
Mélanie Morillo est tout 
heureuse de reprendre 
son vélo réparé avec soin.

Coronavirus : de nouveaux  
projets pour soutenir les  
personnes dans le besoin
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La zone industrielle de Delémont semble 
un peu morose en ce jour de pluie. Cela 
rend d’autant plus agréable la bonne am-
biance qui règne dans l’atelier de vélos 
de Caritas Jura, situé ici. On entend une 
douce musique de fond et le tintement 
occasionnel de pièces métalliques. Mé-
lanie Morillo (36 ans) vient chercher son 
vélo aujourd’hui. En se rendant chez son 

amie, elle s’est soudain retrouvée à pé-
daler dans le vide. Le plateau des vitesses 
venait de rendre l’âme. Voilà quelques se-
maines, elle avait déjà fait réparer le vélo 
de sa fille par l’atelier de Caritas Jura. Elle 
avait été très satisfaite de la réparation, 
du service et surtout du prix : « Je n’au-
rais pas pu me permettre la réparation ail-
leurs », dit-elle.

Mikael Costa (33 ans), le responsable 
de l’atelier, attend Mélanie. Son vélo est 
réparé et nettoyé. La jeune femme aux 
cheveux rouges le reprend avec enthou-
siasme. Elle fait un tour d’essai à l’ex-
térieur pour s’assurer que tout va bien. 
Test réussi ! Elle paie volontiers la petite 
somme due pour la réparation. Même 
si son salon de coiffure se porte bien et 
qu’elle a une clientèle fidèle, elle élève 
seule ses trois enfants de 12 ans, 7 ans 
et un an et demi. Il faut bien gérer ses 
dépenses. Et la pandémie l’a plongée 
dans une grande détresse : « Pendant 
le confinement, j’ai dû fermer mon sa-
lon comme tout le monde et, du jour au 
lendemain, je n’ai plus eu de revenus, ra-
conte-t-elle. Le peu que j’avais écono-
misé s’est vite envolé. » Elle a dû deman-
der le chômage partiel pour son employé 
et contracter un prêt auprès de la Confé-

dération : « Le prêt est sans intérêt, mais 
je dois quand même le rembourser. Je 
n’aime pas m’endetter. » Mais elle a eu 
de la chance dans son malheur. Elle a 
un grand cercle d’amis et est également 
très appréciée de ses clients. Beaucoup 
l’ont aidée : on lui a donné de l’argent et 
apporté des cadeaux. Elle a également 
pu compter sur sa famille. Mais la crise 
laisse des traces. Aujourd’hui, beaucoup 
de gens ont un budget réduit, ils vont 
moins chez le coiffeur. Et maintenant que 
le nombre de cas augmente à nouveau, 
Mélanie se fait du souci et craint de devoir 
refermer son salon.

On répare aussi les vélos bon marché
Mélanie Morillo, comme beaucoup 
d’autres, utilise sa bicyclette plus sou-
vent qu’avant. De nombreuses per-
sonnes ont acheté des vélos ces derniers 
mois parce qu’elles avaient peur d’uti-

liser les transports publics à cause du 
virus. Caritas Jura a profité de cette occa-
sion pour réaménager son atelier de vélo 
qui auparavant réparait de vieux vélos et 
les vendait. Maintenant, l’atelier offre des 
réparations à tout le monde. Des vélos 
bon marché qui ne seraient pas acceptés 
dans les magasins spécialisés sont aussi 
réparés ici. « Actuellement, nous réparons 
en moyenne dix vélos par semaine, ex-
plique Mikael. Nous avons deux postes 
de travail, mais nous voulons en créer 
deux autres afin d’en faire plus. » 

Quatre réfugiés reconnus travaillent 
aussi dans l’atelier dans le cadre d’un 
programme d’intégration. Ils sont à 
temps partiel et représentent à eux quatre 
l’équivalent d’un poste à temps plein. 
« Au fur et à mesure que l’atelier grandira, 
nous pourrons former et encadrer plus de 
monde », dit Mikael avec fierté. 

L’atelier vélo de Caritas Jura aide les 
personnes qui ont un petit budget à éviter 
les transports publics grâce à leur vélo, 
un véhicule peu coûteux, et ainsi à se pro-
téger. Et des personnes sans emploi ont 
la possibilité de recevoir une formation et 
de s’intégrer dans la société.

« Je n’aurais pas pu  
me permettre la  
réparation ailleurs »

Murtaza Baqiri (22 ans)  
apprend à réparer un vélo de 
manière professionnelle.

La crise du coronavirus a mis Caritas au défi dès le premier jour. Caritas est immédiate-
ment intervenue avec des paiements directs pour soulager les personnes en détresse  
(page 9). Beaucoup de ceux qui arrivaient à peine à joindre les deux bouts ont sombré dans 
la pauvreté. Caritas a développé plus de 40 projets offrant une aide à long terme  
aux personnes touchées par la crise du coronavirus. Coup d’œil sur deux de ces projets.
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Livraison de repas à domicile  
à Neuchâtel
Comme tous les jours, Sylviane B. (65 
ans), de Neuchâtel, attend son dîner. 
Assise à sa fenêtre, elle guette le jeune 
homme de La Toque Rouge qui lui livre 
son repas. Depuis deux ans mainte-
nant, elle reçoit son dîner de La Toque 

Rouge, un projet de Caritas Neuchâtel. 
Elle souffre de la maladie de Crohn depuis 
des années et n’a plus la force de cuisi-
ner elle-même. La Toque Rouge crée des 
menus équilibrés avec des produits ré-
gionaux. Depuis le début de la crise, la 
Toque Rouge a doublé ses livraisons de 
repas à domicile. De nombreuses per-
sonnes âgées et malades font appel à 
ses services. La plupart d’entre elles font 
partie des groupes à risque en raison de 
leur âge, souvent aussi en raison de ma-
ladies existantes.

Dans les cuisines de La Toque Rouge, 
trois cuisiniers et douze aides travaillent 
sept jours sur sept. Les cuisines embau-
ment les parfums de différentes épices. 
Tout le monde se concentre, criant de 
courtes instructions, remuant les casse-
roles et dégustant les sauces. Dès que 
les repas sont prêts, on les place dans 
des boîtes dans lesquelles la soupe, le 
plat de résistance et le dessert sont bien 
emballés et restent chauds. Dès 9h30, 
les livreurs partent dans toutes les di-
rections. 

Une grande souplesse
« Nous cuisinons 500 repas par jour, ex-
plique Vanessa Falciola, l’une des res-
ponsables du projet. Nous livrons des 
repas, mais nous avons également une 
salle où environ 40 personnes peuvent 
manger à un prix très raisonnable. » La 
Toque Rouge propose également des 
repas végétariens, sans gluten ou sans 
lactose. Les clients qui utilisent le service 
de livraison à domicile apprécient cette 
grande souplesse. Jusqu’à 8h30 du ma-
tin, ils peuvent commander leur repas ou 
l’annuler. Cela permet aux clients, pour 

la plupart âgés, de planifier leur journée 
à court terme. 

Protection des groupes à risque
Le livreur est maintenant arrivé chez 
 Sylviane. Elle prend la boîte. Sa nour-
riture est coupée en petits morceaux 
pour qu’elle puisse mieux la digérer. Au-
jourd’hui, c’est du porc rôti, de la polenta 
et une tomate braisée. Elle apprécie la 
nourriture. Sylviane a toujours le sourire 
aux lèvres : « Je suis contente qu’on me 
livre des repas aussi bons, dit-elle. Avec 
mon âge et ma maladie, je courrais un 
risque élevé si j’attrapais le coronavirus. » 
Ces livraisons lui permettent d’éviter au 
maximum les courses au supermarché. 

La Toque Rouge réintègre aussi des 
personnes au chômage sur le marché 
du travail. Six personnes bénéficient de 
ce programme. Elles aident à la cuisine, 
livrent les repas et retrouvent ainsi des 
qualifications pour le marché du travail.

« Je courrais un risque  
élevé si j’attrapais  
le coronavirus »

Reportage

Le livreur de La Toque  
Rouge apporte à  
Sylviane son repas  
de midi.

Sylviane apprécie son 
menu confectionné avec 
des produits régionaux.
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Aide directe avec un éventail de projets

Le coronavirus accroît la pauvreté en Suisse 
Anna F.* gagne sa vie tant bien que mal en faisant des ménages pour un salaire ho-
raire. La crise du coronavirus n’a fait qu’aggraver la détresse de cette mère de 34 ans 
qui élève seule sa fille. Voilà l'un des trois destins que Caritas Suisse a choisis pour 
montrer dans sa nouvelle campagne comment la crise actuelle accroît la pauvreté en 
Suisse. *nom modifié 

Plus d’informations : caritas.ch/covid

Depuis le début de la pandémie de co-
ronavirus, Caritas vient en aide aux per-
sonnes en détresse. Les seize Caritas ré-
gionales ont déjà alloué des paiements 
directs à plus de 11 000 personnes dans le 
besoin. Elles y ont consacré à ce jour plus 
de trois millions de francs. « Nous avons 
reçu parfois jusqu’à 50 appels par jour sur 
le service d’assistance téléphonique mis 
en place à cet effet », rapporte Mélanie 
Dieguez de Caritas Vaud. « Nous avons eu 
au bout du fil beaucoup de personnes qui 
avaient perdu du jour au lendemain leur re-
venu déjà modeste. Ces gens ne peuvent 
plus payer leur loyer et n’achètent plus 
que des aliments de première nécessité. » 
Caritas intervient quand une aide s’impose 
de toute urgence, quand des personnes 
attendent désespérément des paiements 
de la Confédération ou quand elles n’ont 
pas droit à l’aide de l’État. 

Caritas a étendu ses prestations 
telles que le service Dettes conseils et 
la consultation sociale. Les Épiceries ont 
approvisionné leur clientèle sans inter-
ruption depuis le premier confinement et 
considérablement baissé leurs prix. Les 
aliments de base tels que la farine, le lait, 
l’huile ou les pâtes ont été particulière-
ment demandés et toujours en stock. Pas 
moins de 400 000 masques ont été distri-
bués gratuitement aux clients pour qu’ils 
puissent faire leurs achats en toute sé-
curité.

Une quarantaine de projets
Caritas a par ailleurs développé une qua-
rantaine de projets pour aider les per-
sonnes en détresse. Outre l’atelier de ré-
paration de vélos dans le canton du Jura 
et le service de livraison de repas à Neu-
châtel, il existe d’autres nouveautés. No-

tamment un service de consultation en 
Argovie qui aide les personnes en situa-
tion de pauvreté à remplir des formulaires 
et à demander de l’aide en ligne. Dans 
le canton de Thurgovie,  Caritas distribue 
à des personnes touchées par la pau-
vreté des denrées alimentaires qu’elle a 
reçues de divers fournisseurs. À Lucerne, 
de nouveaux emplois ont été créés pour 
l’intégration de bénéficiaires de l’aide 
sociale. Caritas tente ainsi d’aider avec 
souplesse là où la détresse est la plus 
grande.

À côté des dons directs, Caritas a aussi 
pu compter sur les fonds de la Chaîne du 
Bonheur dont elle est partenaire. Dix mil-
lions de francs sont à disposition jusqu’à 
fin 2020 pour soutenir les victimes de la 
crise du coronavirus. C’est une néces-
sité urgente, car la deuxième vague les 
confronte à de nouveaux défis cruciaux. 

 Reportage 

La Suisse apprend  
à vivre sans  
argent liquide.

Rien de nouveau pour Anna F. :  
elle compte déjà chaque  
franc depuis 3 ans.

Le coronavirus accroît la pauvreté en Suisse.  
Par votre don, vous aidez les personnes en détresse.  

www.caritas.ch/covid
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