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Dès ses origines, il y a 75 ans,
comme aujourd’hui, Caritas Fribourg
apporte son aide aux personnes qui
vivent dans la précarité et la solitude.
La solitude ne fait pas de bruit. Notre
travail se fait aussi dans la discrétion.
Notre mission reste d’actualité,
car tant reste à faire, et nombreux sont
les défis à relever. Parmi ceux-ci: se faire
connaître et reconnaître pour pouvoir aider dans la proximité et avec efficacité.
Voilà quatre ans que Béatrice*
s’est adressée à Caritas Fribourg. Elle
est célibataire et a longtemps travaillé
à plein temps. Des épisodes douloureux
ont rendu sa situation financière difficile. Son frère l’a aidée quelque temps,
mais a fini par considérer que sa sœur,
sans charges familiales, devait s’en sortir seule. Avec sa faible pension, sa mère
lui avançait, parfois, de petites sommes,
car, une fois les paiements mensuels effectués, il ne lui restait que 400 francs
pour finir le mois. Béatrice ne se plaint
jamais, mais, avec si peu, impossible
pour elle de prendre soin de son apparence ou d’avoir quelques loisirs.
A chaque entrevue, nous constatons
qu’elle porte toujours la même tenue.
Sa santé se dégrade, il lui est désormais
très pénible de monter les escaliers pour
rejoindre nos bureaux. Au fil des ans,
elle doit réduire son temps de travail.
Ses maigres contacts sociaux ont diminué, puis cessé, lorsque son employeur
lui a signifié son congé. Elle fréquente
désormais nos repas-partage et, avec la
CarteCulture, elle retisse des liens sociaux. Béatrice est très reconnaissante
du soutien que Caritas lui apporte.
Jeanette* vit seule avec son fils.
Depuis des années, elle se démène pour
garantir de quoi vivre. Elle a un petit chez-soi, vit très simplement, paie
toutes ses factures. La journée, elle
bosse dur pour un maigre salaire. Elle
revient épuisée, le soir. Son fils a décro-
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ché à l’école. Il s’isole. S’enferme dans
ses jeux vidéo, devient violent. Elle ne
sait plus comment faire. Elle se sent baladée d’un service à un autre. En désespoir de cause, elle parle de sa situation
à La Ligne de cœur sur la Radio suisse
romande. (Lire notre reportage, pages 4
et 5.) C’est un jeune accompagné par
Caritas pour son apprentissage professionnel, invité de l’émission, qui lui répond: «Vous savez, Madame, j’ai connu
quelque chose du même genre. Il a suffi que je rencontre des gens qui m’ont
fait confiance pour que tout change.»
Un contact est établi. On sent la voix
brisée de Jeanette reprendre confiance.
Béatrice et Jeanette. Deux petits
morceaux de vie parmi tant d’autres qui
nous permettent d’appréhender une réalité souvent laissée dans l’ombre. La
solitude ne fait pas de bruit et passe
inaperçue dans le flot d’images dramatiques charriées quotidiennement par
les médias. Ces tranches de vie nous
montrent combien la précarité peut accroître le risque de solitude. Et combien
la solitude peut aggraver la précarité.
Or, un simple regard, une main
tendue, un peu d’écoute, et tout peut
changer. Caritas doit veiller à offrir de
telles opportunités. Et, au-delà, à ouvrir des portes pour un accompagnement permettant de reconstruire des
liens durables. L’approche, la manière
de considérer les personnes, l’aménagement de contextes favorables sont autant d’exigences à mettre en œuvre, dès
les premiers contacts. Tout cela peut
déboucher sur un travail d’écoute approfondie, de conseil spécialisé, d’accompagnement dans des processus
d’insertion. De formidables défis, mais
aussi une expérience qui nous fait grandir en humanité dans un monde générateur de souffrances cachées liées à
l’isolement, à l’exclusion, à la survalorisation de l’individualisme.
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La parole,
un pont vers l’autre
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Dans notre société hyperconnectée, la solitude
ne devrait plus exister, mais le nombre des personnes
qui la subissent – plus qu’elles ne la choisissent –
augmente. La précarité accentue encore cette
tendance à l’isolement. Parler peut y remédier.
36,1% des Suisses se sentent seuls affirme l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). En péjorant
les liens sociaux, la précarité aggrave ce sentiment
d’abandon. « La solitude, c’est l’impression désagréable que l’on ressent lorsque son réseau de relations est déficient ou lorsque les relations que l’on
souhaiterait avoir ne correspondent pas à la réalité »,
explique l’Obsan. Pour le sociologue Serge Paugam
(lire son interview en pages 8-9) : « Les personnes en
situation de précarité ont un risque élevé de faire
l’expérience de la solitude. » Cet expert des inégalités
sociales relève que, si les plus démunis maintiennent
des relations, notamment avec les services sociaux ou
les conseillers de Caritas, leur situation se caractérise
néanmoins par une pauvreté relationnelle grandissante à laquelle s’ajoute une pauvreté économique,
ce qui renforce leur sentiment d’inutilité sociale.

Ce sentiment, Laurence Chauvin, 64 ans, enseignante neuchâteloise, ne pouvant plus travailler pour
des raisons de santé, l’a ressenti si fortement qu’elle
a décidé de s’exclure elle-même de son cercle d’amis.
«La solitude, je ne l’apprivoise pas. Elle me pèse et
me fait mal.» Elle qui a longtemps été dans l’insouciance financière est aujourd’hui au fond du trou. «La
solitude volontaire, c’est parce qu’on ne veut parler à
personne de sa situation de précarité. J’ai trouvé des
excuses de dernière minute pour ne pas répondre aux
invitations que je ne pouvais rendre. Impossible, par
exemple, d’aller à un anniversaire, car impossible de
faire un cadeau. Peu à peu, on ne m’a plus invitée.
Aujourd’hui, je n’ai plus de relations sociales. » En
acceptant de témoigner pour une émission de la Télévision suisse romande Dans la tête d’un pauvre, Laurence Chauvin a trouvé le courage de le dire.

De cœur à cœur
Parcours d’une solitude involontaire
La solitude volontaire,
Parce que trop de maux à accepter
Qu’on en vient à s’exiler de la vie sociale, familiale.
La solitude temporaire
Qui laisse des traces indélébiles
A l’opinion des autres sur soi.
Celle qui nous blesse si fortement
Que chaque respiration devient haletante.
La solitude aux sentiments si douloureux,
Que les signes d’alerte se développent
Au physique, au mental et au psychique.
Celle qui ne trouve qu’une issue intemporelle,
Celle qui régit les battements de mon cœur,
Celle qui décide si continuer est un bienfait
ou une souffrance.
Texte de Laurence Chauvin
(voir son témoignage ci-contre)

Caritas.mag

17/18

4

A la radio, dans son émission La Ligne de cœur,
Jean-Marc Richard invite, lui aussi, les plus démunis à se confier en direct. « La parole est essentielle,
mais très difficile pour celle ou celui qui est fragile.
Elle permet de se libérer. Nous nous devons de créer
des conditions pour l’accueillir sans jugement et,
surtout, en lui donnant du temps et de l’espace. »
Dans cet exercice, l’animateur est un excellent équilibriste sachant écouter avec attention, tout en lisant
les SMS ou les courriels qui arrivent sans cesse au
cours de l’émission et en se préparant à découvrir
une nouvelle intervention.
Le jour de la Saint-Valentin, il était à Bienne
pour une émission décentralisée où il a retrouvé
Fabienne Hostettler (photo ci-contre), coresponsable
du Centre de consultation de l’association Info-Entraide bernoise qui s’engage pour la cause de l’entraide autogérée : « L’entraide autogérée se déploie
pour des groupes de personnes concernées par

« La solitude et le sentiment
de n’être pas désiré sont les
plus grandes pauvretés. »
Mère Teresa

Fabienne Hostettler qui accueillait La Ligne de cœur dans ses locaux de Info-Entraide.

une même thématique. Elles partagent, là, leurs
expériences et se soutiennent mutuellement, note
Fabienne Hostettler. Il y a quelque 2500 groupes en
Suisse et quelque 600 groupes d’entraide autogérée
en Suisse romande. Quatre centres regroupent les
informations et peuvent aider ceux qui le désirent
à créer leur propre groupe. L’entraide autogérée est
bien connue en Suisse alémanique, un peu moins
en Suisse romande, si bien qu’il vaut la peine de
la promouvoir. Il faut « audacer », comprendre que
prendre la parole peut rendre joyeux… »
Parmi les représentants des groupes qui assistaient à l’émission, il y avait Mélanie et Martine,
proches d’un schizophrène, Oliver, qui souhaiterait
avoir plus de participants dans son groupe constitué autour du syndrome d’Asperger, Fabienne, mère
d’un prématuré ou encore Nathalie Porchet qui
participe à un groupe de mamans ayant perdu un
enfant. Elle témoigne : « Quand cela nous arrive, on
ne peut pas supporter de ne pas en parler. J’avais
besoin de parler de Julien, mais personne n’osait
m’aborder. C’est ainsi pour toutes les familles. Le
groupe Tiramisu m’a beaucoup aidée. »

Nathalie Porchet du groupe
de parole Tiramisu.
Jean-Marc Richard en empathie
tant avec ses interlocuteurs
qu’avec ses auditeurs.
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« Un arbre seul
ne fait pas une forêt. »
Proverbe chinois

Chaque soir, à La Ligne de cœur, Jean-Marc
Richard oriente ses auditeurs vers des organisations
caritatives, comme Caritas, ou vers des personnes
ou des associations pouvant les aider selon leur problématique. A Caritas Jura ou à Caritas Genève,
des groupes de parole, autour de différentes thématiques, peuvent ainsi aider à rompre la solitude des
personnes en situation de détresse. « J’ai de l’admiration pour l’engagement de Caritas et un respect pour
ses projets qui aident les plus fragiles à vivre dans
une société qui les met de côté. C’est avec Caritas
que nous avons mis en place la plateforme lignedecoeur dont font partie d’autres organisations comme
Pro Infirmis, le Graap et Pro Senectute », affirme-t-il.

Une Main Tendue vers l’autre
La solitude, ce n’est pas seulement le fait de
n’avoir personne autour de soi, c’est aussi le sentiment d’être seul, isolé, non reconnu dans sa souffrance. Elle a plusieurs facettes. Il y a la solitude
subie, la solitude de l’isolement (n’avoir personne à
qui parler), la solitude choisie et, enfin, la solitude
« ressentie » (on se sent seul même entouré). Selon
une campagne nationale menée en France en 2011,
la solitude objective concerne des personnes qui
peuvent rester jusqu’à 122 jours sans de véritables
échanges. Sept ans plus tard, à l’heure de la première Journée des solitudes, en janvier dernier, les
Français sont six millions (soit deux millions de plus
qu’en 2010) à ne pas avoir de relations sociales au
sein des cinq réseaux de sociabilité (familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage). En
Suisse aussi, la solitude augmente, mais des solutions existent pour la contrer. Le 143, La Main Tendue, est l’une d’entre elles.
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«J’adore répondre au téléphone. Cela vient de
ma maman qui faisait de longs téléphones, écoutant et soutenant ses amis. A la retraite, lorsque j’ai
eu envie de me rendre utile, tout en faisant partie
d’un groupe, La Main Tendue m’a paru être l’endroit
idéal», note Clémentine qui a suivi une formation de
neuf mois avant d’être répondante bénévole du 143,
la ligne d’aide gratuite dans le canton de Vaud. «Ce
qui m’a tout de suite frappée, c’est la grande solitude
des appelants, de tous les milieux et de tous les âges.»
Sa collègue Eléonore rejoint son constat: «La plupart
sont des gens qui sont dans des solitudes abyssales.
Je ne pensais pas que c’était possible de ne parler à
personne pendant plusieurs jours.» Fondée au début
des années 50 par un prêtre anglican bouleversé par
le nombre de suicides à Londres, La Main Tendue a
essaimé dans toute la Suisse et fonctionne aussi en
ligne, par tchat un jour par semaine ou par courriel.
Des milliers d’appels arrivent, chaque année, auprès
de différentes centrales dont celle du canton de Vaud.
Outre la solitude, ils concernent des difficultés relationnelles, des soucis professionnels, le deuil ou la
précarité. Pour Catherine Besançon, directrice, la
cinquantaine de répondants du centre vaudois forme
une équipe dynamique, dont la fidélité est exemplaire
dans le milieu du bénévolat: «La moyenne d’activité
de nos répondants est de sept ans. Au téléphone, la
rencontre se fait sans faux-semblants ni jugements.
Ils offrent une écoute authentique et agissent comme
révélateurs de ressources personnelles auprès des appelants.» Ces derniers trouvent ainsi la force d’aller plus
loin et de prendre contact, par exemple, avec un des
services offerts par les Caritas régionales, comme des
conseils en matière de désendettement, un accompagnement social ou, simplement, la possibilité de partager un repas.
Photo © Corinne Jaquiéry

COMMENTAIRE
Les jeunes aussi déconnectés
Oser partager ses doutes d’être à la hauteur à
l’école, avec ses petits copains ou ses copines, exprimer son sentiment d’être rejeté ou le fait d’être en
butte aux harcèlements réels ou virtuels, tout cela
peut se faire au numéro 147, numéro d’urgence pour
les jeunes et les enfants en Suisse. Une vingtaine de
conseillers professionnels (psychologues ou éducateurs) travaillent à tour de rôle pour répondre
au téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
« Notre défi est de nous adapter aux besoins et aux
nouveaux moyens de communication des jeunes. En
parlant avec nous ou en communiquant, par courriel ou par SMS, ils osent ensuite faire le pas pour
parler à leurs parents ou à un proche », indique Laurence Zbinden, responsable Formation & Qualité
pour les Conseils en Suisse romande.
« Nous allons bientôt ouvrir un tchat en
ligne. » Pour Thomas Brunner, responsable national de cette ligne d’aide coordonnée par Pro Juventute, la solitude est réellement très importante chez
les jeunes. « Cela peut surprendre dans le monde
hyperconnecté d’aujourd’hui, mais la solitude des
jeunes dépend davantage de facteurs internes que de
facteurs externes. Cela signifie qu’on peut se sentir
très seul, même si on est en contact avec d’autres personnes sur de multiples réseaux sociaux. Les conseillers nous rapportent que ces jeunes-là souffrent d’un
manque d’attachement et d’estime de soi. C’est peutêtre une expression de la forte individualisation de
la société qui exige un degré élevé de responsabilité
de la part de ses membres. »
« Ecouter est une attitude du cœur, un désir
authentique d’être avec l’autre qui attire et guérit à la
fois. » Une phrase de J. Isham qui résonne en écho à
la nécessité de verbaliser ses difficultés pour pouvoir
mieux les cerner et les affronter ou oser exprimer sa
situation de précarité et ne plus en avoir honte.

LES CHIFFRES DE LA MAIN TENDUE EN SUISSE
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« Des mots sur
des situations
indicibles. »

Parler pour être plus fort
Des études récentes ont démontré que la solitude pouvait avoir
des répercussions non seulement sur le mental, mais aussi
sur la santé physique. Auteur d’un article intitulé La solitude,
plus mortelle que l’obésité, Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, invite à construire
une médecine des liens sociaux qui s’intéresserait à ce qui les
renforce. Une médecine qui démontrerait comment les relations agissent positivement sur les systèmes tant endocriniens
qu’immunitaires et seraient plus efficaces sur les déprimés que
la prise d’antidépresseurs. Une médecine qui mettrait en évidence l’effet de l’intégration sociale sur plusieurs marqueurs
de maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension ou le tour
de taille. Une médecine de prévention incitant les personnes en
situation précaire à ne plus avoir honte, à oser aller vers l’autre.
Si on peut parler dans un groupe qui écoute avec empathie
– à Caritas ou ailleurs –, on se sent moins seul et on se sent
compris. On peut mettre des mots sur des situations qui
étaient jusqu’alors indicibles. « C’est en parlant de ses difficultés qu’on les comprend mieux et qu’on peut commencer à avoir
une action sur elles », remarque Bertrand Kiefer, en soulignant
également que parler, c’est non seulement exprimer quelque
chose à quelqu’un d’autre, mais c’est aussi exprimer quelque
chose à soi-même.
La solitude, c’est aussi négliger son alimentation, ne pas manger ou trop manger.
Déguster un repas en bonne compagnie participe à son équilibre physique et social. Les repas-partage de Caritas Fribourg,
le nouveau restaurant de Caritas Genève, L’Espace des Solidarités ou Le Pantin de Caritas Neuchâtel, voire le restaurant
social Restau Verso, initié par Caritas Jura, sont des lieux et
des moments pour se retrouver et savourer des repas sains
à petit prix.
Rompre la solitude, c’est également rire ou pleurer ensemble
devant un spectacle émouvant, échanger sur le talent des musiciens lors d’un concert ou se rencontrer au soleil dans le joyeux
brouhaha d’une piscine municipale. La CarteCulture proposée
par Caritas permet d’accéder à ces bouffées d’art et de loisirs à
prix réduits et contribue alors à freiner la spirale de l’isolement.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Photo © Sedrik Nemeth
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INTERVIEW

La solitude de la précarité
Apaiser les angoisses de l’insécurité et valoriser les individus
dans leur quête de reconnaissance, voilà qui participe au
maintien du lien social. Entretien avec Serge Paugam,
sociologue et chercheur sur les inégalités sociales.

CARTE D’IDENTITÉ
Né en 1960, Serge Paugam
est directeur d’études à
l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales
(EHESS) et directeur de
recherche au CNRS,
responsable de l’Équipe
de Recherches sur les
Inégalités Sociales (ERIS)
du Centre Maurice Halbwachs (CMH).
Auteur de plusieurs
ouvrages sur la pauvreté,
la précarité et la solidarité, il est également
directeur de la collection
« Le lien social » et de la
revue « Sociologie » aux
Presses Universitaires
de France.
Ses recherches concernent
la sociologie des inégalités
et des ruptures sociales et
s’inscrivent dans une démarche comparative, à la
fois quantitative et qualitative, des formes élémentaires de la pauvreté dans
les sociétés modernes,
notamment en Europe.
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CARITAS Est-ce que la solitude est une
constante de la précarité ?
SERGE PAUGAM Le concept de disqualification
sociale, tel que je l’ai élaboré à partir de mes premières recherches sur la pauvreté, renvoie en effet au
processus d’affaiblissement ou de rupture des liens
de l’individu à la société, au sens de la perte de la
protection et de la reconnaissance sociale. L’homme
socialement disqualifié est à la fois vulnérable face
à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif
qu’autrui porte sur lui. Ce processus a pour effet de
produire de l’isolement social. La disqualification
sociale ne signifie pas l’absence de relations sociales.
Les pauvres sont d’ailleurs en relation avec les services sociaux, mais leur situation se caractérise par
une pauvreté relationnelle grandissante qui s’ajoute
à leur pauvreté économique et renforce leur sentiment d’inutilité sociale. C’est aussi la stigmatisation
des pauvres, le fait d’être, aux yeux de la société,
pauvres et rien que pauvres, qui les conduit très souvent à intérioriser une image négative d’eux-mêmes
et à éprouver un sentiment d’inutilité sociale et de
solitude. Dans ce sens, la solitude renvoie, au moins
partiellement, au rejet social.

Dans votre livre Vivre ensemble dans un monde
incertain, vous dites que les différents types
de liens qui rattachent les individus à la société sont aujourd’hui fragilisés, et à l’origine de
profondes inégalités ; n’est-ce pas une sorte de
cercle vicieux : couper les liens sociaux peut
rendre précaire et la précarité coupe les liens
sociaux et apporte la solitude ?
Si la solitude est souvent dépeinte comme la condition de l’individu contemporain, elle s’explique
avant tout par la fragilité et la rupture des liens
sociaux et, plus généralement, par les inégalités de
l’attachement. Il faut, pour le démontrer, partir
d’une typologie des liens. On peut en distinguer
quatre : le lien de filiation (entre parents et enfants),
le lien de participation élective (entre proches choisis rencontrés dans des groupes divers), le lien de
participation organique (entre les acteurs de la vie
professionnelle) et le lien de citoyenneté (entre les
membres d’une même communauté politique). J’ai
ainsi pu vérifier une forte corrélation entre le sen-

timent de solitude (aussi bien en référence à l’espace vécu – sensation de ne pas être bien entouré –
qu’en référence à la durée – sensation d’être toujours seul) et les liens sociaux. Les personnes souffrant de solitude sont proportionnellement et systématiquement moins pourvues de liens sociaux.
Ces résultats ne signifient pas que la solitude s’explique exclusivement par le délitement des liens
sociaux. Comme il peut exister des personnes souffrant de solitude bien qu’entourées, il peut exister
des personnes parfaitement pourvues de tous les
liens sociaux et qui, pourtant, souffrent de solitude.
Cela dit, le délitement des liens sociaux constitue
néanmoins un risque majeur. Il existe donc effectivement un cercle vicieux, la fragilité des liens accroît
la précarité, laquelle renforce encore le risque de
rupture de ces derniers et le sentiment de solitude.
La solitude de la précarité est-elle due le plus
souvent à la honte ?
Prenons un exemple. J’ai souvent constaté que, en
Allemagne et en France, les chômeurs se pensent
avant tout comme des personnes autonomes et ne
veulent en aucun cas dépendre durablement de leur
famille. Cela ne veut pas dire qu’ils entretiennent
nécessairement de mauvaises relations avec leurs
parents ou des membres plus éloignés de la famille,
mais ils ont tellement intériorisé cette norme de la
non-dépendance qu’ils en font une question d’honneur social. Mais cette volonté d’autonomie peut les
conduire, malgré eux, à se replier sur eux-mêmes et à
éviter tout contact. En réalité, la précarité reste honteuse pour de nombreuses personnes au chômage de
longue durée, tant elles se rendent compte qu’elles
ne sont pas ou plus à la hauteur de ce qu’elles-mêmes
voudraient ou que leur entourage voudrait qu’elles
soient, en termes de niveau de vie et de statut social.
Quelle différence voyez-vous entre une solitude
réelle ou existentielle ?
Si l’on s’en tient à une définition minimale, la solitude est l’état d’une personne qui est seule. Mais on
sait très bien que tout individu, dans certaines circonstances, peut être entouré et néanmoins se sentir
seul. Le problème se complexifie encore si l’on entend
intégrer dans la définition les facteurs explicatifs

qui sont nombreux. Lesquels peuvent être aussi bien
d’ordre individuel – liés, par exemple, à des événements qui ont marqué la trajectoire d’une personne
depuis son enfance – que d’ordre collectif ou environnemental, renvoyant en cela à des contextes économiques, sociaux ou culturels précis. Il existe, en
effet, une littérature abondante sur le sujet. Les théories sont nombreuses. Il ne me semble pas souhaitable de s’en tenir à une définition unique. J’ai, pour
ma part, cherché à évaluer les principales inégalités
face au risque de délitement des liens sociaux, ce qui
impliquait d’avoir des indicateurs fiables pour mesurer la force, la faiblesse et la rupture des quatre types
de liens sociaux (définis plus haut). C’est ainsi qu’on
peut mieux comprendre le rapport entre isolement,
solitude et délitement des liens sociaux.
Vous mettez en évidence la nécessité – un besoin vital – de la reconnaissance. Pourquoi estce si important pour un être humain ?
Tout être humain a autant besoin de protection
que de reconnaissance. La protection renvoie à l’ensemble des supports que l’individu peut mobiliser
face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales…), la reconnaissance renvoie à l’interaction sociale qui stimule
l’individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l’autre ou
des autres. L’expression « compter sur » résume assez
bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux
autres et aux institutions en termes de protection,
tandis que l’expression « compter pour » exprime l’attente tout aussi vitale de reconnaissance. L’intérêt
que suscite aujourd’hui le concept de reconnaissance
ne doit pas éclipser le concept de protection qui a
été fondamental pour comprendre les transformations du lien social tout au long du XXe siècle. Considérer les deux concepts comme complémentaires est
d’autant plus important qu’ils permettent, l’un et
l’autre, de rendre compte de la fragilité potentielle
des liens sociaux contemporains, laquelle renvoie
au moins autant au déficit de protection qu’au déni
de reconnaissance.
Un riche peut-il, lui aussi, souffrir de solitude ?
Oui, bien sûr, les riches peuvent souffrir de solitude.
Mais les résultats des enquêtes prouvent que le sentiment de solitude est fortement corrélé, avant tout,
aux conditions d’existence. Les personnes en situation de précarité ont un risque beaucoup plus élevé
de faire l’expérience de la solitude que les autres.
On peut parler alors d’un cumul de difficultés ou
de handicaps.

Comment entretenir ou tisser du lien social ?
Pour cela, il est utile de revenir aux fondements du
lien social : la protection et la reconnaissance. Si tout
individu a besoin d’assurer sa sécurité face aux aléas
de la vie et d’avoir la garantie d’être utile aux autres
et à la société, il est facile d’en déduire qu’une collectivité – de la plus restreinte à la plus large – a tout
intérêt à lutter efficacement contre toutes les formes
de déficit de protection et de déni de reconnaissance dont sont – ou pourraient être – victimes ses
membres, tout ou partie d’eux. Il en va de sa cohésion à court terme et de son devenir à long terme.
En apaisant les angoisses de l’insécurité dans toutes
les sphères de la vie sociale, en s’efforçant de valoriser réciproquement tous les individus dans leur
quête de reconnaissance, les politiques publiques
pourront ainsi œuvrer pour le lien social. Mais ces
politiques ne naissent pas indépendamment de la
conscience collective. Elles sont le produit d’une
volonté partagée de vivre dans un monde fondé
sur la solidarité.

Intitulé Ce que les riches
pensent des pauvres,
le dernier ouvrage de
Serge Paugam, paru aux
Editions du Seuil pose une
question provoquante :
comme au 19e siècle, les
démunis d’aujourd’hui
sont-ils encore considérés,
comme une classe
dangereuse ?
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Caritas Valais agit avec cœur
Texte : Caritas Valais

Caritas Valais a été créée par l’évêque Mgr Nestor Adam
en 1976. Vingt ans auparavant, il avait déjà mis en place une section du Valais romand. Le siège social de l’association est à Sion.
Comme les autres Caritas en Suisse, Caritas Valais a dû
revoir son rôle au fil des années. Notamment avec l’introduction des assurances sociales au niveau de la Confédération et de
l’aide sociale dans le canton. Au fur et à mesure de la création
du filet social, Caritas Valais a fait évoluer sa mission en complément des mesures publiques, pour combler, le plus possible, les
mailles du filet social.
Or, actuellement, nous constatons que, si les besoins sociaux
augmentent, les moyens publics stagnent ou ne progressent pas en
proportion des problèmes comme l’augmentation de la prime de
l’assurance maladie. Des associations à l’instar de Caritas Valais
essaient de pallier ces problèmes croissants. Cependant, il n’est
déjà plus possible, tant financièrement qu’en termes de ressources
humaines, de se substituer aux pouvoirs publics. Notre rôle est
donc aussi de renvoyer la responsabilité aux autorités pour que
la précarité soit abordée régulièrement, et non pas minimisée.
Caritas Valais agit par des consultations sociales et financières à Sion, à Brigue et à Monthey. Nous avons accueilli près de
1000 personnes, l’année dernière. Depuis treize ans, nous avons
aussi un mandat du canton du Valais pour les personnes surendettées. Nous ne sommes pas seulement pompiers dans ce domaine,
mais nous faisons de la prévention dans les classes, notamment
auprès des apprentis qui vont bientôt gagner leur premier salaire,
lesquels pourraient être tentés de solliciter des petits crédits. Nous
avons aussi un mandat du canton pour essayer de lutter contre les
effets du jeu pathologique. Pour ce faire, par exemple, nous intervenons auprès des jeunes et aussi du Casino de Crans-Montana.
Caritas Valais est active dans le domaine de l’insertion professionnelle. L’association est un des huit organisateurs d’emplois
temporaires reconnus par le canton. En plus des chômeurs inscrits auprès des ORP, nous avons aussi un mandat public pour
accueillir des personnes à l’aide sociale, ainsi que deux mandats
de l’Office cantonal AI. Pour ces différents mandats publics,
nous accueillons, dans le cadre de notre boutique de vêtements,
près de 30 personnes par jour. Nous participons aussi au placement pour des stages sur le premier marché du travail. Caritas Valais est active dans le domaine des vêtements de seconde
main avec trois grands étages de vente à Sion. Environ 70 clients
par jour viennent pour trouver, à très bas prix, des vêtements
de bonne, même d’excellente qualité, voire des habits neufs.
En conclusion, Caritas Valais essaie d’apporter des réponses
sociales pour beaucoup de personnes domiciliées dans le canton. Comme les autres Caritas, nous le faisons avec professionnalisme et avec le cœur.

« Il y a un
accroissement
des inégalités. »

La pauvreté existe
aussi en Valais
Le canton du Valais connaît un taux d’aide sociale de 1,8%.
Est-ce à dire qu’il y a moins de pauvres en Valais ? La réalité est
plus nuancée et montre que la pauvreté augmente.
En comparaison des autres cantons romands, comme par
exemple le canton de Neuchâtel (7%), le taux d’aide sociale du
canton du Valais est très bas. Un des éléments qui explique ce
chiffre est que, à l’inverse du reste de la Suisse, la proportion
de Valaisans propriétaires d’un bien immobilier est très importante. Comme l’aide sociale n’est octroyée qu’après analyse
des revenus et de la fortune, beaucoup n’ont pas droit à l’aide
sociale, même si leur situation financière est catastrophique et
que leur immeuble est en ruine.
A Caritas Valais, nous commençons à voir venir ces personnes
qui ont dû liquider leurs biens et quasiment dépenser toute
leur fortune pour vivre. Cette tendance va encore s’accentuer
dans le futur.
Un autre élément qui explique le bas taux de personnes à l’aide
sociale est la peur du qu’en-dira-t-on. Une pression sociale relativement forte en Valais. Cependant, avec l’arrivée de personnes
étrangères au canton, voire au pays, la résistance à demander
des aides diminue pour tout le monde.
Ces deux éléments démontrent que la précarité dans le canton
va être à la hausse. D’autant plus que le secteur de la construction, qui tient une place importante en Valais, rencontre des difficultés pour différentes raisons. Le taux de vacance de logements est, en moyenne, de 2,25% en Valais, avec des pointes
pour certaines agglomérations de plaine à 10%. D’autres secteurs d’activité, comme le tourisme et l’agriculture, ne pourront
compenser ce problème.
Nous constatons donc à Caritas Valais une augmentation de la
précarité accentuée par un défaut de solidarité familiale mise à
mal par les divorces, la distance géographique et d’autres raisons comme la recherche de l’anonymat.
Les impacts d’une croissance importante en Suisse sont peu
sensibles. Au contraire, à Caritas Valais, nous observons un glissement de la classe moyenne inférieure vers la précarisation,
et donc un accroissement des inégalités. Et tout cela avec des
risques pour la paix sociale et un système démocratique qui,
par définition, se base sur le plus grand nombre.
Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais
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ISABELLE MONCADA

« Il est fondamental et
vital d’être en lien
avec les autres. »
Lumineuse et compétente, la journaliste, productrice et présentatrice de
l’émission 36.9° à la Télévision suisse
romande (RTS) craint la solitude et
mise sur la solidarité humaine.
« La solitude choisie ne me dérange pas, c’est
la solitude subie que je déteste. Comme celle que
peuvent connaître des personnes qui ne peuvent
plus se permettre d’avoir une vie sociale faute de
moyens financiers.
Enfant, je n’ai jamais souffert de la solitude.
J’étais toujours avec mes deux frères jumeaux d’un
an plus jeunes que moi. Plus tard, j’ai eu des bandes
de potes. Aujourd’hui, j’ai aussi beaucoup d’amis.
Certains plus âgés que je redoute de perdre un jour.
La vie ne vaut pas la peine d’être vécue si on ne partage pas ses idées, ses émotions avec les autres. Nous
sommes des animaux sociaux, terrifiés à l’idée d’être
seuls, abandonnés. Personnellement, les expériences
que je vis seraient inintéressantes si je ne pouvais
les partager avec les autres. Par exemple, je déteste
manger seule. Il faut que je partage un repas avec
quelqu’un, ou avec plusieurs. C’est alors un grand
moment de plaisir.
Je sais qu’il y a de gros dégâts sur le cerveau des
enfants dont on ne s’est pas occupé. On en a beaucoup parlé à propos des orphelinats en Roumanie.
Boris Cyrulnik relève que de ne pas être choyé, de ne
pas être en lien, de ne pas être stimulé, péjore la santé
psychique et physique. Je me rends compte à quel
point je dois beaucoup à tous les gens que j’ai croisés,
à mes parents, à mes frères. Pour quelqu’un qui n’a
pas reçu d’amour, ou pas assez, tout sera plus difficile dans les relations. C’est très injuste. On construit
aussi son identité et ses capacités intellectuelles en
miroir des autres. C’est quelque chose de fondamental et vital, je le ressens très fort ! A l’inverse d’autres
bébés mammifères, nous les humains, ne pouvons
survivre sans nos parents. Nous avons conscience
de notre vulnérabilité et du fait que nous devons
notre survie aux autres membres de notre espèce.
La plupart des sociétés occidentales sont en train de
l’oublier. Elles laissent les plus démunis être exclus.
Photo © RTS

BIO
1967 Naissance le
6 mars à Genève.

Je crois beaucoup à une idée du type Revenu Universel de Base. Peu importe la formule, mais je crois
qu’il faut absolument que l’on sépare le revenu du
travail. Une grande partie des tâches vont disparaître avec la robotisation. Il est donc normal que
le fruit de cette technologie issue de l’accumulation
des connaissances de nos ancêtres, soit redistribué
à tous. Ce qui permettra à chacun de se définir par
son activité, rémunérée ou non, plutôt que par un
« travail ». Un moyen de lutter contre la solitude.
La sociologue genevoise Cornelia Hummel pense
que subventionner les petits bistrots de quartier est
une très bonne idée. Ils disparaissent les uns après
les autres alors que les personnes âgées mangent
seules chez elles. On devrait en créer au pied des
immeubles. Des études montrent que lorsqu’on est
en couple ou en colocation, on est en meilleure
santé que si on vit seul. Mais comment se faire des
amis quand on est pas « aimable » ? Si la vie a été dure
avec vous, a négativement influencé votre caractère,
que vos parents ne vous ont pas transmis le fait
d’être tolérant vis-à-vis des autres ou curieux de la
différence ? C’est d’autant plus complexe que malheureusement souvent en vieillissant, on devient
plus sélectif, moins tolérant, ce qui accentue encore
le phénomène de l’isolement que l’on observe dans
nos sociétés. »

1968 Naissance de ses
frères jumeaux avec qui
elle formera des « triplés ».
1985 Ecrit son premier
article dans Le Courrier
de Genève. Un an après,
elle est sur Radio Lac en
parallèle à ses études.
1989 présente le journal
du matin sur RSR 1
1991 Naissance de
son fils, Julien.
1996 Présente le
magazine ABE (A Bon
Entendeur) sur la RTS.
2006 Lance, toujours
sur la RTS, le magazine
de la santé 36.9°.
2013 Prix Suva des
Médias pour la qualité
de son reportage La vie
grâce aux robots.
www.rts.ch/play/tv/
redirect/detail/4677284
2016 Les dix ans de 36.9°
braquent les projecteurs
sur cette brillante journaliste qui se confie avec
humour et humilité dans
différents médias dont
L’Illustré à qui elle avoue
sa crainte de la solitude.
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La culture va ouvrir plus
largement ses portes, à Fribourg !
Texte et photo par Jacques Berset

« C’est un choix stratégique :
la culture est un investissement
social pour le canton, un outil
pour renforcer le lien social… »
Philippe Trinchan
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INTERVIEW

A Fribourg, comme dans d’autres
cantons, l’Etat met en place des outils
pour faciliter l’accès à la culture, car la
culture, comme le sport d’ailleurs, est un
important facteur d’intégration et d’inclusion sociale.
A côté de Culture & Ecole, un programme de sensibilisation et d’accès à
la culture pour les élèves de la scolarité
obligatoire du canton de Fribourg, l’Etat
va lancer très prochainement l’abonnement 20 ans 100 francs, un « passeport »
qui permettra d’accéder librement à
de nombreux théâtres, à des salles de
concert et à des expositions non seulement sur le territoire fribourgeois, mais
également dans les cantons du Valais,
de Neuchâtel, du Jura et de Berne. Sous
la forme d’une carte ou d’une application disponible sur téléphone portable,
cet abonnement donne libre accès à des
milliers d’événements, de festivals, de
spectacles, de concerts, de ciné-clubs
et d’expositions dans des centaines de
lieux culturels d’une bonne partie de la
Romandie. L’Etat collabore également
avec Caritas Fribourg, qui offre, depuis
2010, sa CarteCulture (KulturLegi, en allemand), pour que les personnes à petit
budget aient accès à la culture, à la formation et aux sports. (*)

L’offre culturelle est diversifiée
et de qualité.
«Nous constatons que, dans notre
canton, l’offre culturelle est diversifiée et
de qualité, tant à Fribourg qu’à Bulle, à
Romont ou à Guin, par exemple, relève
Philippe Trinchan, Chef du Service de
la culture à l’Etat de Fribourg. L’offre est
abondante, la qualité est là, et le public
suit. La culture est un atout pour le canton. Mais on s’aperçoit aussi qu’il y a
des « non-publics », soit une partie de la
population qui ne participe pas... ou pas
encore ! Ce n’est pas uniquement une
question de coût: il y a, certes, des facteurs
Photo © Caritas Fribourg

socio-économiques, mais également
des facteurs culturels et géographiques,
comme l’éloignement des centres.
Cependant, pour nous, poursuit le Chef
du Service de la culture, c’est un choix
stratégique : la culture est un investissement social pour le canton, un outil pour
renforcer le lien social. C’est d’autant plus
important, notamment pour la population immigrée, qu’elle en acquiert les clés.»
Philippe Trinchan, ancien responsable du Service de presse et communication de l’Université de Fribourg, puis
de la division Communication du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS), il est à la tête du Service de la
culture depuis 2013. Pour ce spécialiste en
communication, le premier instrument
est le programme Culture & Ecole, qui
a pour mission de favoriser le développement et la diffusion auprès des écoles
d’offres de médiation culturelle de qualité.
Son but: soutenir l’accès et la sensibilisation à la culture équitablement pour l’ensemble des élèves du canton de Fribourg.
L’objectif du programme est de
permettre à chaque classe de bénéficier
d’une offre de son choix par année à un
prix avantageux. En 2017, il a permis à
27 000 enfants (sur 43 000 élèves, soit plus
de la moitié de l’effectif de la scolarité obligatoire) d’avoir accès à une activité culturelle. Plus de 120 projets culturels soutenus par l’Etat sont mis à disposition des
enseignants, qui choisissent ceux auxquels
ils veulent faire participer leurs élèves.
Philippe Trinchan, qui veut encore
rendre plus équitable l’accès à la culture
(les élèves vivant en ville participent
davantage que ceux des périphéries),
va disposer désormais d’un deuxième
« outil », à savoir le programme 20 ans
100 francs, qui sera présenté au public
au début du mois de mai de cette année.
« Il y a de grandes disparités pour cette
classe d’âge. Les élèves qui sont au collège
bénéficient de formations artistiques.

Ils ont un programme culturel, mais c’est
plus difficile pour ceux qui fréquentent
l’école professionnelle un jour ou un jour
et demi par semaine. Ils n’ont pas de
temps pour des activités culturelles dans
ce cadre. Le programme 20 ans 100 francs
peut aider à contourner cette difficulté. »
Si la CarteCulture de Caritas a
une autre fonction – permettre aux personnes à faibles revenus (par exemple à
l’aide sociale ou bénéficiaires de prestations complémentaires AI ou AVS)
d’avoir accès à l’offre culturelle, sportive
et à la formation –, elle est complémentaire aux autres instruments d’intégration sociale. Elle va bénéficier du soutien
de l’Etat de Fribourg pour son déploiement sur le plan cantonal. Et va stimuler l’ensemble des communes du canton,
afin qu’elles expérimentent l’usage tant
du passeport 20 ans 100 francs que de la
CarteCulture, qui s’adressent à des populations différentes.

Culture & Ecole
Culture & Ecole est le programme de
sensibilisation et d’accès à la culture pour
les élèves de la scolarité obligatoire du
canton de Fribourg. Il a pour mission de
favoriser le développement et la diffusion
auprès des écoles d’offres de médiation
culturelle de qualité, afin de soutenir l’accès et la sensibilisation à la culture équitablement pour l’ensemble des élèves du canton de Fribourg. L’objectif du programme
est de permettre à chaque classe de bénéficier d’une offre de son choix par année
à un prix avantageux. Le programme
Culture & Ecole peut attribuer des soutiens aux opérateurs culturels professionnels (institution culturelle, salle, musée,
compagnie, association, groupe, artiste,
etc.) qui proposent des offres « jeune
public» avec un projet de médiation.
Voir la plateforme Culture & Ecole sur :
www.friportail.ch/culture
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« Sans la CarteCulture,
je devrais restreindre ma
nourriture culturelle »
Texte et photo par Jacques Berset

« Grâce à la CarteCulture,
j’ai l’abonnement à prix réduit
à la piscine de la Motta pour
mes filles et moi-même… »

Pour que les personnes à revenus modestes aient accès à la culture,
à la formation et aux sports, Caritas
Fribourg et le Service culturel de la
Ville de Fribourg et l’Agglomération
Fribourg ont lancé, en 2010, la CarteCulture (KulturLegi). Cette sorte de
« passeport » permet aux adultes et aux
enfants de bénéficier de réductions sur
des prestations offertes par les organisations et des associations partenaires.
Les rabais de la CarteCulture peuvent
aller de 30% à 70% ! Une aubaine pour
les petits budgets.
Caritas.mag a rencontré Anna
Tarelli, une femme au parcours mouvementé. Née à Montevideo, en Uruguay,
d’un père diplomate italien et d’une mère
suisse alémanique, Anna a fait ses écoles
primaires en allemand, dans une école
Steiner à Ins, dans le Seeland bernois. Elle
a ensuite passé son adolescence à Rome.
Au bénéfice d’une maturité bilingue,
elle a étudié à l’Université La Sapienza à
Rome, mais elle n’a pas achevé son parcours académique. Elle vit depuis douze
ans dans la vieille ville de Fribourg.
Depuis dix ans chez Billag, elle a
un poste de travail à 80%, où son plurilinguisme est des plus utiles. Mais,
comme l’entreprise, sise à Fribourg, fermera ses portes à la fin de l’année, Anna
Caritas.mag
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va perdre son emploi. Aidée par Billag
pour sa reconversion, elle suit une formation d’employée de commerce, selon
l’article 32 de l’Ordonnance fédérale sur
la formation professionnelle.
Cette femme plurilingue, au riche
milieu culturel, s’exprime parfaitement
dans les trois langues nationales. Mère de
trois filles (de 19, 9 et de 2 ans), dont la
première vit désormais en Italie, elle s’occupe aujourd’hui des deux plus jeunes.
« Grâce à la CarteCulture, j’ai l’abonnement à prix réduit à la piscine de la
Motta pour mes filles et moi-même. Elles
ont aussi bénéficié des réductions pour
les cours à l’école de danse La Planche. »
Avec des revenus modestes, sans l’aide de

la CarteCulture, Anna et ses enfants n’auraient pas eu accès à certaines activités.
Anna adore le cinéma: avec la CarteCulture, elle a également des réductions
pour le FIFF, le Festival international de
films de Fribourg. Elle a bénéficié également de rabais pour les cours de l’Ecoleclub Migros (malheureusement, cette
offre n’est plus d’actualité) et d’autres
offres temporaires liées à la CarteCulture,
notamment un accès gratuit aux musées,
grâce au Passeport Musées Suisses. «Ayant
constaté que beaucoup ne connaissent pas
cette CarteCulture, j’en parle fréquemment
autour de moi. Sans elle, je devrais restreindre la nourriture culturelle indispensable pour ma famille!»

La CarteCulture : pour un accès avantageux aux loisirs,
à la culture, aux sports et à la formation
La CarteCulture permet aux personnes à
revenu modeste de profiter de rabais entre
30% et 70% sur les offres culturelles, sportives et à la formation, telles que cinémas,
piscines, théâtres, concerts, abonnements
de journaux, activités sportives. Celle-ci
existe depuis plus de dix ans. Elle compte
actuellement plus de 85 000 utilisateurs et
utilisatrices en Suisse.

La CarteCulture est un « passeport » personnel, gratuit, pour adultes et enfants dès
l’âge de 5 ans qui donne droit à des rabais
sur 2500 offres dans toute la Suisse. Elle est
valable une année et peut être prolongée.
Vous pouvez la demander à Caritas Fribourg
sur:
www.carteculture.ch/fribourg-et-region/
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Stéphanie Rumpe,
une assistante
sociale motivée
Texte et photo par Jacques Berset
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Caritas Fribourg est au service des personnes qui dans notre canton
vivent en situation de précarité sociale, financière et personnelle

Caritas Fribourg

– consultation sociale

Depuis octobre dernier, une nouvelle assistante sociale bilingue accueille
les personnes en situation de précarité
qui s’adressent au bureau de Caritas Fribourg. La jeune Argovienne, Stéphanie
Rumpe, 24 ans, fraîchement diplômée
de la Haute Ecole sociale d’Olten, parle
un excellent français, avec un charmant
accent d’outre-Sarine. Elle est née dans
la localité vaudoise d’Ecoteaux, au-dessus de Vevey. Elle a fait une partie de sa
scolarité dans les écoles vaudoises, avant
de s’installer avec ses parents à Bad Zurzach, près de Baden.
Titulaire d’un Bachelor en travail
social depuis l’été 2017, domiciliée à Fribourg depuis décembre dernier, c’est à
Caritas Fribourg qu’elle a trouvé son
premier emploi. Elle travaille comme
assistante sociale, sous la responsabilité
d’Anne-Pascale Collaud, responsable du
Service de consultation et d’accompagnement social.
«Une partie des gens qui s’adressent
à nous se trouvent souvent juste au-dessus
du minimum vital qui donne accès à l’aide
sociale, confie-t-elle. Si des personnes
ont droit à l’aide sociale, nous les adressons aux services sociaux publics. Nous
ne pouvons pas les prendre en charge,
mais seulement les conseiller pour les
démarches à suivre, dans le but de déposer

une demande auprès
d’un service social.
Le mardi matin, à la
permanence, les gens
viennent sans rendez-vous. Dans beaucoup de cas, nous les
réorientons vers les
services compétents,
car nous ne nous substituons pas à d’autres
services ou à des assurances sociales.

Le Service de consultation et accompagnement social
vous aide face aux difficultés à
 accéder aux soins médicaux et dentaires
 faire face à des dépenses imprévues
 maintenir un logement en présence de poursuites
ou de bas revenus
 faire valoir vos droits aux prestations sociales
 gérer des diminutions de revenus suite à des
problèmes familiaux, professionnels et de santé

Caritas Fribourg vous propose
 une analyse des situations sous l’angle social et juridique
 un accompagnement social, administratif et financier
 des conseils sur les assurances sociales et
sur des questions juridiques ou financières
 une orientation vers d’autres services et institutions
 un accompagnement sur rendez-vous

 une permanence sans rendez-vous,
Les personnes
le mardi de 10h00 à 12h00
qui sont juste au-dessus des normes d’aide
La proximité aide, comme vos dons  CCP 17-40-9
sociale et, par conséquent, pas prises en
026 321 18 54
info@caritas-fr.ch
Rue de Morat 8, 1700 Fribourg
www.caritas-fribourg.ch
charge par les serCaritas Fribourg est une œuvre d’entraide fribourgeoise, organisée sous forme d’association et indépendante de Caritas Suisse
vices sociaux, peuvent
tout de même être
en grande précarité.
Il s’agit de cas où les budgets sont très Nous leur offrons aussi une aide à la gesserrés : une facture de dentiste, des par- tion de leur budget et les accompagnons
ticipations en cas de maladie, la facture jusqu’à ce que leur situation se stabilise. »
d’un camp de ski pour les enfants, entre
Caritas Fribourg est toujours
autres. Cela peut déstabiliser une famille
là pour expliquer ce qu’il faut entrene disposant pas de réserves finanprendre et aider les demandeurs à faire
cières. « Nous accompagnons ces pervaloir leurs droits et elle les soutient dans
sonnes dans les démarches administraleur démarche.
tives ; nous entamons, par exemple, des
recherches de fonds auprès de fondations.
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Les « repas-partage » au couvent
des Cordeliers, un moment de
rencontre privilégié
Texte et photos par Jacques Berset

Les «repas-partage», au couvent des
Cordeliers à Fribourg, sont des moments
privilégiés pour se rencontrer, faire de
nouvelles connaissances ou rompre avec
son isolement. Deux fois par mois, le vendredi à midi, une quinzaine de bénévoles
– retraités suisses, travailleurs migrants,
réfugiés, requérants d’asile de divers continents – régalent les hôtes d’un copieux
repas. Ces «repas-partage» ont été mis sur
pied, il y a deux ans, avec le soutien de
Caritas Fribourg, du couvent des Cordeliers et de l’Association des communautés
de vie religieuse du canton de Fribourg
(Ascoref). Ils remplacent l’« accueil du
samedi», une distribution de vivres aux
personnes dans le besoin, qui s’est maintenu pendant une vingtaine d’années.
Tout le monde est bienvenu sous les
voûtes hospitalières des caves de la Maison Père Girard, au 8 de la rue de Morat.
Certains vendredis, les participants sont
une cinquantaine, quelquefois près d’une
centaine. « Comme c’est sans inscription,
la participation peut varier du simple au
double et, si une fois on a vu trop grand,

rien n’est perdu, c’est la cuisine du couvent qui en profite», commente Petra Del
Curto, directrice de Caritas Fribourg.
Les hôtes sont invités à participer financièrement aux frais, selon leurs moyens.
L’ambiance est joyeuse dans la salle
et le visiteur a l’impression que le monde
entier est réuni autour des tables où l’on
sert, ce vendredi-là, des pommes de terre
grillées avec une saucisse de veau, de la
salade verte et de la salade de carottes,
avec des oranges ou des pommes pour le
dessert. A ma table, le chanoine Claude
Ducarroz, entouré d’un homme originaire
de Sicile, venu en Suisse alors qu’il était
enfant, Hussein Moussawi, un Irakien de
confession chiite, de Bagdad, installé en
Suisse depuis vingt ans, et Hailé Grima,
arrivé d’Ethiopie en 2012. Hussein, qui a
toujours un permis F, est aide-électricien.
Il cherche actuellement du travail. Hailé,
qui a travaillé, un temps, à la mensa de
l’Université, dans d’autres restaurants, est
demandeur d’asile. Il avait auparavant une
boutique à Addis-Abeba, qu’il a dû quitter en raison de la répression politique.

Tous les deux sont célibataires et viennent
au « repas-partage » pour la compagnie.
«Je suis tout seul à Fribourg et je suis venu
pour la deuxième fois, confie Hussein
dans un bon français, et cela me permet
de faire des rencontres, de connaître des
gens.» Même écho chez Hailé, qui relève
la qualité de l’accueil par l’équipe qui distribue les repas.
A une autre table, des religieuses
se réjouissent de cette présence multiculturelle et pluriconfessionnelle où l’on
respire la solidarité. Plus loin encore,
Jean-Marie, de la région de Romont, qui
souhaiterait davantage de lieux de rencontre de ce genre dans le sud du canton,
lui qui fréquente aussi les « repas-partage »
mis sur pied le lundi par les bénévoles de
Caritas-Gruyère dans les locaux paroissiaux des Halles à Bulle.

«J’aime bien rendre service,
c’est tout simple!»
La rencontre, l’amitié, la solidarité, tels sont également les leitmotivs des
bénévoles – des Suisses, mais également
des personnes provenant d’Erythrée, de
Somalie, de Tunisie et de la lointaine Australie – qui se relaient dans la cuisine.
Khaled, Suisse d’origine tunisienne, cherchait une activité bénévole à sa retraite.
Il avait dirigé des hôtels à Tunis, avant
de venir en Suisse, il y a vingt ans. Il a
notamment travaillé dans des hôtels et
des banques, où il a fini comme mandataire commercial. Peter est Australien,
de la région de Melbourne, alors enseignant dans une école catholique. Il a
suivi son épouse en Suisse, qui travaille
à plein temps. Il est «homme au foyer»,
s’occupant de ses deux enfants. C’est la
première fois qu’il vient aider en tant
que bénévole, par solidarité, « pour ne
pas vivre comme un outsider en Suisse».
Abdulkadir, requérant d’asile de
Somalie, vit dans le foyer dirigé par l’ORS
à la rue de Morat. Il veut connaître la réalité suisse, afin de mieux s’intégrer.
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Senait vient d’Asmara, en Erythrée.
Elle vit depuis cinq ans en Suisse et elle
est au bénéfice d’un permis B. Elle participe depuis le début aux « repas-partage ». Femme au foyer avec trois enfants,
elle désire faire des connaissances et perfectionner son français. « Aussi pour faire
des contacts, afin de trouver du travail.
J’aime beaucoup le travail, mais je n’en
ai pas trouvé... »
Adiam, Erythréenne, venant également d’Asmara, la capitale, est en Suisse
depuis 2011. Elle a travaillé dans un restaurant, mais elle est, aujourd’hui, sans
travail. « Je viens ici pour connaître des
gens, la culture, m’occuper, car je suis
seule à la maison. ». Awdia vient de Khartoum, au Soudan, et est en Suisse depuis
trois ans comme réfugiée. Elle bénéficie
d’un permis B. « Toute la famille a fui
pour des raisons politiques. Chrétiens,
musulmans, tout le monde est mélangé
ici, c’est génial. Je veux aider, car on
reçoit tout le temps de l’aide, et je veux
aussi pouvoir donner ! »
Agnès est Française, depuis trentedeux ans en Suisse. Cette infirmière
retraitée, qui a travaillé dans de nombreux hôpitaux et des EMS en Suisse
romande, vit actuellement à Châtonnaye.
« Je suis là parce que j’aime bien rendre
service, c’est tout simple ! »
Photos © Caritas Fribourg
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Caritas Fribourg, les Congrégations religieuses
et le Couvent des Cordeliers proposent

Les repas partage

- du bonheur à partager
2018
 les vendredis 12 et 26 janvier
 les vendredis 09 et 23 février
 les vendredis 16 et 30 mars
 le vendredi 13 avril
 les vendredis 04 et 25 mai
 les vendredis 15 et 29 juin
 les vendredis 14 et 28 septembre
 les vendredis 12 et 26 octobre
 les vendredis 16 et 30 novembre
 les vendredis 07 et 21 décembre
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 une équipe de bénévoles

La proximité aide, comme vos dons  CCP 17-40-9

ASCOREF

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

En collaboration avec
ln Zusammenarbeit mit
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Caritas Fribourg
75 ans au service des
personnes vivant
dans la précarité
Texte par Petra Del Curto

Caritas Fribourg fête cette année ses 75 ans d’engagement auprès des habitants du canton qui vivent dans
la précarité.
Nous retraçons dans cette édition, au travers de
quelques jalons essentiels, l’évolution de notre œuvre
d’entraide jusqu’en 1993. La prochaine édition du Caritas.mag, qui paraîtra en octobre 2018, vous présentera
la période allant de 1973 à ce jour.

Les origines
En 1915, l’Association populaire catholique
suisse (APCS), section de Fribourg, charge une Commission de Charité, formée de 9 membres, de présenter des propositions en vue de la révision de la
loi de 1869 sur l’assistance publique. La Commission
tient séance du 3 décembre 1915 au 18 juillet l916 et
est ensuite dissoute.

Services, prestations et principales
réalisations 1976 - 1993
1976 Service social
Service de conseil budgétaire et d’assainissement
1977 Le Vestiaire (magasin de vêtements, sacs, souliers,
etc. à prix avantageux)
1978 Service juridique gratuit
Ramassage et distribution de meubles d’occasion

En 1919, le comité cantonal de l’APCS institue, à
titre permanent, une Commission cantonale de Charité
qui deviendra en 1920 le Bureau cantonal de charité.

1979 Accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique

Le Bureau cantonal de charité devient officiellement Caritas Fribourg, lors de son admission comme
membre de l’Union de Caritas Suisse en 1943.

1980 Fairness-Shop (vente d’objets confectionnés par des
artisans du Tiers-Monde)

Service d’aide aux réfugiés
Journées Caritas

Journées Caritas
Association des amis de Caritas-Fribourg (Amitas)

VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS CONVIÉS AUX
ÉVÈNEMENTS ET AUX FESTIVITÉS ORGANISÉS
POUR SOUTENIR L’ACTION DE CARITAS FRIBOURG.

Au programme
DU 5 AU 14 OCTOBRE 2018
Caritas Fribourg sera hôte d’honneur à la Foire
de Fribourg « La Cantonale ».
Journée dédiée à Caritas Fribourg, le 6 octobre.
www.lacantonale.ch/fr - Forum Fribourg
LE 9 NOVEMBRE 2018
Le spectacle de soutien « Les amis » de Brigitte
Rosset et Frédéric Recrosio au Théâtre Equilibre
(réservations info@caritas-fr.ch)
www.equilibre-nuithonie.ch
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1981 Bric-à-brac (vente d’objets de brocante)
1982 Le Tremplin, centre de réinsertion socio-professionnelle pour toxicomanes
1984 Service d’aide aux étudiants ressortissants du
Tiers-Monde RTM
(en collaboration avec des organisations partenaires)
Service du travail à domicile (repris des Sœurs
Ursulines)
1986 CARI-tout (réunion en un magasin du Vestiaire,
du Bric-à-brac et du magasin de meubles)
1987 Service de contacts et de consultations pour
les requérants d’asile
Accompagnement des malades en fin de vie
(et de leurs familles)
1989 CARI-tout atelier (programme d’insertion
de chômeurs en fin de droit)
1993 Coordination ROE (représentation des œuvres
d’entraide aux auditions des requérants d’asile)

Photo © Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg. Fonds Mülhauser.
Femmes et enfants à la Rue des Forgerons (Porte de Berne), Fribourg.

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
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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Vente de vins fribourgeois pour
le 75ème anniversaire de Caritas Fribourg
Un goût de terroir…

CHF 14.50

CHF 16.–

CHF 19.50

Passez vos commandes auprès de Caritas Fribourg, rue de Morat 8, 1700 Fribourg.
www.caritas-fribourg.ch | Tél. 026 321 18 54 | info@caritas-fr.ch
Le produit de la vente est destiné à soutenir l’action de Caritas Fribourg
en faveur des personnes en situation de précarité dans notre canton.
Merci par avance de votre soutien.

La proximité aide,
comme vos dons CCP 17-40-9

www.caritas-fribourg.ch

suivez nous sur

