisation des
objets ou des ressources, pourrait participer
à notre sauvegarde?
Oui. Il fallait produire, changer le monde, peut-être
faut-il réapprendre à le contempler. De multiples
initiatives et des acteurs entrent en jeu, associés à la
sobriété volontaire. De plus, des organismes comme
Caritas gardent la veille sur certaines valeurs fondamentales. N’oublions pas ce que disait Darwin :
«Ce qui caractérise l’homme, c’est l’altruisme. Sans
altruisme, l’espèce aurait disparu.»
Dominique Bourg sur Youtube:
2 degrés avant la fin du monde.
www.youtube.com/watch ?v=Bkjf0k3kwNY
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Combiner les aspects sociaux
avec les aspects économiques
Texte : Caritas Ticino

Des programmes d’insertion professionnelle ont été proposés
par Caritas Ticino, dès 1988, à Lugano. A l’époque, les responsables
s’étaient inspirés de ce qui était déjà mis en place à Caritas Jura.
Aujourd’hui, grâce à l’intervention et au financement de
la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI), l’organisation de
réinsertion professionnelle à Caritas Ticino s’est bien développée,
comme celle concernant les bénévoles et les personnes défavorisées. Les activités de recyclage de meubles, de vêtements et d’autres
articles ont permis d’ouvrir une deuxième filiale à Giubiasco (Bellinzona), en 1994. Au cours de la même année à Pollegio (Biasca),
Caritas Ticino a proposé deux activités supplémentaires: l’horticulture et le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Ces années de travail à Pollegio ont contribué à accroître le knowhow et conduit au développement d’activités, telles que la conversion de l’horticulture traditionnelle à l’horticulture biologique et
l’ouverture d’une quatrième filiale à Rancate (Mendrisio) avec le
recyclage des matériaux électriques et électroniques (importés d’Italie) et la transformation industrielle des vêtements usagés.
Aujourd’hui, nous récupérons
et revendons des tonnes de meubles
et d’objets d’occasion, annuellement.
Nous collectons plus de deux mille
tonnes de produits électriques et électroniques ; nous recueillons 320 tonnes
de vêtements usagés et nous produisons environ 50 tonnes de légumes
biologiques. Cette production contribue au financement de Caritas Ticino
qui présente un budget annuel de
7 millions de francs.
Caritas Ticino ne propose pas de collectes de fonds, mais
essaie, autant que possible, de suivre la voie de l’autofinancement.
Dans nos programmes d’emploi, nous avons, aujourd’hui, environ 1000 participants par an : personnes au chômage, au bénéfice
de l’aide sociale, demandeurs d’asile et personnes au service civil.
Celles et ceux en réinsertion établissent des relations les
uns avec les autres, avec le réseau des entreprises et du territoire
en général. Tout cela augmente leurs chances de placement sur
le marché du travail primaire. Outre les compétences et le professionnalisme de ceux qui les accompagnent quotidiennement
– soit pour la recherche d’un emploi, soit dans le développement
de diverses activités –, Caritas Ticino utilise le travail comme un
instrument d’intégration. Des activités qui combinent les aspects
sociaux, ceux économiques et ceux écologiques, incarnant ainsi
le lien entre économie et social.
www.caritas-ticino.ch
www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1604/
riv_2016_R4_index.html
www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_Recycling_OK.html

COMMENTAIRE

« L’homme n’est
pas déﬁni par
son besoin parce
qu’il est plus que
son besoin. »

Caritas Ticino :

75 ans au service des personnes
Fondée par Mgr Angelo Jelmini en 1942, Caritas Ticino fête ses
75 ans, cette année. Notre organisme a traversé et accompagné les grands moments de l’histoire de notre pays : par ses
aspects politiques liés au développement de l’Etat social, d’une
part, et par la relation avec l’Eglise, d’autre part, dans le sillage
de la doctrine sociale de l’Eglise catholique. Ces 25 dernières
années, Caritas Ticino s’est donc profilée comme une entreprise sociale. A l’occasion du 50e anniversaire de Caritas Ticino,
l’évêque Eugenio Corecco avait montré la voie en soulignant
que : « L’homme n’est pas défini par son besoin, parce qu’il est
plus que son besoin. » En d’autres termes, on peut aussi suivre
les concepts de Muhammad Yunus ou de Amartya Sen disant
qu’il est possible de sortir de la pauvreté si l’on devient un sujet
économique productif.
Par conséquent, même en cas de chômage ou si la personne
se trouve au bénéfice de l’assistance sociale ou endettée, elle
est renforcée dans sa dignité d’être. C’est à partir de là que nous
devons l’accompagner sans la prétention de nous substituer à
elle ; si nous le faisions, nous amoindririons le peu qui lui reste.
Je pense en particulier à nos programmes d’emploi qui
conjuguent économie et vie sociale. Ces programmes ont développé des activités basées sur le recyclage dans le sillage de la
« green economy ». Une ligne qui donne l’occasion de créer des
activités productives qui, à leur tour, génèrent des emplois pour
des personnes peu qualifiées.
Je pense notamment au secteur du recyclage de vêtements
usagés qui pourrait également être développé par toutes les
Caritas régionales, en demandant aux municipalités de leur
région d’obtenir la permission de poser leurs conteneurs sans
le soutien d’autres organisations, comme nous l’avons fait au
Tessin. Plusieurs Caritas régionales ont déjà mis en place des
projets intéressants dans ces domaines et d’autres sont en gestation. Aujourd’hui, nous essayons de proposer, dans la mesure
du possible, des activités entrepreneuriales avec un accompagnement qui met l’accent sur la qualité intrinsèque de la personne. C’est seulement avec ce regard que nous pouvons
contribuer à la construction du bien commun.
Marco Fantoni, directeur de Caritas Ticino

www.youtube.com/watch ?v=OsymiMfqJWs
www.youtube.com/watch ?v=5xi6RJV49JY
www.youtube.com/watch ?v=6LPWT0QwOgw
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JULIEN PERROT

BIO
1972 Naissance à Genève,
puis Julien Perrot grandit
entre Allaman et Aubonne.

«Protéger la biodiversité, c’est protéger l’humain»

1983 Publication du
premier numéro de
La Salamandre.

Le fondateur de La Salamandre - revue et maison d’édition est convaincu par la nécessité de réconcilier l’homme avec
la vie sauvage. Le combat d’une vie.

1984 Première télévision
dans l’émission de
Pierre Lang «Escapades».
Le début de la notoriété.
1992 Déménagement
à Neuchâtel et études
de biologie.
1998 Julien Perrot choisit
de se consacrer entièrement à La Salamandre.
Il est invité dans l’émission
Zig Zag Café à la RTS : en
10 jours, il reçoit 1500 demandes d’abonnement de
toute la francophonie.
2003 L’entreprise La
Salamandre organise un
premier festival. 7000 personnes affluent, le double
du nombre attendu.
2013 La Salamandre fête
ses trente ans et rencontre
des difficultés financières.
Elle lance néanmoins sa
première collection de
guides pratiques et de
beaux livres.
2016 La Salamandre
digitalise son fond documentaire. Julien Perrot
lance une chaîne youtube
www.laminutenature.net

Photo © Olivier Born
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« La beauté de la nature m’a toujours émerveillé. Quand j’étais gamin, je me baladais souvent
dans la région d’Aubonne. J’ai eu très tôt l’intuition qu’il y avait un problème : il fallait qu’on se
reconnecte à la nature, qu’on prenne conscience
de sa valeur et qu’on se bouge pour la protéger ! J’ai
créé mon premier journal La Salamandre à l’âge de
onze ans pour en témoigner. J’avais alors eu une rencontre fondatrice avec le petit amphibien jaune et
noir. Cette intuition primaire est toujours profondément ancrée en moi. D’une part parce que les choses
n’ont pas suffisamment évolués de manière positive,
d’autre part parce que je n’ai pas changé. Je suis resté
fidèle à ma conviction d’enfant. On oppose souvent
la protection de la nature et le bien-être humain,
mais protéger la nature, c’est protéger l’Homme. Le
milieu de la conservation s’est rendu compte que si
on veut préserver l’environnement en excluant l’humain, ça ne marche tout simplement pas.
Il est important de se battre pour sauvegarder les salamandres, les hirondelles ou des espèces
de papillons menacées mais l’enjeu actuel et de protéger l’ensemble en trouvant un chemin de coexistence entre notre mode de vie moderne et la nature
en général. Dans le cas contraire, si on continue à
détruire le sauvage, c’est l’humain, une espèce très fragile, qui pourrait finir par disparaître. Notre mode de
vie consumériste y est pour beaucoup, tout comme la
surpopulation croissante de notre planète. C’est vrai
qu’on peut faire la morale aux habitants des pays défa-

vorisés qui font plein de nombreux enfants, mais il
faut aussi se rendre compte qu’un seul Suisse a probablement plus d’impact sur l’environnement que vingt
habitants du Bengladesh. De nos jours, la sacralisation de la consommation est un fléau. La meilleure
chose serait de ne plus lier l’idée de consommer au
bonheur et à la réussite car finalement, les personnes
qui consomment peu par volonté ou par obligation,
et celles qui recyclent beaucoup sont les plus responsables. De manière générale, moins j’achète de nouveaux objets ou de vêtements, mieux c’est pour mon
porte-monnaie et en même temps pour la planète.
Quant à la nourriture, l’important c’est de consommer local, bio si possible et de saison. Il est essentiel
que nos enfants soient éduqués dans ce sens. C’est la
raison d’être de La Salamandre, de nos trois revues,
de nos films et des nombreux livres que nous éditons.
Notre raison d’être est précisément de faire aimer et
respecter la nature.»
Julien Perrot

Le livre La Minute Nature
inspiré de la chaîne youtube du même nom de
Julien Perrot vient de
sortir. En libraire depuis
le 8 avril 2017.
Plus d’infos :
www.salamandre.net
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« J’ai acquis la conviction
qu’il est nécessaire d’être
en lien avec les autres
pour vivre en société »
INTERVIEW

Philippe Pillonel
Textes par Jacques Berset

S’il est originaire de Montagnyles-Monts, dans la Broye fribourgeoise,
Philippe Pillonel est né le 16 novembre
1953 à Renens, près de Lausanne. Ce
Fribourgeois, dont le père s’était établi
dans le canton de Vaud pour travailler
comme meunier, est père de trois enfants
et vit, aujourd’hui, avec sa famille dans le
village fribourgeois de Cheyres, au bord
du lac de Neuchâtel.
Après un apprentissage de dessinateur en machines à Chailly-surLausanne, il « prend la route » pendant un
an et demi, parcourant les pays d’Europe
de l’Est et du Nord. Une occasion de
découvrir de nouvelles réalités et d’enrichir son expérience de la vie. Il fréquente
ensuite une école de travail social à
Genève, ce qui l’amènera à travailler dans
le milieu de l’éducation de ce canton.
Il s’est ainsi occupé d’adolescents et d’adolescentes en milieu pénal, notamment
dans l’institution Foyer La Clairière.
Il fera, en parallèle, une carrière militaire,
jusqu’au grade de lieutenant-colonel.
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C’est en 2002 qu’il reprend, à Fribourg, la direction du Service du patronage, qui s’appelle maintenant Service de
probation. Ce service de l’Etat, le SProb,
agit en application des articles 93 à 96 du
Code pénal suisse. Il a pour mission de
préserver les personnes prises en charge
de commettre de nouvelles infractions et
de favoriser leur intégration sociale.
Philippe Pillonel est depuis longtemps engagé sur les plans social et ecclésial: il est membre du Conseil de paroisse
et du Conseil général à Cheyres; il a été
l’un des membres fondateurs du Centre
d’accueil de jour Banc Public et fait partie,
depuis 15 ans, du comité du Centre d’accueil de nuit La Tuile, à Fribourg. C’est
ainsi qu’il n’a pas hésité à entrer dans le
comité de Caritas Fribourg, en 2013.
Par son parcours et son engagement, il a toujours fait preuve d’une
grande sensibilité sociale. « J’ai acquis la
conviction qu’il est nécessaire d’être en
lien avec les autres pour vivre en société »,
déclare-t-il, estimant qu’il faut être un

citoyen complet qui se donne les moyens
d’agir en tant qu’être responsable. Pour
Philippe Pillonel, l’engagement public
sur le plan tant social que spirituel forme
un tout. Dans la profession, cela se traduit par un devoir de transmission des
savoirs et des expériences, raison pour
laquelle il favorisera toujours la présence de stagiaires et la formation des
apprentis au sein de son service. « Ma présence dans le comité de Caritas Fribourg
se situe dans la continuité de mon engagement, cela complète mon engagement
dans l’Eglise. »
A Caritas, l’habitant de Cheyres,
vigneron à ses heures perdues sur sa parcelle de 2000 mètres carrés, met ses compétences au service de la gestion du personnel de l’association : ce sont les mêmes
qualités qu’il met en œuvre professionnellement, à savoir les relations humaines,
la gestion d’équipe, le soutien et l’écoute.
« Ici, je suis engagé davantage opérationnellement que stratégiquement, mais c’est
cela qui me convient ! »

12

Caritas15_012-020_FR_20170406.indd 12

07.04.17 11:11

INTERVIEW

Mgr Rémy Berchier
Dernier d’une fratrie de trois
enfants, Rémy Berchier est né le 18 juillet 1956 dans une famille d’agriculteurs
qui se consacrait essentiellement à la
production de céréales et à la viticulture.
Originaire d’Aumont, aujourd’hui dans
la commune des Montets, il a grandi à
Cheyres. «Tout me destinait à reprendre
le domaine, mes frères ayant choisi une
autre voie, mais j’étais allergique à la poussière », confie Rémy Berchier. Son chemin croise alors le Père Marmy, fameux
missionnaire au Cameroun, qui visitait
les écoles pour trouver des vocations.
Prêchant lors de la retraite de première
communion, il lui a demandé : « Toi,
Rémy, tu ne veux pas être prêtre?» Il est
revenu pour préparer la confirmation...
Après un « camp voc » au Bouveret, en 1968, Rémy est entré au Collège
des missions du Bouveret, en septembre
1969. « Les pères, à la fin, n’avaient plus
tellement de novices. Mon vieux curé m’a
dit qu’il y avait davantage besoin de prêtres
chez nous qu’en Afrique. C’est ainsi que je
suis allé au séminaire à Fribourg, de 1976
à 1981. On était alors 25 séminaristes.»

En 1991, Mgr Mamie l’envoie à
Bulle. Avec les scouts de Bulle, en 1992,
il met sur pied un convoi humanitaire à
destination de Mostar, en pleine guerre
d’ex-Yougoslavie.
Mgr Genoud le nomme ensuite
vicaire général, notamment pour mettre
en place les UP (unités pastorales).
Il occupera cette fonction de 2001 à 2011,
avant d’être nommé vicaire épiscopal
pour le canton de Fribourg, en 2012.
Il a également été aumônier militaire au
sein du Régiment 7, composé de Fribourgeois, « une belle expérience ! ».
Membre de la Fraternité sacerdotale « Jésus Caritas », qui s’inspire de
la spiritualité de Charles de Foucauld,
Rémy Berchier se retrouve dans la spiritualité monastique. Aimant la marche,
il fera, en plusieurs étapes, les 2200 kilomètres du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, de 2005 à 2009, sans parler du même parcours à vélo, de 1999
à 2000, puis l’accompagnement d’un
groupe d’amis cyclistes, en 2006. Le
pèlerinage, « ce chemin vers moi-même »,

l’a également mené à redécouvrir Lourdes
et son message. Il est, depuis 2002, directeur du pèlerinage interdiocésain de
printemps, qui amène à la grotte de Massabielle quelque 2500 pèlerins de toute
la Suisse romande, dont 250 malades et
700 hospitaliers et hospitalières.
La participation à des actions
humanitaires, ainsi que des voyages
dans plusieurs pays d’Afrique, ont
aiguisé sa fibre sociale. Mais pour lui,
pendant longtemps, la pauvreté, c’était
le tiers-monde : « Je la voyais ailleurs
que chez nous ! » Mais, bien vite, il la
découvrira à Bulle. En compagnie du
Père de La Salette Josef Tschugmell, il
crée l’antenne de Caritas Gruyère dans
les années 1990. C’est dire si la diaconie de l’Eglise lui tient à cœur : « L’engagement en faveur des plus démunis et
pour la justice sont d’ailleurs inscrits à
l’article 2 du Statut ecclésiastique catholique du canton de Fribourg. » Rejoindre
Caritas Fribourg est, pour lui, suivre
l’injonction du pape François, « qui nous
renvoie aux périphéries ».

Durant son « mois spirituel », il se
rendra, avec deux autres séminaristes,
dans un ermitage du désert du GrandSud algérien, à Béni Abbès, « sur les traces
de Charles de Foucauld », une spiritualité qui nourrit sa foi aujourd’hui encore.
A la fin de ses études de théologie, pour
approfondir sa connaissance des grandes
spiritualités, il passe six mois au monastère bénédictin Saint-Guénolé de Landévennec, dans le Finistère, au fond
de la Bretagne. Envoyé à la paroisse de
Romont par Mgr Mamie, il y est ordonné
diacre, le 3 avril 1982, et prêtre, le 18 septembre suivant.
Durant son passage à Romont,
il accompagnera les scouts derrière le
« rideau de fer ». A Pâques 1983, ils se
rendront avec un convoi humanitaire à
Lublin, en Pologne. Et aussi, avec eux,
auprès de Sœur Emmanuelle, au cœur du
Mokattam, un quartier du Caire spécialisé dans le recyclage des ordures.

Photos © Caritas Fribourg
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Patrick M

INTERVIEW

Diego Frieden
Né le 28 août 1984 à Lausanne,
habitant Villars-sur-Glâne avec sa femme
et ses trois enfants, Diego Frieden a étudié au Collège Saint-Michel, avant de
faire un master en économie politique à
l’Université de Fribourg, en passant par
l’Université de Tampere, en Finlande.
Le jeune économiste travaille pendant ses études comme «junior analyst»
au Centre-Info, fondé à Fribourg en 1990
par Pier Luigi Giovanni dans le but de
réunir des informations économiques, statistiques, sociales et éthiques sur les entreprises. Pendant ses études, il a aussi œuvré
comme assistant personnel d’un DJ et,
après, a également travaillé pour le groupe
Richemont, un groupe d’entreprises spécialisées dans l’industrie du luxe.
Secrétaire cantonal du Parti chrétien-social (devenu, en 2014, centre
gauche-PCS) en 2009, il a mené, depuis
Fribourg en 2011, la campagne électorale de cette alliance née de l’héritage du
mouvement chrétien-social qui s’est détaché du milieu des conservateurs catholiques. Il a fait acte de candidature au
Conseil national à deux reprises, lors des
élections fédérales de 2011 et de 2015.
Diego Frieden est actuellement
secrétaire central du Syndicat interprofessionnel Syna à Olten qui, au sein
de Travail Suisse, regroupe depuis 1998
le Syndicat chrétien de la construction
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(FCTC), le Syndicat chrétien de l’industrie, du commerce et de l’artisanat
(FCOM), l’Union suisse des syndicats
autonomes (USSA) et le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG). Il est, à ce titre,
membre de la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au travail
(CFST) qui milite pour la protection de la
santé sur le lieu de travail. Elle coordonne
notamment des mesures de prévention.

Originaire de Saint-Martin, dans le
val d’Hérens, le Valaisan Patrick Mayor
est né le 6 juillet 1965 à Lausanne, où il a
passé toute sa jeunesse. Marié à une Fribourgeoise, père de trois enfants, il vit
dans le village de Villargiroud, qui fait
partie de la commune glânoise de Villorsonnens. Cet ingénieur en mécanique a
travaillé à Vibro-Meter, une grande PME
internationale à Villars-sur-Glâne, dans
le développement de capteurs pour les
avions. Puis, ensuite dans la pharma à
Guin, avant de fonder sa propre entreprise en compagnie d’un associé.
Patrick Mayor est le cofondateur
de la start-up JetSolutions SA à Rossens,
spécialisée dans des installations de
manutention de poudres et de liquides.
L’entreprise avait une quarantaine d’employés en 2014, quand la société a été
vendue au groupe américain ILC Dover.
Après avoir été, pendant trois ans, directeur pour l’Europe de cette entreprise,
basée dans l’Etat du Delaware, il a décidé
de réorienter ses activités. Il travaillera
comme consultant, pour pouvoir mener
plusieurs activités de front. En recherche

Le syndicaliste est, depuis mai
2012, membre du comité de Caritas Fribourg, mais il était déjà engagé au service de l’œuvre d’entraide fribourgeoise
depuis 2010, en tant qu’écrivain public
bénévole. Il rédigeait des courriers administratifs pour des personnes s’adressant à
Caritas Fribourg, notamment en matière
d’impôts ou de procédures devant la justice de paix.
Diego Frieden vit son activité au
sein de Caritas de manière cohérente
avec son engagement professionnel, politique et social, qu’il fonde sur la doctrine
sociale de l’Eglise. « C’est aussi une motivation de foi : j’ai beaucoup reçu, je veux
aussi redonner quelque chose, m’engager pour les autres, ceux qui ont moins
de chance et qui sont laissés au bord du
chemin. Je m’inspire aussi du pape François, qui nous incite à aller vers les périphéries. En somme, il est, pour moi, un
vrai pape chrétien-social ! »
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INTERVIEW

k Mayor
de sens, il avait envie d’autre chose, par
exemple de développer des projets dans
le domaine de l’énergie solaire.
Engagé dans l’Eglise, il est membre
du Conseil exécutif de la Corporation
ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg (CEC), où il met à sa disposition ses compétences financières, avec
une sensibilité pastorale. « Mon engagement à Caritas Fribourg – j’ai été élu président en juin 2016 – va dans le même
sens, car je suis habité par la parabole des
talents. On a tous des talents différents,
et on doit en utiliser au moins une partie
pour aider les autres », confie-t-il.
C’est avec ce regard confiant que le
président de l’œuvre d’entraide des catholiques fribourgeois va porter la réflexion
sur la possibilité de mettre sur pied de
nouvelles activités. « Et, pourquoi pas,
des entreprises sociales, lance-t-il, il faut
trouver des idées novatrices porteuses de
nouvelles manières d’aborder la solidarité
et qui permettent de créer du lien et de
fournir du travail à ceux qui sont sortis
du circuit productif. »

INTERVIEW

Jacques Berset
Propos recueillis par Petra Del Curto

Formé à l’Institut de journalisme
de l’Université de Fribourg après un baccalauréat au Collège Saint-Michel, journaliste depuis 1983 à l’Agence de presse
internationale catholique Apic, désormais intégrée à cath.ch à Lausanne,
Jacques Berset est membre du comité
de Caritas Fribourg depuis 2010.
Au sein de l’œuvre d’entraide fribourgeoise, il est chargé de l’information, notamment de la rédaction de la
partie fribourgeoise de Caritas.mag,
le magazine des Caritas romandes. Né le
22 février 1956, originaire et résident de
Cormérod, dans la commune de Misery-Courtion, où il a été, durant 25 ans,
conseiller communal en charge de la Santé
et des Affaires sociales, Jacques Berset est
marié et père de trois enfants adultes.
C’est tout naturellement qu’il a
accepté de siéger, en 2010, au comité de
Caritas Fribourg, une association qui correspond aux valeurs pour lesquelles il s’est
toujours battu: dans sa paroisse de Courtion et dans un engagement de plusieurs
années au sein de l’Assemblée ecclésiastique provisoire qui a préparé le Statut
ecclésiastique de l’Eglise catholique dans
le canton de Fribourg. Dans le cadre de
sa commune, il a contribué à développer
les infrastructures sociales, notamment
en faveur de la petite enfance.
Après un début d’études sociales à
l’Université de Fribourg, en 1977, il s’est
engagé dans la banlieue parisienne aux
côtés du Père Joseph Wresinski, comme
Photos © Caritas Fribourg
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volontaire permanent à ATD Quart
Monde. Il a travaillé jusqu’en 1980 dans
ce mouvement qui lutte dans une trentaine de pays pour mettre fin à l’exclusion
sociale des plus démunis. S’il a intégré le
comité de Caritas Fribourg, c’est notamment dans le but de faire connaître son
action en faveur des personnes en risque
ou en situation de pauvreté. Caritas, par
son action quotidienne, est en effet bien
placée pour être un observatoire privilégié des évolutions sociales dans le canton.
C’est aussi la raison pour laquelle l’œuvre
d’entraide a soutenu, si ce n’est suggéré,
la publication de rapports réguliers sur
la pauvreté dans le canton de Fribourg.
Caritas Fribourg, dont les activités
ont doublé ces dernières années, intervient complémentairement aux instances
publiques pour apporter de l’aide aux personnes en risque de pauvreté ainsi qu’à ceux
qui sont en situation de surendettement.
Le taux de pauvreté dans le canton de
Fribourg s’élevait, en 2011, à 3%, mais le
risque de pauvreté concerne quelque 10%
de la population, selon le premier Rapport sur la situation sociale et la pauvreté
dans le canton de Fribourg, publié le 23
septembre dernier par la Direction de la
santé et des affaires sociales (DSAS). Afin
d’éviter que davantage de personnes ne
soient abandonnées au bord de la route,
Caritas réfléchit actuellement à de possibles innovations, dans une société qui
se complexifie et tend, par la robotisation,
à remplacer les formes simples de travail.
Une société à réinventer!
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INTERVIEW

Barbara Schwaller
Meine persönlichen Eckdaten sind
die folgenden : geboren 1957, verheiratet
seit 1982, Mutter von drei Kindern, ein
Grosskind. Während 19 Jahren habe ich
am Salve Regina in Bourguillon unterrichtet und danach als Bibliothekarin
SAB in der Schul- und Gemeindebibliothek in Tafers gearbeitet, jeweils
teilzeitlich. Seit 2016 bin ich als freiwillige Mitarbeiterin bei Livrechange
in Freiburg tätig.
Ich habe sehr viel Glück gehabt in
meinem Leben. Eine gute Ausbildung
(Lic.nat.eoc., 1984) und die Freude am
Lesen haben geholfen, dass mir viele
Möglichkeiten offen gestanden sind
und ich mich jeweils voll für eine Sache
einsetzen und für Menschen engagieren
konnte : in verschiedenen Gremien wie
Vereinigung für Frauenfragen, Elternbildung, Schulkommission, Pastoralgruppe und seit 2010 im Verein Kinderund Jugendmedien Bern-Freiburg sowie
seit 2003 in der Sensler Stiftung für
Behinderte bzw. seit 2015 bei applico.
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Caritas Freiburg bietet mit ihren
Dienstleistungen, Menschen in schwierigen Situationen Hilfe, zeigt Auswege
auf und findet mit den Betroffenen
zusammen mögliche Lösungen. Das ist
was mich an der Idee und den Zielen von
Caritas Freiburg überzeugt hat. Die Aufgabe im Vorstand verstehe ich so, dass
wir mithelfen das Angebot von Caritas
Freiburg klar zu umschreiben und die
Zusammenarbeit mit anderen Hilfswerken zu verstärken. Ein gutes Beispiel
dazu ist die neue Kontaktstelle Diakonie.
Zusammen geht es auch hier besser.
Anhand von konkreten Beispielen oder
aufgrund von aktuellen Anlässen muss
die Arbeit von Caritas Freiburg aber
noch bekannter gemacht werden, vor
allem auch in Deutschfreiburg. Es gibt
hier seit Jahrzehnten sehr viele private
Initiativen mit engagierten Menschen.
Wir suchen das Gespräch und schauen,
wo Zusammenarbeit Sinn macht und
einen Mehrwert für die Hilfesuchenden bringt.

Die digitale Revolution, die Verhärtung der Fronten in Politik und Wirtschaft weisen auf eine sehr unsichere
Zukunft hin. Caritas Freiburg muss auch
auf diese neuen Ungleichgewichte aufmerksam machen und mit ihrer konkreten Hilfe (z. B. Budgetberatung, Rechtsdienst usw. ) den Menschen in den
Mittelpunkt stellen.
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INTERVIEW

Pietro Fabrizio
Fils d’immigrés originaires de
Castelvetere in Val Fortore, dans la province de Bénévent (Benevento), en Italie méridionale, Pietro Fabrizio est né le
21 mai 1968 à Fribourg. Il a été naturalisé
Suisse au temps des initiatives populaires
contre les étrangers du populiste James
Schwarzenbach. Pietro se souvient des
années heureuses dans le quartier de Villars-Vert, à Villars-sur-Glâne, où il partageait ses jeux avec d’autres enfants venus
de partout. Marié, père d’une fille adulte,
il vit aujourd’hui à Marsens.
Après des études commerciales au
Collège Saint-Michel, il a travaillé pendant cinq ans à Berne, dans l’entreprise
française Peugeot Talbot Suisse SA, sans
oublier, à l’âge de 23 ans, une « petite
escapade », sac au dos durant six mois,
en Asie du Sud et en Australie. Histoire
de découvrir le monde ! Après un passage à l’entreprise Selva, fournitures de
montres à Marly, et un séjour à Miami
pour apprendre l’anglais, Pietro travaille
à la Fondation Bellevue (aujourd’hui
HorizonSud) à Marsens. « C’était un
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challenge, sortir des personnes handicapées de l’hôpital psychiatrique, avec une
stratégie nouvelle de prise en charge. »
Pietro Fabrizio y est resté huit ans, et dit
avoir, là, beaucoup appris.
Après une formation en économie de la santé, Pietro Fabrizio est
nommé directeur administratif de
l’Hôpital Daler à Fribourg, avant que
le Groupe Genolier ne vienne le chercher, en 2007. Il devient directeur général de la Clinique Générale, qui comprenait alors, à Fribourg, la Clinique
Garcia et la Clinique Sainte-Anne.
En raison de la nouvelle planification
hospitalière de l’époque, il devra se
résoudre à fermer la Clinique Garcia.
« Cela s’est passé sans licenciement, car il
y avait, à ce moment-là, une telle pénurie de personnel soignant dans le canton
que tous ont vite retrouvé du travail ! »
A l’intérieur de la Holding Swiss
Medical Network, Pietro Fabrizio est
en charge, depuis 2014, des cliniques
répertoriées.

Brandissant le trophée de métal du
prix Orif « Merci patrons », créé dans le
but d’encourager les employeurs qui ont
intégré dans leur entreprise des personnes
atteintes dans leur santé, Pietro Fabrizio
souligne qu’on peut faire quelque chose,
«même si on appartient à un réseau de cliniques». S’il reconnaît qu’il est difficile de
placer dans une entreprise une personne
souffrant de handicap, car il faut un encadrement et la collaboration du reste du
personnel, il est persuadé que c’est encore
une meilleure solution que l’atelier protégé. Pour cela, les entreprises doivent être
aidées, fiscalement ou par d’autres moyens.
Quant à apporter ses compétences
financières au comité de Caritas Fribourg,
c’est venu tout naturellement. Caritas l’a
approché, alors qu’il était, depuis deux
ans, bénévole à «l’accueil du samedi» mis
en place par l’œuvre d’entraide au couvent
des Cordeliers. C’est là qu’étaient reçues
toutes les personnes : requérants d’asile,
ceux en situation de précarité, SDF, rentiers AI, etc. « J’avais envie d’apporter
davantage au comité, c’est bien tombé!»
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« … notre soutien est
apporté avec la conviction
que la personne aidée
est notre prochain… »
INTERVIEW

Jean-Luc Bettin
Né le 25 juillet 1978, Jean-Luc
Bettin a fréquenté le Collège SaintMichel, puis, après avoir entamé des
études d’économie à Saint-Gall et à Lausanne, a fait son droit à l’Université de
Fribourg, de 2000 à 2004. Ce bourgeois
de Fribourg, qui fut membre du Conseil
général de 2008 à 2012, sous l’étiquette
démocrate-chrétienne, est titulaire d’un
brevet d’avocat. Après un passage au
Tribunal cantonal à Fribourg, il devient,
en 2009, greffier au Tribunal administratif
fédéral à Berne, puis à Saint-Gall. Spécialiste de droit administratif, il traite actuellement des dossiers de droit d’asile et de
droit des assurances sociales, après avoir
pratiqué durant plusieurs années le droit
des étrangers et des naturalisations. Il est
vice-président du home bourgeoisial Les
Bonnesfontaines et membre du Conseil
de la Fondation Madeleine, à Fribourg,
œuvrant en faveur des enfants défavorisés.
Jean-Luc Bettin a également mis
ses compétences juridiques au service
de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC), de 2001 à 2013, où il a pré-
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sidé, dès 2003, la Commission des affaires
juridiques. Il est membre de l’association
qui soutient la communauté du Verbe
de Vie, à Pensier.
Mais il s’est également fait connaître
pour son engagement dans le comité d’organisation de la rencontre «Prier Témoigner», dans lequel il est actif depuis 23 ans.
En 2010, Jean-Luc Bettin est entré
au comité de Caritas Fribourg, dont il a
été le vice-président de 2013 à 2015. «J’ai
toujours eu, depuis l’adolescence, des activités bénévoles au sein de l’Eglise: servant
de messe, lecteur, auxiliaire de la communion... Mettre un peu de temps à la disposition de la diaconie et servir l’Eglise, c’est
être en cohérence avec mon baptême et
ma foi. L’Eglise doit être présente auprès
des plus faibles et des plus démunis: c’est
une exigence évangélique», assure-t-il.
Il relève que, dans une société aussi
développée qu’en Suisse, un pays qui
connaît un individualisme toujours plus
poussé, il y a toujours des personnes qui
passent à travers le filet social. «Ce filet a un

certain nombre de failles, et c’est là qu’interviennent des associations comme Caritas Fribourg. Il s’agit d’aider les personnes
en difficulté avec un certain esprit. Ce n’est
pas seulement une aide humanitaire; notre
soutien est apporté avec la conviction que
la personne aidée est notre prochain.»
Jean-Luc Bettin relève également
qu’il y a de plus en plus de personnes en
Suisse qui, bien que n’étant pas à l’aide
sociale, sont des travailleurs pauvres, des
« working poor » dans le langage des travailleurs sociaux. « Ils subissent des effets
de seuil bien réels, et c’est une bonne partie de ceux qui font appel à Caritas Fribourg. Face à une réalité qui est devenue
structurelle, on a l’impression de devoir
essuyer les plâtres de situations créées par
l’absence de décisions politiques efficaces.
Ainsi, au niveau des mesures que l’on ne
prend pas pour éviter le surendettement
ou la non-intervention en matière d’accès à des logements accessibles. ». Le rôle
de Caritas est donc de proposer des solutions concrètes, praticables et durables,
pour chercher à contrer ces lacunes.

Photo © Caritas Fribourg

07.04.17 11:11

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG
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.
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 0 800 708 708, 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. 0 800 708 708, 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

ADRESSES

Activités bénévoles dans les districts
Freiwilligenarbeit in den bezirken
En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère, rue de la Rieta 5 |
1630 Bulle | gruyere@caritas-fr.ch
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)

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 rendez-vous,
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
Schrift stücken Auf Voranmeldung unter
der Nummer 026 321 18 54

POUR VOS DONS :
CP 17-40-9
IHRE SPENDE AUF
PC 17-40-9

19

Caritas15_012-020_FR_20170406.indd 19

07.04.17 11:11

En exclusivité, les CARTES de vœux
avec reproduction des peintures
du chanoine Paul Frochaux
La sélection : CHF 25.A l’unité : CHF 5.-

«Hommage à la musique», 12.5 x 12.5
Paul Frochaux 2009

«La Jérusamem Céleste», B6
Paul Frochaux 2016

«Au dessus des étangs, au dessus des...», C5/6
Paul Frochaux 2009

«La nature est un temple où...» II, B6,
Paul Frochaux 2008

«Saisons», C5/6
Paul Frochaux 2009

En vente chez Caritas Fribourg, rue de Morat 8, 1700 Fribourg,
 par téléphone le 026 32118 54  par courriel : info@caritas-fr.ch

Le produit de la vente des cartes est destiné à soutenir l’action de Caritas Fribourg
en faveur des personnes en situation de precarité dans notre canton
La proximité aide, comme vos dons  CCP 17-40-9
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