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Fortes face à la pauvreté

Depuis toujours et partout dans le monde, les femmes 
sont plus pauvres que les hommes. Elles assument très majo-
ritairement le travail de soin et le travail ménager, exercent 
dans des emplois moins bien payés, à temps partiel, voire très 
partiel. Quand un parcours de migration s’ajoute aux dis-
criminations de genre, les di�  cultés deviennent encore plus 
grandes, renforçant les logiques de pauvreté.

En 1929, Virginia Woolf écrivait Une chambre à soi, 
soulignant que l’impossibilité pour les femmes d’obtenir un 
espace physique personnel et des moyens fi nanciers su�  sants 
les empêchait d’avoir l’espace mental disponible pour créer. 
Encore aujourd’hui, en Suisse, avoir un espace et de l’argent 
à soi est un luxe pour de nombreuses femmes. Pour une majo-
rité de mères par exemple, la vie est une course entre le tra-
vail, le soin des enfants, le ménage, la liste de choses à faire. 
Il ne leur reste plus de place pour elles-mêmes, pour penser, 
pour avoir la liberté de faire quelque chose qui leur appar-
tienne vraiment. En situation de pauvreté, les di�  cultés ne 
font que s’exacerber et écrasent un peu plus encore leur possi-
bilité d’être soi. Imaginez la richesse humaine d’une Suisse où 
chaque femme disposerait d’un soutien concret lui permettant 
d’exprimer tout ce qu’elle est et a à dire !

Dans ce numéro, vous verrez que Caritas s’engage tou-
jours concrètement pour des évolutions systémiques permet-
tant de réduire la pauvreté : des logements abordables et adap-
tés à la taille du ménage, un travail sur la rémunération des 
métiers dits féminins, une meilleure reconnaissance et com-
pensation du travail de soin (et ménager), ou encore des congés 
parentaux et des places de garde accessibles fi nancièrement.

Dans son magnifi que texte Petites histoires de la précarité
féminine et dans ce numéro, l’autrice suisse Pascale Kramer 
invoque ses souvenirs et rencontres avec des femmes dans des 
situations d’extrême précarité. Elle évoque avec sensibilité la 
violence constante vécue par des femmes sans-abri, mais aussi 
notre propre di�  culté à dépasser notre inconfort et notre sen-
timent d’impuissance face à ces rencontres.

Ce numéro nous démontre qu’individuellement et collec-
tivement, nous pouvons mettre en place des remparts e�  caces 
contre la pauvreté. En investissant aux bons endroits, nous 
pouvons répondre aux besoins et qui sait, un jour connaître 
une Suisse où chaque femme aura réellement la possibilité de 
réaliser tout son potentiel !

Votre édito est exceptionnellement signé par la nouvelle 
directrice de Caritas Genève car qui mieux qu’une femme 
pour écrire sur les résistances liées à la condition féminine.

Photo © K-photogrAphy.chDessin de la couverture © Hippolyte Girardin
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En Suisse, la pauvreté augmente sans cesse. Les inégalités
se sont aggravées avec la crise du coronavirus et les 

femmes sont particulièrement touchées. Caritas demande 
aux politiques d’agir contre cette évolution inquiétante.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

Dans un appel lancé à la politique et à l’éco-
nomie, Caritas Suisse demande d’agir avec déter-
mination contre la pauvreté dans notre pays, qui a 
encore progressé avec la crise du coronavirus. Selon 
les dernières statistiques, publiées avant la crise, 
735 000 personnes sont pauvres et quelque 600 000 
vivent dans des conditions précaires, juste au-des-
sus du minimum vital.

« Travaillant sur le terrain, nous sommes 
confrontés quotidiennement au fait que les moyens 
d’existence de nombreuses personnes ne sont plus 
assurés. Ces personnes ont souvent de mauvaises 
chances sur le marché du travail en raison d’une for-

mation insuffi  sante. C’est pourquoi nous défendons 
des mesures fondamentales impliquant la politique 
et l’économie », souligne Sophie Buchs, directrice 
de Caritas Genève.

Six domaines d’action sont privilégiés par 
Caritas pour éradiquer cette pauvreté exponen-
tielle en Suisse : un travail décent avec des salaires 
permettant de vivre et moins d’emplois précaires, 
une égalité des chances en matière de formation et 
pour toutes les familles, un accès sans barrière au 
système de santé, une meilleure couverture du mini-
mum vital grâce à l’extension des prestations com-
plémentaires et davantage de logements abordables.

Photo © Sedrik Nemeth4Caritas.mag 25/22
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Salaires minimums pour les femmes

« Il est certain que les personnes les moins 
bien rémunérées sont aussi les plus touchées par la 
crise et que les inégalités se sont accrues en Suisse », 
explique Marianne Hochuli, responsable du secteur 
Études de Caritas Suisse et parmi elles, les plus nom-
breuses sont des femmes. Le visage de la pauvreté 
est donc avant tout féminin.

Ce lien entre précarité et inégalités de genre 
structurelles est mis en évidence dans le dernier 
Almanach social 2022 de Caritas, qui consacre sa 
thématique annuelle à la pauvreté féminine. Pour 
Marianne Hochuli, l’identifi cation des racines du 
mal permet de trouver des solutions pour le soigner. 
« Deux causes dominantes ont été identifi ées : les 
conditions de travail souvent précaires des femmes 
et les conséquences de cette réalité sur leur sécurité 
sociale, ainsi que le fait que les tâches de soins non 
rémunérées, que les femmes accomplissent encore 
largement, ne sont pas prises en compte. » (Lire les 
témoignages de Nadia et Hawa en page 7.)

Selon Nicole Baur, conseillère communale et 
déléguée à l’égalité du Canton de Neuchâtel, inter-
rogée par Le Courrier, l’une des raisons majeures 
pour lesquelles les femmes sont plus touchées par 
la pauvreté que les hommes est culturelle : les mères 
sont toujours considérées comme exclusivement res-
ponsables du foyer et des enfants. En 2015, 29 % des 
garçons et 15 % des fi lles, né·e·s en 1997, estimaient 
que lors de la naissance d’un enfant, la meilleure 
organisation familiale était « le père à plein temps 
et la mère au foyer », alors que le modèle « les deux à 
temps partiel » suscitait l’intérêt de seulement 29 % 
des garçons et de 41 % des fi lles. Conséquences ?
Les femmes poursuivent moins souvent des études 
supérieures et acceptent moins une promotion au 
travail et sont donc moins bien rémunérées.

Plus souvent que les hommes, les femmes 
sont engagées sur la base de contrats de travail à 
durée déterminée et mènent plusieurs activités pour 
subvenir à leurs besoins. Elles sont trois fois plus 
concernées par le sous-emploi que les hommes : elles 
travailleraient donc volontiers davantage, mais ne 
trouvent pas d’emploi avec un taux d’activité supé-
rieur. (Lire l’interview de Morgane Kuehni en page 8.)
Arrivées en fi n de droit au chômage, les femmes 
risquent davantage d’être totalement exclues du 
marché du travail. Mais, à l’extérieur de ce marché 
également, elles sont plus nombreuses en situation 
de précarité. Dans l’aide sociale, elles sont surrepré-
sentées parmi les bénéfi ciaires de longue durée. Les 
femmes sont aussi particulièrement touchées par la 
pauvreté en Suisse. Avec 8,1 %, le taux de pauvreté 

féminin excède celui des hommes de plus de deux 
points de pourcentage. Les femmes sont aussi plus 
fréquemment exposées au risque de pauvreté que 
les hommes (15,5 % contre 13,8 %). Les raisons de 
ces diff érences liées au sexe sont diverses, mais en 
aucun cas nouvelles.

Le courage de témoigner

Ouvrière de l’horlogerie en Suisse romande, 
Marília S., 46 ans, séparée et mère d’une fi lle de 
19 ans, a eu le courage de témoigner à visage décou-
vert pour Caritas Suisse. En 2020, au chômage forcé 
par le coronavirus, avec son salaire amputé de 20 %, 
elle a vu sa situation fi nancière se péjorer au point 
de ne plus pouvoir se nourrir correctement. Elle a 
dû se résoudre à demander de l’aide à Caritas Jura. 
« Il faut dépasser la honte de demander de l’aide. Et il 
faut le faire vite », dit-elle en invitant toutes celles qui 
souff rent de précarité à le dire pour être rapidement 
épaulées correctement. D’abord, Marília a reçu des 
bons pour de la nourriture. Caritas a ensuite pris en 
charge deux loyers et deux mois d’assurance mala-
die, ce qui lui a permis de tenir la tête hors de l’eau. 
Avec sa conseillère, elle a pu négocier le paiement 
des impôts en retard et établir également un plan 
de remboursement pour les dettes d’une carte de 
crédit prise avec son ex-mari. Elle a retrouvé du tra-
vail et rêve de se former dans la médiation. « Avant, 
je pensais énormément au passé. Aujourd’hui, j’ai 
appris à vivre chaque jour du mieux que je peux. J’ai 
un toit. Je mange. Je m’habille. Je peux bouger : je 
remercie l’Univers ! Et même si je ne suis pas bien, je 
souris toujours et tout le monde apprécie ma bonne 
humeur. Parfois, je me cache pour pleurer, mais 
j’avance. » Courageuse, comme le sont beaucoup de 
femmes, soutiens de famille, Marília a voulu témoi-
gner pour elles. « Je sais que beaucoup sont dans la 
même situation. Je voulais montrer que cela valait 
la peine de se soucier de nous. »

« Oh ! n’insultez jamais 
une femme qui tombe

Qui sait sous quel fardeau, 
la pauvre âme succombe ! »

Victor Hugo
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Rendre la précarité visible

Pour se soucier des autres, il faut savoir les 
voir vraiment. L’écrivaine genevoise Pascale Kramer, 
Grand Prix suisse de littérature 2017, l’a compris 
depuis longtemps. Dans ses diff érents romans, elle 
s’intéresse au quotidien de gens ordinaires et s’im-
merge dans la réalité de la précarité, du sans-abrisme 
ou de l’alcoolisme. Elle a ainsi vécu une année dans 
un centre de stabilisation pour anciens sans-abri, 
hommes et femmes, dans un carmel à Condom, 
dans le Gers, en France. Elle a accepté d’écrire un 
texte pour l’Almanach 2022 de Caritas. De sa jeu-
nesse en Suisse, elle se souvient de femmes divorcées 
au bord du naufrage. « De celles dont je me souviens, 
je garde l’image de femmes ensevelies (...). » L’une 
d’elles en particulier, son amie Evelyne, qui élevait 
seule ses deux fi ls avec un salaire d’assistante comp-
table à la Migros. « Le capharnaüm de son apparte-
ment était l’aveu bouleversant du découragement 
accumulé avec les ans, les soucis d’argent et les les-
sives, les ménages, les vaisselles laissées en plan faute 
de temps, d’énergie, devenues irrattrapables, comme 
devenait irrattrapable le retard scolaire des fi ls et sa 
perte d’autorité à elle, à force d’avoir trop crié pour 
rien, souvent juste de fatigue. »

En s’installant en France, la précarité est deve-
nue pour elle encore plus présente. « À Paris, elle m’a 
littéralement sauté au visage. Je n’étais pas préparée au 
spectacle violent de ces êtres enroulés sur eux-mêmes 
dans la crasse des stations de métro (...). » C’est là, 
aussi, qu’elle fera l’expérience de la réalité des mondes 
parallèles où la pauvreté jaillit soudain juste à côté de 
soi. « J’ai un souvenir qui me hante, rue de Rennes où 
j’habitais sous les toits. La minuterie s’était éteinte. 

La pauvreté au féminin

Je sentais une présence dans le noir. Je sen-
tais sa chaleur. C’était en hiver, une femme 
était allongée sur du papier journal (...). » 
Si selon elle, les femmes sont moins nom-
breuses dans la rue aujourd’hui, c’est bien 
sûr pour les protéger de la violence extrême 
ou peut-être parce qu’elles se confi ent davan-
tage et trouvent plus facilement du soutien.

Aider son prochain

Pascale Kramer, qui agit discrète-
ment au quotidien en accueillant notam-
ment des personnes qui en ont besoin chez 
elle, croit en des solutions de proximité. « Si 
chacun·e faisait son petit boulot d’humain, 
était attentif·ve à celles et ceux qui vivent à 
côté et essayait de faire sa part, on avance-
rait beaucoup. » Pour elle, le temps de l’hy-
per confort et de la consommation à tout va 
est bientôt terminé, mais ce n’est pas grave. 
« Il faut réduire un peu nos zones de confort. 
Nous n’avons pas besoin de tant d’argent 
pour vivre ni de tant de place pour être bien 
chez soi. C’est un sentiment très agréable de 
liberté d’avoir besoin de moins. Je vis seule, 
mais je suis extrêmement bien entourée par 
quelques personnes, dont celles que je peux 
aider à ma mesure. On rit beaucoup malgré 
tout. C’est même magique. J’ai l’impression 
que ma vie est enchantée ! ».  

Lire notamment : 
Chronique d’un lieu en partage, Pascale 
Kramer. Éditions De L’atelier, 2017 et voir sur
www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/9528560

EN 2015

571 000
EN 2020 (AVANT PANDÉMIE)

722 000

TAUX DE FEMMES PAUVRES
EN SUISSE EN 2020

PAR RAPPORT À LA
POPULATION TOTALE

(AVANT PANDÉMIE)

9.1 %

EN 5 ANS

+26 %

}
}

PERSONNES PAUVRES
EN SUISSE

COMMENTAIRE

� Si j’étais un homme, je serais capitaine � 
dit la chanson interprétée par Diane Tell. 
Une capitaine qui piloterait � un bateau 
plus fort que l’ébène pour les trop mau-
vais temps �.

Cette métaphore poétique ne correspond 
pas à la réalité des femmes suisses expo-

Les femmes en première ligne
sées à la pauvreté. Si elles ont souvent 
rêvé d’embarquer sur un solide navire 
et qu’elles l’ont peut-être expérimenté le 
temps d’une vie de couple, c’est � nale-
ment en solitaires qu’elles naviguent le 
plus souvent, et sur de frêles esquifs, peu 
propices à résister aux tempêtes de la vie 
quotidienne. Pour ces femmes privées de 
formations supérieures, travaillant à temps 
partiel ou ayant dû parfois laisser de côté 
un bon poste pour s’occuper des enfants 
du couple, pas de gouvernail, mais juste 
une pagaie et quelques voiles en lambeaux 
pour tenter d’orienter la direction. 

Les conditions de travail précaires 
touchent particulièrement les femmes. 

Cette réalité semble venir d’un autre 
siècle, mais en 2022 elle reste bien pré-
sente. Après avoir travaillé toute une vie 
pour un salaire misérable, plus d’un quart 
des femmes suisses ne disposent que de 
la rente AVS pour faire face à un coût de 
la vie qui augmente sans cesse. Et alors 
qu’elle aurait droit à un repos largement 
mérité, près d’une femme retraitée sur 
six est tributaire de prestations complé-
mentaires. Il est temps de changer cet 
� ordre divin � issu du patriarcat en veillant 
à redistribuer les cartes tant au niveau de 
la formation que de la famille.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

Photo © Sedrik Nemeth

Caritas25_dossier_004_011_20220330.indd   6Caritas25_dossier_004_011_20220330.indd   6 04.04.22   14:3904.04.22   14:39



7En bas photo © K-photogrAphy.ch

Vaillante comme Heidi

Mariée et mère de deux enfants, Nadia 
est d’origine syrienne. Elle est arrivée en 
Suisse, à Fribourg, à la � n des années 
1990 dans le cadre de l’asile. Avec son 
mari, Nadia a toujours vécu d’emplois 
précaires et peu quali� és, mais elle fait 
face à sa situation fragile. Elle avance 
courageusement, en délicat équilibre 

sur le � l de sa vie. Chaleureuse et ouverte, Nadia est une personne 
� relais � dans sa communauté. Elle soutient ses compatriotes dans 
les démarches administratives.

� J’ai toujours travaillé. Dans mon pays, j’étais institutrice, mais quand 
je suis arrivée ici, j’ai dû accepter ce que je trouvais, comme faire le 
ménage. Je lutte pour trouver des solutions pour m’en sortir. Je me dis 
toujours que j’ai de la chance, qu’il y a des gens dans des situations 
plus di�  ciles, plus graves que nous. Je travaille un maximum, mais 
parfois le total des factures dépasse notre budget. Surtout depuis 
qu’il y a eu la crise du coronavirus, car nous avons eu moins de tra-
vail. J’ai dû me résoudre à demander de l’aide à Caritas Fribourg. 
Heureusement, je suis en bonne santé et mes � lles aussi. Leur bien-
être est essentiel pour moi. La grande est maintenant à l’université, 
la cadette termine son cycle d’orientation. En plus de mon travail, 
j’aimer cuisiner des plats syriens dans le cadre d’une association. 
Nous avons même fait à manger pour Alain Berset ! Je me sens bien 
en Suisse. Quand j’étais petite, j’adorais d’ailleurs lire les histoires de 
la petite montagnarde de Johanna Spyri. Je suis allée visiter son village 
dès que j’ai pu. Et depuis, au travail, tout le monde m’appelle Heidi. �

� J’avance pour l’amour de ma � lle 


Mère célibataire, Hawa vit à Fribourg. Elle vient de Guinée Conakry. 
Elle vit d’un travail mal rémunéré dans la restauration collective. Son 
parcours est fait de travaux peu quali� és et de périodes de chômage. 
Elle fait parfois appel à Caritas Fribourg lorsqu’elle doit faire face à 
une charge extraordinaire et imprévue, ou pour avoir un conseil.

� La pauvreté, je sais ce que c’est. Quand j’étais enfant, mes voi-
sins passaient parfois une semaine sans rien mettre au feu. Mes 
parents, qui travaillaient tous les deux, leur donnaient de temps 
en temps quelque chose à manger. Aujourd’hui, c’est moi qui suis 
pauvre, même si ma � lle et moi pouvons encore manger à notre 
faim tous les jours. Je suis pourtant quelqu’un de très actif. J’ai tou-
jours aimé travailler. Je suis actuellement aide de cuisine, mais je 
gagne mal ma vie. Depuis mon divorce, c’est devenu très compli-
qué. Je vis au jour le jour. Chaque mois, je suis en négatif de 800 fr. 
environ. Je dois malheureusement avoir une voiture pour aller tra-
vailler et cela me coûte très cher. J’ai demandé à aller sur un autre 
site que je pourrais atteindre plus facilement en transports publics, 
mais pour l’instant cela n’a pas fonctionné. Ce qui est douloureux, 
c’est que je rentre tard. Je ne peux pas aider ma � lle pour ses 
études comme je l’aimerais. Elle aurait besoin de cours de soutien 
en mathématiques et en allemand même si elle a beaucoup pro-
gressé ces derniers temps. Pour l’instant, elle aime étudier et je 
veux tout faire pour qu’elle puisse y arriver. Nous aimerions aussi 
pouvoir partir ensemble en vacances, mais cela fait deux ans que 
cela n’a pas été possible. Cependant, j’ai l’amour de ma � lle et c’est 
ça qui me fait avancer. Je vois bien que je ne suis pas la seule à 
rencontrer des di�  cultés. Quand je discute avec les gens, je me 
rends compte qu’il y a beaucoup de pauvreté, même en Suisse. �

NADIA, 52 ANS

Sophie Buchs
Nouvelle directrice de Caritas Genève

Sophie Buchs (34 ans) est la première femme à 
diriger Caritas Genève. Dans sa carrière, l’enga-
gement social est une seconde nature, � presque 
organique �, souligne-t-elle.

Titulaire d’un master en sciences politiques de 
l’Université de Genève, elle a été depuis 2016 
directrice générale de la Fondation Pro Juven-
tute Genève - 022 familles. À la tête de plus de 

200 collaborateurs·trices, elle a contribué au développement de cette institu-
tion. De 2011 à 2016, Sophie Buchs a également été la secrétaire générale du 
Parti démocrate-chrétien genevois, une fonction stratégique qui lui a donné 
une parfaite connaissance du tissu politique et associatif du canton. Direc-
trice de Caritas Genève depuis l’automne dernier, Sophie Buchs se réjouit 
de travailler sur de nouvelles stratégies et de participer à faire entendre la 
voix des plus démuni·e·s. 

TÉMOIGNAGES

HAWA, 33 ANS

Peter Lack
Nouveau directeur de Caritas Suisse

Le nouveau directeur de Caritas Suisse, Peter 
Lack (53 ans), a étudié la théologie aux Univer-
sités de Lucerne, Berkeley (États-Unis) et Fri-
bourg, où il a obtenu sa licence. Il est titulaire 
d’un diplôme post-grade en gestion des asso-
ciations et des organisations à but non lucratif 
(VMI) de l’Université de Fribourg.

Peter Lack a travaillé pendant de nombreuses 
années pour di£ érentes organisations à but non 
lucratif. Il a notamment dirigé la Gesellschaft 
für das Gute und Gemeinnützige (GGG) Basel et 
la fondation Stiftung für krebskranke Kinder der 
Regio Basiliensis, avant d’être CEO de Cancer 
de l’enfant en Suisse. Récemment, Peter Lack 
était directeur de l’Alliance suisse des sama-
ritains (ASS), dont il a réorienté la stratégie.

En haut photo © Corinne Jaquiéry

Quand travailler ne suffi  t pas
Nadia et Hawa se battent au quotidien pour que leurs familles ne manquent de rien. 
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Rendre la précarité visible

Pour se soucier des autres, il faut savoir les 
voir vraiment. L’écrivaine genevoise Pascale Kramer, 
Grand Prix suisse de littérature 2017, l’a compris 
depuis longtemps. Dans ses diff érents romans, elle 
s’intéresse au quotidien de gens ordinaires et s’im-
merge dans la réalité de la précarité, du sans-abrisme 
ou de l’alcoolisme. Elle a ainsi vécu une année dans 
un centre de stabilisation pour anciens sans-abri, 
hommes et femmes, dans un carmel à Condom, 
dans le Gers, en France. Elle a accepté d’écrire un 
texte pour l’Almanach 2022 de Caritas. De sa jeu-
nesse en Suisse, elle se souvient de femmes divorcées 
au bord du naufrage. « De celles dont je me souviens, 
je garde l’image de femmes ensevelies (...). » L’une 
d’elles en particulier, son amie Evelyne, qui élevait 
seule ses deux fi ls avec un salaire d’assistante comp-
table à la Migros. « Le capharnaüm de son apparte-
ment était l’aveu bouleversant du découragement 
accumulé avec les ans, les soucis d’argent et les les-
sives, les ménages, les vaisselles laissées en plan faute 
de temps, d’énergie, devenues irrattrapables, comme 
devenait irrattrapable le retard scolaire des fi ls et sa 
perte d’autorité à elle, à force d’avoir trop crié pour 
rien, souvent juste de fatigue. »

En s’installant en France, la précarité est deve-
nue pour elle encore plus présente. « À Paris, elle m’a 
littéralement sauté au visage. Je n’étais pas préparée au 
spectacle violent de ces êtres enroulés sur eux-mêmes 
dans la crasse des stations de métro (...). » C’est là, 
aussi, qu’elle fera l’expérience de la réalité des mondes 
parallèles où la pauvreté jaillit soudain juste à côté de 
soi. « J’ai un souvenir qui me hante, rue de Rennes où 
j’habitais sous les toits. La minuterie s’était éteinte. 

La pauvreté au féminin

Je sentais une présence dans le noir. Je sen-
tais sa chaleur. C’était en hiver, une femme 
était allongée sur du papier journal (...). » 
Si selon elle, les femmes sont moins nom-
breuses dans la rue aujourd’hui, c’est bien 
sûr pour les protéger de la violence extrême 
ou peut-être parce qu’elles se confi ent davan-
tage et trouvent plus facilement du soutien.

Aider son prochain

Pascale Kramer, qui agit discrète-
ment au quotidien en accueillant notam-
ment des personnes qui en ont besoin chez 
elle, croit en des solutions de proximité. « Si 
chacun·e faisait son petit boulot d’humain, 
était attentif·ve à celles et ceux qui vivent à 
côté et essayait de faire sa part, on avance-
rait beaucoup. » Pour elle, le temps de l’hy-
per confort et de la consommation à tout va 
est bientôt terminé, mais ce n’est pas grave. 
« Il faut réduire un peu nos zones de confort. 
Nous n’avons pas besoin de tant d’argent 
pour vivre ni de tant de place pour être bien 
chez soi. C’est un sentiment très agréable de 
liberté d’avoir besoin de moins. Je vis seule, 
mais je suis extrêmement bien entourée par 
quelques personnes, dont celles que je peux 
aider à ma mesure. On rit beaucoup malgré 
tout. C’est même magique. J’ai l’impression 
que ma vie est enchantée ! ».  

Lire notamment : 
Chronique d’un lieu en partage, Pascale 
Kramer. Éditions De L’atelier, 2017 et voir sur
www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/9528560

EN 2015

571 000
EN 2020 (AVANT PANDÉMIE)

722 000

TAUX DE FEMMES PAUVRES
EN SUISSE EN 2020

PAR RAPPORT À LA
POPULATION TOTALE

(AVANT PANDÉMIE)

9.1 %

EN 5 ANS

+26 %

}
}

PERSONNES PAUVRES
EN SUISSE

COMMENTAIRE

� Si j’étais un homme, je serais capitaine � 
dit la chanson interprétée par Diane Tell. 
Une capitaine qui piloterait � un bateau 
plus fort que l’ébène pour les trop mau-
vais temps �.

Cette métaphore poétique ne correspond 
pas à la réalité des femmes suisses expo-

Les femmes en première ligne
sées à la pauvreté. Si elles ont souvent 
rêvé d’embarquer sur un solide navire 
et qu’elles l’ont peut-être expérimenté le 
temps d’une vie de couple, c’est � nale-
ment en solitaires qu’elles naviguent le 
plus souvent, et sur de frêles esquifs, peu 
propices à résister aux tempêtes de la vie 
quotidienne. Pour ces femmes privées de 
formations supérieures, travaillant à temps 
partiel ou ayant dû parfois laisser de côté 
un bon poste pour s’occuper des enfants 
du couple, pas de gouvernail, mais juste 
une pagaie et quelques voiles en lambeaux 
pour tenter d’orienter la direction. 

Les conditions de travail précaires 
touchent particulièrement les femmes. 

Cette réalité semble venir d’un autre 
siècle, mais en 2022 elle reste bien pré-
sente. Après avoir travaillé toute une vie 
pour un salaire misérable, plus d’un quart 
des femmes suisses ne disposent que de 
la rente AVS pour faire face à un coût de 
la vie qui augmente sans cesse. Et alors 
qu’elle aurait droit à un repos largement 
mérité, près d’une femme retraitée sur 
six est tributaire de prestations complé-
mentaires. Il est temps de changer cet 
� ordre divin � issu du patriarcat en veillant 
à redistribuer les cartes tant au niveau de 
la formation que de la famille.

Corinne Jaquiéry
Rédactrice en chef de Caritas.mag

Photo © Sedrik Nemeth
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 CARITAS  Quelles sont les conditions qui en-
traînent une femme dans la pauvreté sans que celle-
ci soit prise en compte par les services sociaux ?

 MORGANE KUEHNI  La notion de pauvreté est 
souvent monétaire, parfois multidimensionnelle, 
absolue ou relative (les seuils retenus varient entre 
50 % et 60 % du revenu national médian ou moyen 
selon les cas). Le taux de pauvreté indique le nombre 
de personnes vivant en Suisse en dessous du seuil 
de pauvreté. En 2020, 8,5 % de la population suisse 
ou quelque 722 000 personnes étaient touchées par 
la pauvreté en matière de revenu.

L’aide sociale est une prestation sous conditions 
de ressources, et au-dessus d’un certain seuil, les 
ménages ou les personnes n’y ont pas droit. Une 
personne peut être faiblement rémunérée sans être 
comptabilisée comme pauvre, même si dans les faits 
elle manque de ressources pour se loger, se nourrir, 

Photo © photogram/rui rodrigues/2021

70% des personnes en 
sous-emploi sont des femmes

CARTE D’IDENTITÉ

MORGANE KUEHNI est 
professeure de sociologie 
du travail à la Haute école de 
travail social et de la santé à 
Lausanne. Ses recherches
portent sur les transforma-
tions du travail, les politiques 
et les mesures d’insertion 
professionnelle et les pro-
fessions du travail social.

Elle est l’autrice d’un des 
articles du nouvel Almanach 
social de Caritas Suisse 2022 :
(In)égalité : la pauvreté 
féminine.
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quences du travail à temps 
partiel sur les prestations de 
prévoyance vieillesse, CSDE.
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tiel et ségrégation profession-
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Travail et Emploi, 161, 31-60.
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(2020). Travail gratuit et grèves 
féministes. Entremonde.

Messant-Laurent, F. (2016, 13 
décembre). La face sombre du 
temps partiel. La liberté, p.6 : 
www.go-for-jobsharing.ch/js/
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Who Wants to Work More ? 
Multilevel Study on Underem-
ployment of Working Mothers 
in 22 European Countries. 
Social Science, 8(10), 1-22. 
doi :10.3390/socsci8100283.

Chi� res sur le sous-emploi :
OFS. (2019, juillet). Indicateurs 
complémentaires au chô-
mage : sous-emploi et force de 
travail potentielle supplémen-
taire en 2018. www.bfs.admin.
ch/asset/fr/1389-1800

se soigner, partir en vacances, etc. Certaines per-
sonnes qui ont de bas salaires ou qui travaillent à des 
taux d’occupation partiels souff rent d’un manque 
de ressources fi nancières. Ces personnes ne béné-
fi cient pas toujours de l’aide sociale, car elles ont 
des revenus jugés suffi  samment élevés, c’est toute 
la problématique des barèmes. Mentionnons éga-
lement la problématique des «eff ets de seuil»: une 
augmentation de salaire ou de taux d’occupation 
peut faire perdre un droit aux prestations et ainsi 
diminuer le revenu disponible (ce qui produit des 
incitations négatives au travail et qui a été beau-
coup discuté dans le champ politique). Enfi n, une 
personne peut ne pas être prise en compte par les 
services sociaux parce qu’elle ne fait pas recours. 
En eff et, certaines personnes auraient droit à un 
soutien fi nancier qu’elles ne sollicitent pas, car elles 
n’ont pas l’information ou la connaissance néces-
saires pour revendiquer ce droit, mais aussi parce 
qu’elles ne souhaitent pas y recourir afi n d’éviter la 
stigmatisation, parce qu’elles ne souhaitent pas se 
« mettre à nu » devant les services sociaux, ou encore 
pour des raisons politiques. Les chercheur·euse·s 
estiment qu’un quart des personnes qui auraient 
droit à l’aide sociale ne la sollicitent pas.

Ce qui est particulièrement compliqué avec la pau-
vreté féminine, c’est qu’au-delà de la question du 
niveau de revenu, il y a la question du partage des 
ressources au sein des ménages. Les travaux empi-
riques ont mis en exergue l’accès limité des femmes 
aux ressources, mais aussi les normes de genre qui 
imprègnent la répartition du travail domestique et 
salarié dans les familles.

Comment défi nir clairement ce que signifi e 
le mot sous-emploi, en particulier au féminin ?
Est en sous-emploi toute personne active sur le mar-
ché du travail qui souhaite travailler davantage et 
qui est disponible pour le faire. En Suisse, 70 % 
des personnes en sous-emploi sont des femmes. Ce 
n’est pas une surprise dans la mesure où elles sont 
souvent actives à temps partiel, dans des secteurs 
d’activités fortement féminisés où les salaires sont 
relativement bas. Le manque d’argent est la raison 
principale des personnes qui souhaiteraient aug-
menter leur volume d’emploi (Salin et Nätti, 2019).

Pourquoi vous êtes-vous intéressée
 à ce sujet en particulier ?
Je me suis toujours sentie très concernée par tout 
ce qui a trait à la pauvreté, en raison de mon par-
cours de vie et mon engagement féministe. Dans 
nos sociétés, on pense très souvent que le travail 
protège de la pauvreté, que les pauvres sont celles 

La pauvreté au féminin

8Caritas.mag 25/22
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et ceux qui « ne font rien », mais c’est une 
vision erronée. Les femmes travaillent énor-
mément dans la sphère privée sans toutefois 
toucher d’argent en contrepartie (Federici et 
al., 2020). Dans la sphère professionnelle, 
elles cumulent parfois de mauvaises condi-
tions de travail : temps partiel court, bas 
salaire, contrats précaires. Le sous-emploi 
off re donc un angle d’analyse particulière-
ment intéressant, car il se comprend unique-
ment à l’intersection des diff érents rapports 
de domination.

Vous évoquez dans l’Almanach social les 
notions de temps partiel contraint ou 
choisi. Quelles en sont les conséquences 
pour l’un ou pour l’autre ?
La problématique du temps partiel est régu-
lièrement posée en matière de choix : il serait 
« contraint » lorsqu’il est imposé par l’em-
ployeur et « choisi » lorsqu’il est à l’initiative 
des salarié·e·s. Dans les secteurs d’activité 
fortement masculinisés, le plein temps est la 
norme, mais ce n’est pas du tout le cas dans 
les secteurs d’activité fortement féminisés où 
la majorité des emplois sont à temps partiel 
(Briard, 2020). L’approche par les préférences 
individuelles rend par ailleurs mal compte 
des diff érentes contraintes structurelles, qui 
sont parfois intériorisées par les individus. 
Le temps partiel des femmes peut être ana-
lysé comme un choix implicite, ou un « non-
choix », fortement déterminé par les tâches 
domestiques et de care qu’elles eff ectuent 
dans la sphère privée (Messant-Laurent, 2016). 
En Suisse, chez les couples hétérosexuels 
avec enfants, le modèle de l’homme à plein 
temps et de la femme à temps partiel est 
majoritaire : il concerne 60 % des ménages.

N’est-ce pas le partage du travail homme-
femme qui est fi nalement en cause ?
Le partage du travail rémunéré et non rému-
néré est un immense enjeu pour la justice 
sociale et l’égalité de manière générale, entre 
les hommes et les femmes bien sûr, mais 
aussi entre les générations, entre les riches 
et les pauvres, etc. Nos sociétés sont fon-
dées sur une masse colossale de travail réa-
lisé gratuitement, ce travail est le ciment 
de la cohésion sociale, il y a donc une vraie 
urgence à rediscuter collectivement du par-
tage du travail.

Si on parle de pauvreté au féminin, 
comment touche-t-elle les générations, 
et ne s’aggrave-t-elle pas aussi à l’égard 
des femmes âgées dont une grande par-
tie touche une rente misérable ?
Notre système de protection sociale a été 
construit sur le modèle masculin de l’acti-
vité salariée, à plein temps, tout au long de 
la vie active. Les écarts à cette norme d’em-

99

LE POTENTIEL DE FORCES
DE TRAVAIL NON UTILISÉES 

EN 2020 REPRÉSENTE

867 000
PERSONNES

537 540
FEMMES

2x plus
DE SOUS-EMPLOI ET

DE CHÔMAGE CUMULÉS 
CHEZ LES FEMMES QUE

CHEZ LES HOMMES

}

DONT

ploi se paient très cher au sens propre et au 
sens fi guré. Un enjeu majeur, au cœur des 
discussions politiques actuelles, concerne 
les retraites de femmes. Des collègues ont 
par exemple très bien montré que travailler 
en dessous de 70 % ne permet pas de consti-
tuer un capital suffi  sant pour échapper à 
la pauvreté à cette étape de la vie (Bonoli 
et al., 2016), mais il y a aussi le problème 
des niveaux de salaire, qui sont beaucoup 
plus bas dans les secteurs d’activité fémi-
nisés. N’oublions pas que les femmes ne 
manquent pas de travail, mais qu’elles 
manquent d’argent.

Comment des organismes comme Cari-
tas peuvent-ils, selon vous, venir en aide 
aux femmes pauvres de ce pays ?
Caritas joue un rôle clé sur le terrain, dans 
l’accompagnement concret des publics pré-
carisés, et sur le terrain politique. Les tra-
vaux entrepris pour rendre visibles les ques-
tions de pauvreté féminine, par exemple 
en publiant l’Almanach, ou ses propositions 
par exemple avec l’appel « Pour une Suisse 
sans pauvreté » sont des outils précieux pour 
faire avancer les connaissances et amener 
des outils concrets. Le splitting, les bonifi ca-
tions pour tâches éducatives, les PC-Famille, 
le développement des politiques de la petite 
enfance ne sont pas tombés du ciel, mais ont 
été soutenus par des actrices et acteurs enga-
gés à œuvrer pour davantage d’égalité.  
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Une Suisse
sans pauvreté

La crise du coronavirus a aggravé la pau-
vreté en Suisse et l’a rendue plus visible.

Plus de 1,3 million de personnes sont 
pauvres dans notre pays, ou vivent dans 
des conditions � nancières précaires, 
juste au-dessus du seuil o�  ciel de pau-
vreté. Dans un pays aussi prospère que 
le nôtre, cette situation est inaccep-
table. Caritas Suisse appelle la Confé-
dération, les Cantons, les Communes et 
les milieux économiques à reconnaître 
en� n que la pauvreté est le dé�  sociopo-
litique majeur de notre temps, et à agir 
en conséquence : elle lance l’� Appel pour 
une Suisse sans pauvreté �.

� La pauvreté n’est pas un problème 
individuel, mais en grande partie une 
conséquence de conditions sociales, 
politiques et économiques défavo-
rables �, explique Aline Masé, respon-
sable du service Politique sociale de 
Caritas Suisse. La Constitution fédérale 
oblige la Suisse à garantir la sécurité 
sociale pour toutes et tous. En signant 
l’Agenda 2030 de l’ONU, dont la devise 
est � Leave No One Behind - ne laisser 
personne pour compte �, la Suisse s’est 
également engagée à lutter contre la 
pauvreté dans ses frontières.

Et lutter contre la pauvreté, c’est s’atta-
quer à ses racines. Dans un appel lancé 
à l’économie et à la politique, Caritas 
Suisse demande une action résolue 
dans six domaines :
 Travail décent avec des salaires

qui permettent de vivre et moins 
d’emplois précaires.

 Égalité des chances de formation.
 Égalité des chances pour les familles.
 Système de santé accessible à tous.
 Garantie du minimum vital.
 Logements à prix abordable. 

Signer l’appel, voir sous www.caritas.ch
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 CARITAS  Quelles sont les conditions qui en-
traînent une femme dans la pauvreté sans que celle-
ci soit prise en compte par les services sociaux ?

 MORGANE KUEHNI  La notion de pauvreté est 
souvent monétaire, parfois multidimensionnelle, 
absolue ou relative (les seuils retenus varient entre 
50 % et 60 % du revenu national médian ou moyen 
selon les cas). Le taux de pauvreté indique le nombre 
de personnes vivant en Suisse en dessous du seuil 
de pauvreté. En 2020, 8,5 % de la population suisse 
ou quelque 722 000 personnes étaient touchées par 
la pauvreté en matière de revenu.

L’aide sociale est une prestation sous conditions 
de ressources, et au-dessus d’un certain seuil, les 
ménages ou les personnes n’y ont pas droit. Une 
personne peut être faiblement rémunérée sans être 
comptabilisée comme pauvre, même si dans les faits 
elle manque de ressources pour se loger, se nourrir, 
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70% des personnes en 
sous-emploi sont des femmes
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se soigner, partir en vacances, etc. Certaines per-
sonnes qui ont de bas salaires ou qui travaillent à des 
taux d’occupation partiels souff rent d’un manque 
de ressources fi nancières. Ces personnes ne béné-
fi cient pas toujours de l’aide sociale, car elles ont 
des revenus jugés suffi  samment élevés, c’est toute 
la problématique des barèmes. Mentionnons éga-
lement la problématique des «eff ets de seuil»: une 
augmentation de salaire ou de taux d’occupation 
peut faire perdre un droit aux prestations et ainsi 
diminuer le revenu disponible (ce qui produit des 
incitations négatives au travail et qui a été beau-
coup discuté dans le champ politique). Enfi n, une 
personne peut ne pas être prise en compte par les 
services sociaux parce qu’elle ne fait pas recours. 
En eff et, certaines personnes auraient droit à un 
soutien fi nancier qu’elles ne sollicitent pas, car elles 
n’ont pas l’information ou la connaissance néces-
saires pour revendiquer ce droit, mais aussi parce 
qu’elles ne souhaitent pas y recourir afi n d’éviter la 
stigmatisation, parce qu’elles ne souhaitent pas se 
« mettre à nu » devant les services sociaux, ou encore 
pour des raisons politiques. Les chercheur·euse·s 
estiment qu’un quart des personnes qui auraient 
droit à l’aide sociale ne la sollicitent pas.

Ce qui est particulièrement compliqué avec la pau-
vreté féminine, c’est qu’au-delà de la question du 
niveau de revenu, il y a la question du partage des 
ressources au sein des ménages. Les travaux empi-
riques ont mis en exergue l’accès limité des femmes 
aux ressources, mais aussi les normes de genre qui 
imprègnent la répartition du travail domestique et 
salarié dans les familles.

Comment défi nir clairement ce que signifi e 
le mot sous-emploi, en particulier au féminin ?
Est en sous-emploi toute personne active sur le mar-
ché du travail qui souhaite travailler davantage et 
qui est disponible pour le faire. En Suisse, 70 % 
des personnes en sous-emploi sont des femmes. Ce 
n’est pas une surprise dans la mesure où elles sont 
souvent actives à temps partiel, dans des secteurs 
d’activités fortement féminisés où les salaires sont 
relativement bas. Le manque d’argent est la raison 
principale des personnes qui souhaiteraient aug-
menter leur volume d’emploi (Salin et Nätti, 2019).

Pourquoi vous êtes-vous intéressée
 à ce sujet en particulier ?
Je me suis toujours sentie très concernée par tout 
ce qui a trait à la pauvreté, en raison de mon par-
cours de vie et mon engagement féministe. Dans 
nos sociétés, on pense très souvent que le travail 
protège de la pauvreté, que les pauvres sont celles 

La pauvreté au féminin
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Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Le jour même, Caritas Suisse
réagissait en allouant une aide de 200 000 francs aux secours d’urgence. 

Elle activait son réseau sur place et s’engageait dans l’accueil de réfugié·e·s en Suisse.

Caritas soutient les victimes
de la guerre en Ukraine

Dans le monde entier, Caritas est 
une force de soutien. C’est grâce à son 
réseau exceptionnel que Caritas Suisse 
a immédiatement pu aider les victimes 
de la guerre en Ukraine depuis le début 
du conflit. Elle a ainsi renforcé sa 
collaboration avec les Caritas d’Ukraine, 
de Pologne, de Moldavie, de Slovaquie 
et de Roumanie. En Suisse, dès l’arrivée 
de réfugié·e·s ukrainien·ne·s, elle s’est 
engagée dans leur accueil au Centre 
de Boudry (NE), alors que son réseau 
régional a mis en place diverses formes 
d’aide.

Un mois après le début de la 
guerre, l’organisation avait déjà secouru 
plus de 200 000 personnes dans toute 
l’Ukraine, leur fournissant de la nour-
riture, de l’eau et des articles d’hygiène. 
Des milliers de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et sans toit ont trouvé 
un endroit où passer la nuit dans l’un 
des nombreux abris provisoires de Cari-
tas. « Nous faisons tout notre possible 
pour apporter aide et soutien aux per-
sonnes en détresse dans tout le pays, 
comme nous le faisons depuis 2014 
dans l’est de l’Ukraine », a expliqué 
Tetiana Stavnychy, présidente de Cari-
tas Ukraine.

Caritas Suisse fournit des biens 
de première nécessité en Ukraine aux 
victimes de la guerre. En Pologne, en 
Moldavie, en Slovaquie et en Rouma-
nie, elle soutient l’aide d’urgence pour 
l’accueil, l’hébergement et les soins des 
personnes qui se sont réfugiées dans 
ces pays. Les besoins seront immenses 
également dans les mois à venir et le 
resteront encore pendant des années. 
Caritas Suisse prévoit donc un engage-
ment à long terme en Ukraine et dans 
les pays voisins.

Caritas en Suisse

Au Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry (NE), Caritas Suisse, sur 
mandat du Secrétariat d’État aux Migra-
tions (SEM) assure l’enregistrement des 
personnes qui ont fui l’Ukraine. En tant 
que membre de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugié·e·s (OSAR), également 
mandatée par le SEM, elle travaille pour 
l’attribution des personnes enregistrées 
à des privés qui se sont déclarés prêts à 
les loger.

Les vingt-et-une Épiceries Caritas, 
neuf en Suisse romande, émettent des 
bons d’achat dédiés aux familles réfu-
giées d’Ukraine. Certaines Caritas de 
Suisse romande sont mandatées par les 
autorités de leur canton respectif pour 
des missions particulières, d’autres sont 
sur le terrain pour soutenir les réfugié·e·s 
par diff érents moyens. Caritas Genève 
assure, à l’échelle cantonale, l’accompa-
gnement des familles d’accueil pour les 
réfugié·e·s attribué·e·s à Genève (coordi-
nation du dispositif). Caritas Jura appor-
tera son appui à la cellule cantonale en 
fournissant notamment des vêtements et 

du mobilier, mais également dans l’enca-
drement et le suivi des familles. Caritas 
Neuchâtel travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des migrations du 
Canton de Neuchâtel et se prépare elle 
aussi à accompagner les familles. En par-
tenariat avec l’EVAM, Caritas Vaud sou-
tient des familles ukrainiennes dans le 
canton en facilitant leur installation via 
ses épiceries et boutiques et en leur pro-
posant de bénéfi cier des avantages de la 
CarteCulture. Caritas Fribourg est égale-
ment en soutien pour les familles ukrai-
niennes par le biais de l’Épicerie Caritas 
à Fribourg.

Les Caritas de Suisse romande 
sont solidaires et prêtes à s’engager 
encore plus si nécessaire pour soutenir 
les personnes en détresse touchées par 
la guerre en Ukraine.

Pour Caritas Suisse, les dons 
d’argent sont actuellement les plus appro-
priés pour une aide effi  cace.  

Pour en savoir plus : 
www.caritas.ch/fr/news/aide-durgence-
aux-victimes-de-la-guerre-en-ukraine.html

UKRAINE

Caritas Suisse | Réseau romand | Texte : Corinne Jaquiéry
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« J’ai eu la chance de naître dans une 
famille qui avait les moyens de vivre conforta-
blement. Et la double chance de le réaliser et de 
ne pas le tenir pour acquis. Enfant, puis adoles-
cent, j’ai côtoyé des élèves de toutes les origines 
et de milieux socioculturels variés. Avec mes 
amis, nous choisissions toujours d’aller dans des 
endroits accessibles à toutes les bourses, quitte 
à passer dans un discount acheter boissons et 
nourriture communes avant de nous rendre à 
une fête. Plus tard, au début de ma carrière d’hu-
moriste, j’ai dû compter les sous. Aujourd’hui, 
cela va mieux, mais je ne suis pas matérialiste et 
je n’ai pas de loisirs onéreux.

Je reste attentif aux autres. Je ne suis pas 
totalement hors-sol dans un pays comme la 
Suisse où il serait assez simple de se dire qu’ici 
tout le monde a du fric. La pauvreté est l’un des 
derniers tabous. Nous, les Suisses, n’aimons pas 
trop donner l’image d’un pays riche, mais on 
aime encore moins dire qu’il y a des pauvres.

Selon moi, on peut agir à travers de petites 
actions de proximité qui sont essentielles, mais 
il faut aussi s’engager d’un point de vue macroé-
conomique en défendant notamment des pro-
jets comme le revenu de base inconditionnel ou 
l’augmentation des salaires minimaux. Quand 
on est une personne publique, comme moi qui 
ne suis ni Don Quichotte ni Robin des Bois, 
mais plutôt bouff on du roi, je lance un rire qui 
va peut-être engendrer une once de prise de 
conscience et de réfl exion. L’avantage de mon 

L’humoriste lausannois pointe les failles des systèmes 
n’épargnant personne, lui compris. En décortiquant 

l’actualité, il s’est fait une place au soleil du rire.

métier d’humoriste, c’est que les gens qui ont 
envie de rigoler m’écoutent. Une fois qu’elles 
ou ils nous écoutent, on peut essayer de dire 
quelque chose.

Mon but premier, deuxième et troisième, 
c’est de faire rire ! Je sais que je ne serai jamais 
un révolutionnaire, mais je sais aussi que je peux 
orienter le regard du public dans la direction du 
problème et parfois dans la direction des solu-
tions. Et ça, c’est un rôle que je prends assez 
au sérieux. J’ai la responsabilité de la parole 
publique, j’essaie de ne jamais la mettre du côté 
de l’oppression, de ne jamais taper sur les mino-
rités ou sur les pauvres.

En Suisse, cette pauvreté est vraiment là. 
J’ai pu le constater concrètement lorsqu’il m’est 
arrivé de distribuer des repas pendant la période 
des fêtes. J’ai aussi pu la voir dans mon métier et 
dans le domaine des services pendant la crise du 
coronavirus. Des comédiennes et des comédiens, 
des serveuses et des serveurs, des éclairagistes ou 
des techniscénistes ont carrément dû changer de 
métier pour ne pas sombrer dans la précarité. 
On ne mesurait pas l’importance de ces activités, 
mais lorsqu’elles ont cessé soudainement, la vie 
était quand même un peu moins joyeuse. Même 
les employés de banque ont besoin de rigoler et 
d’aller boire un coup... »  

Chroniques : L’illustré et 52 minutes (RTS). 
Voir des extraits de spectacles :
www.thomaswiesel.com 

« M’engager, c’est lutter pour plus d’équité »
BIO EXPRESS

1989 Naissance le 10 juillet 
à Lausanne.

2011 Obtient un bachelor en 
Hautes études commerciales 
(HEC) et devient comptable 
à Genève. La même année, 
il monte pour la première fois 
sur scène au CPO à Lausanne.

2012 Il participe à ses pre-
miers concours d’humour. 
Rencontre Pierre Naftule et 
Nathanaël Rochat. Deux ren-
contres marquantes pour 
la suite de sa carrière.

2015 Il apparaît dans le Jamel 
Comedy Club sur Canal+ 
et gagne en médiatisation
en Suisse romande.

2016 Il fait quelques passages 
dans l’émission Quotidien de 
Yann Barthès sur TMC.

2017 Il est chroniqueur dans 
La Bande Originale sur France 
Inter, une émission de Nagui.

2018 Il présente Mauvaise 
langue, une émission de 
critique humoristique de 
l’actualité sur la RTS.

2019 Il lance son spectacle 
Ça va où il se livre dans l’auto-
dérision.

2022 Après plusieurs reports, 
sa tournée se termine à 
Bellelay, Maison de la tête-
de-moine, le 29 avril.

THOMAS WIESEL
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Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Le jour même, Caritas Suisse
réagissait en allouant une aide de 200 000 francs aux secours d’urgence. 

Elle activait son réseau sur place et s’engageait dans l’accueil de réfugié·e·s en Suisse.

Caritas soutient les victimes
de la guerre en Ukraine

Dans le monde entier, Caritas est 
une force de soutien. C’est grâce à son 
réseau exceptionnel que Caritas Suisse 
a immédiatement pu aider les victimes 
de la guerre en Ukraine depuis le début 
du conflit. Elle a ainsi renforcé sa 
collaboration avec les Caritas d’Ukraine, 
de Pologne, de Moldavie, de Slovaquie 
et de Roumanie. En Suisse, dès l’arrivée 
de réfugié·e·s ukrainien·ne·s, elle s’est 
engagée dans leur accueil au Centre 
de Boudry (NE), alors que son réseau 
régional a mis en place diverses formes 
d’aide.

Un mois après le début de la 
guerre, l’organisation avait déjà secouru 
plus de 200 000 personnes dans toute 
l’Ukraine, leur fournissant de la nour-
riture, de l’eau et des articles d’hygiène. 
Des milliers de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et sans toit ont trouvé 
un endroit où passer la nuit dans l’un 
des nombreux abris provisoires de Cari-
tas. « Nous faisons tout notre possible 
pour apporter aide et soutien aux per-
sonnes en détresse dans tout le pays, 
comme nous le faisons depuis 2014 
dans l’est de l’Ukraine », a expliqué 
Tetiana Stavnychy, présidente de Cari-
tas Ukraine.

Caritas Suisse fournit des biens 
de première nécessité en Ukraine aux 
victimes de la guerre. En Pologne, en 
Moldavie, en Slovaquie et en Rouma-
nie, elle soutient l’aide d’urgence pour 
l’accueil, l’hébergement et les soins des 
personnes qui se sont réfugiées dans 
ces pays. Les besoins seront immenses 
également dans les mois à venir et le 
resteront encore pendant des années. 
Caritas Suisse prévoit donc un engage-
ment à long terme en Ukraine et dans 
les pays voisins.

Caritas en Suisse

Au Centre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry (NE), Caritas Suisse, sur 
mandat du Secrétariat d’État aux Migra-
tions (SEM) assure l’enregistrement des 
personnes qui ont fui l’Ukraine. En tant 
que membre de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugié·e·s (OSAR), également 
mandatée par le SEM, elle travaille pour 
l’attribution des personnes enregistrées 
à des privés qui se sont déclarés prêts à 
les loger.

Les vingt-et-une Épiceries Caritas, 
neuf en Suisse romande, émettent des 
bons d’achat dédiés aux familles réfu-
giées d’Ukraine. Certaines Caritas de 
Suisse romande sont mandatées par les 
autorités de leur canton respectif pour 
des missions particulières, d’autres sont 
sur le terrain pour soutenir les réfugié·e·s 
par diff érents moyens. Caritas Genève 
assure, à l’échelle cantonale, l’accompa-
gnement des familles d’accueil pour les 
réfugié·e·s attribué·e·s à Genève (coordi-
nation du dispositif). Caritas Jura appor-
tera son appui à la cellule cantonale en 
fournissant notamment des vêtements et 

du mobilier, mais également dans l’enca-
drement et le suivi des familles. Caritas 
Neuchâtel travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des migrations du 
Canton de Neuchâtel et se prépare elle 
aussi à accompagner les familles. En par-
tenariat avec l’EVAM, Caritas Vaud sou-
tient des familles ukrainiennes dans le 
canton en facilitant leur installation via 
ses épiceries et boutiques et en leur pro-
posant de bénéfi cier des avantages de la 
CarteCulture. Caritas Fribourg est égale-
ment en soutien pour les familles ukrai-
niennes par le biais de l’Épicerie Caritas 
à Fribourg.

Les Caritas de Suisse romande 
sont solidaires et prêtes à s’engager 
encore plus si nécessaire pour soutenir 
les personnes en détresse touchées par 
la guerre en Ukraine.

Pour Caritas Suisse, les dons 
d’argent sont actuellement les plus appro-
priés pour une aide effi  cace.  

Pour en savoir plus : 
www.caritas.ch/fr/news/aide-durgence-
aux-victimes-de-la-guerre-en-ukraine.html

UKRAINE
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« Je suis heureux ! »
Les discours défaitistes n’ont pas prise 
sur le secteur coaching de Caritas Jura. 
Carole Guillod et Mihranda Gentile 
mettent toute leur énergie à soutenir 

Textes : Françoise Scha� ter

Steve est un homme que les tour-
ments de jeunesse ont longtemps pour-
suivi. Avec un passé trouble, il a aban-
donné deux apprentissages entamés. Il 
a vécu de petits boulots, entrecoupés de 
longs passages à l’aide sociale. La pro-
position du service social d’entrer dans 
une mesure d’insertion sonne comme un 
déclic. C’était le dernier moment pour 
changer de vie. Il a commencé sa mesure 
avec un gros défi cit de confi ance en soi, 
il fallait retrouver un rythme, une socia-
bilité. Petit à petit, c’est venu, il a pris 
du plaisir, il a trouvé les ressources pour 
s’adapter au rythme, aux exigences, et 
aussi aux multiples personnalités et par-
cours qui cohabitent dans les ateliers de 
Caritas Jura. Il a retrouvé confi ance en 
ses capacités et s’est peu à peu épanoui, à 
son rythme, sans brûler les étapes. Ça n’a 
pas toujours été facile, il a fallu faire des 
sacrifi ces, réapprendre la discipline, trou-
ver la motivation, le chemin était long !

Il s’est impliqué avec succès dans le 
secteur logistique et au fi l des mois, une 
idée s’est mise à germer : et si je reprenais 
mon apprentissage de logisticien ? Le coa-
ching se met en place : bilan profession-
nel, travail sur les atouts, mais aussi les 
freins, évaluer si le projet de reprendre 
une formation est réaliste à 46 ans ? Les 
indicateurs étaient positifs.

Steve suit un stage avec succès 
dans une entreprise de la place et un deu-
xième à l’Hôpital du Jura, et il se remet 
aussi à niveau en maths avec des cours à 
l’École Tremplin. Et là, bingo, l’Hôpital 
cherchait justement un apprenti logisti-
cien. L’institution est convaincue par son 
stage et sa maturité, l’homme sait tra-

vailler ! Contre tous les pronostics si on 
se base uniquement sur son CV, l’Hôpi-
tal lui donne sa chance et il entamera sa 
formation en août. Une situation excep-
tionnelle qui a poussé le service de l’ac-
tion sociale à accepter de compenser son 
salaire durant l’apprentissage. Il gagnera 
le minimum vital, mais avec la perspec-
tive non négligeable d’accéder à un CFC 
qui lui ouvrira une voie professionnelle 
qu’il n’osait plus espérer. Steve le dit haut 
et fort, son histoire est la preuve qu’il faut 
toujours garder espoir.

Pour mettre toutes les chances de 
son côté, un suivi sera assuré par une 
personne-ressource durant une année.

et accompagner les personnes qui tra-
vaillent dans les ateliers de réinsertion. 
Les succès rencontrés le prouvent : 
il y a toujours des raisons d’espérer !

Steve, 46 ans :

Le plus du coaching 

de Caritas Jura

Donner des impulsions, un encadre-

ment et un appui pour  débroussailler 
 

les étapes. Seul, les obstacles peuvent 

sembler des montagnes. Avec une per-

sonne-ressource qui vous aiguille, qui 

vous aide, la montagne semble un peu 

plus accessible. Ouvrir des portes, c’est 

aussi le rôle d’un coach qui est per-

suadé des potentialités de la personne. 

Il peut alors s’en faire le porte-parole et 

convaincre les entreprises.



Caritas Jura
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Ce maçon venu en Suisse il y a 
de nombreuses années travaillait sur les 
chantiers et tout allait bien, il adorait 
son métier. Et tout à coup, la tuile : il 
développe des allergies. La SUVA lui 
interdit de travailler dans son domaine 
et le soutient durant quatre ans en le 
réorientant vers l’assurance invalidité 
pour une reconversion ; il se tourne alors 
vers le métier de praticien en mécanique 
à l’ORIF. Après deux ans, il obtient une 
AFP, attestation de formation profes-
sionnelle, et commence à travailler dans 
une entreprise de la place. Là, patatras, 
alors que tous les tests avaient été faits, 
il développe une allergie à l’huile ! Après 
un passage à EFEJ, l’Espace Formation 
Emploi Jura, il est placé à Caritas Jura 
et aff ecté au secteur « Transports ». Il n’y 
a plus de reconversion possible, il faut 
absolument retrouver un travail. L’assu-
rance- invalidité sollicite un coaching 
auprès de Caritas Jura en complément 
à sa mesure d’ordre professionnel. Le 
fait d’être en activité professionnelle 
au quotidien dans nos ateliers d’inser-
tion et accompagné en coaching off re 
un soutien personnalisé et ciblé qui 

augmente les chances de retrouver un 
emploi. Bruno apprécie son travail de 
chauff eur, il est actif, dehors et en mou-
vement, il doit composer, s’adapter aux 
diff érentes personnalités.

Après une période de réfl exion 
et d’analyse, plusieurs démarches sont 
effectuées et des contacts sont pris 
auprès d’employeurs pour tenter de 
décrocher un emploi. Sa coach lui 
obtient un stage à La Poste pour 
valider les compétences acquises 
et évaluer si son profi l pourrait les 
intéresser. Et là, il fait fureur ! Il 
est engagé comme facteur au sein 
de la Région Distribution Cour-
rier de Delémont (RDC). Ses res-
ponsables au sein de la RDC 
ont été rapidement convain-
cus par ses aptitudes. Il vient 
d’écrire à sa coach ce mot tout 
simple, « Carole, je suis heureux, 
MERCI ! ». Il le dit et le répète, 
« Jamais, on n’a pris les choses 
en main comme ça avec moi, 
j’ai vraiment eu de la chance 
de tomber chez Caritas Jura. » 

Il faut être réaliste : lorsque sur le papier, 
on n’a pas tous les titres, être accompa-
gné dans ce genre de démarche est un 
plus indéniable. La coach a su faire res-
sortir tout son potentiel. Elle en est 
convaincue : ce travail est fait pour lui ! 
Bonne route !  

 Bruno, 46 ans :

Le plus du coaching de Caritas JuraPrendre le temps de bien cerner la per-sonne, ses attentes et ses compétences, sans nier ses points faibles. Cibler de manière très précise les domaines d’ac-tivité à privilégier en tenant compte du  marché de l’emploi et convaincre les entreprises qu’on leur présente la bonne personne. Seul et avec son dossier de can-didature pas à jour, Bruno aurait eu moins de chance. Mais lorsqu’elle le propose, la coach est convaincue que c’est la bonne personne au bon endroit et croit en son potentiel. L’étincelle va se produire.
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« Je suis heureux ! »
Les discours défaitistes n’ont pas prise 
sur le secteur coaching de Caritas Jura. 
Carole Guillod et Mihranda Gentile 
mettent toute leur énergie à soutenir 

Textes : Françoise Scha� ter

Steve est un homme que les tour-
ments de jeunesse ont longtemps pour-
suivi. Avec un passé trouble, il a aban-
donné deux apprentissages entamés. Il 
a vécu de petits boulots, entrecoupés de 
longs passages à l’aide sociale. La pro-
position du service social d’entrer dans 
une mesure d’insertion sonne comme un 
déclic. C’était le dernier moment pour 
changer de vie. Il a commencé sa mesure 
avec un gros défi cit de confi ance en soi, 
il fallait retrouver un rythme, une socia-
bilité. Petit à petit, c’est venu, il a pris 
du plaisir, il a trouvé les ressources pour 
s’adapter au rythme, aux exigences, et 
aussi aux multiples personnalités et par-
cours qui cohabitent dans les ateliers de 
Caritas Jura. Il a retrouvé confi ance en 
ses capacités et s’est peu à peu épanoui, à 
son rythme, sans brûler les étapes. Ça n’a 
pas toujours été facile, il a fallu faire des 
sacrifi ces, réapprendre la discipline, trou-
ver la motivation, le chemin était long !

Il s’est impliqué avec succès dans le 
secteur logistique et au fi l des mois, une 
idée s’est mise à germer : et si je reprenais 
mon apprentissage de logisticien ? Le coa-
ching se met en place : bilan profession-
nel, travail sur les atouts, mais aussi les 
freins, évaluer si le projet de reprendre 
une formation est réaliste à 46 ans ? Les 
indicateurs étaient positifs.

Steve suit un stage avec succès 
dans une entreprise de la place et un deu-
xième à l’Hôpital du Jura, et il se remet 
aussi à niveau en maths avec des cours à 
l’École Tremplin. Et là, bingo, l’Hôpital 
cherchait justement un apprenti logisti-
cien. L’institution est convaincue par son 
stage et sa maturité, l’homme sait tra-

vailler ! Contre tous les pronostics si on 
se base uniquement sur son CV, l’Hôpi-
tal lui donne sa chance et il entamera sa 
formation en août. Une situation excep-
tionnelle qui a poussé le service de l’ac-
tion sociale à accepter de compenser son 
salaire durant l’apprentissage. Il gagnera 
le minimum vital, mais avec la perspec-
tive non négligeable d’accéder à un CFC 
qui lui ouvrira une voie professionnelle 
qu’il n’osait plus espérer. Steve le dit haut 
et fort, son histoire est la preuve qu’il faut 
toujours garder espoir.

Pour mettre toutes les chances de 
son côté, un suivi sera assuré par une 
personne-ressource durant une année.

et accompagner les personnes qui tra-
vaillent dans les ateliers de réinsertion. 
Les succès rencontrés le prouvent : 
il y a toujours des raisons d’espérer !

Steve, 46 ans :

Le plus du coaching 

de Caritas Jura

Donner des impulsions, un encadre-

ment et un appui pour  débroussailler 
 

les étapes. Seul, les obstacles peuvent 

sembler des montagnes. Avec une per-

sonne-ressource qui vous aiguille, qui 

vous aide, la montagne semble un peu 

plus accessible. Ouvrir des portes, c’est 

aussi le rôle d’un coach qui est per-

suadé des potentialités de la personne. 

Il peut alors s’en faire le porte-parole et 

convaincre les entreprises.
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Bénévole d’accom-
pagnement : dévelop-
pement personnel et 
engagement
Extrêmement enrichissant, le bénévo-
lat d’accompagnement a déjà conquis 
de nombreuses personnes dans la 
région. Depuis le lancement de la for-
mation en 1988, ils sont près de 1000 
à l’avoir suivie. On peut y prendre part 
par intérêt, pour mieux se connaître, 
pour son développement personnel, 
mais on peut aussi vouloir pratiquer 
le bénévolat d’accompagnement en 
institution.

Une nouvelle session débutera en 
août 2022 pour une année. Prêt·e 
pour 15 lundis passionnants ?

Ce parcours aborde les aspects qui 
touchent à la maladie et à la � n de vie 
en quatre thématiques :

Communication – écoute
Les pertes, la mort et le deuil
Les spéci� cités de l’accompagne-
ment chez la personne démente
Bénévolat et ateliers pratiques.

À l’issue du parcours, une journée 
de formation pratique et spéci� que 
au bénévolat d’accompagnement au 
sein de Caritas est organisée pour 
toute personne souhaitant rejoindre 
un groupe de bénévoles. De plus, 
5 x 2 h d’analyse de pratiques sont 
aussi o� ertes aux nouveaux béné-
voles a� n de favoriser leur intégration 
au sein des groupes déjà existants.

Renseignements et inscriptions
Claire Cerna au 032 423 55 38 ou par 
courriel à claire.cerna@caritas-jura.ch

Caritas Jura

Photo © Caritas Suisse

Vous voulez aider des enfants et des jeunes ? Vous avez du temps, 
de la place et l’envie de vous investir de manière � exible ? Les

exploitations agricoles sont idéales pour accueillir temporairement
des jeunes en di�  culté. Nous vous renseignons avec plaisir.

Placement familial :
et si on tentait l’expérience ?

Caritas Placement Familial cherche 
des familles d’accueil pour enfants et ado-
lescents (à partir de l’âge de 12 ans envi-
ron) qui se trouvent dans des situations 
diffi  ciles. Ces familles peuvent venir du 
monde rural, mais pas seulement. Le 
Jura est idéal pour accueillir des jeunes 
de grandes villes, cela leur permet de 
découvrir un univers moins urbain, plus 
proche de la nature.

Provoquer un changement d’air

Beaucoup d’enfants et d’adoles-
cents traversent des crises ou vivent des 
périodes de turbulences, en famille, à 
l’école ou dans leurs loisirs. Il faut alors les 
éloigner durant quelques jours, quelques 
week-ends ou plusieurs semaines.

Avec le soutien de Caritas, votre 
foyer peut devenir un lieu d’accueil, 

dans lequel les enfants et les adolescents 
prennent de la distance par rapport à 
une situation pénible. Un foyer dans 
lequel ils se sentent reconnus et respec-
tés et peuvent poursuivre leurs objectifs 
personnels de développement scolaire 
ou professionnel. Ils apprennent à tis-
ser des relations et à développer leur 
autonomie dans un environnement 
stable. Cela peut être au moyen de pla-
cement à court terme (sur des week-
ends ou pour des vacances) ou pour des 
durées à moyen ou long terme. Cari-
tas accorde toujours la priorité au bien-
être des enfants et adolescents et à leur 
développement personnel. En tant que 
famille d’accueil, vous êtes épaulés par 
des professionnels de Caritas pendant 
toute la durée du placement et vous sui-
vez régulièrement des journées de for-
mation continue. 

Cette tâche pédagogique exi-
geante est rétribuée équitablement 
et correspond à un revenu annexe 
combiné à un engagement social.

Intéressés ?

Caritas Placement Fami-
lial est basé à Lausanne avec des 
spécialistes. Ils se réjouissent de 
vous rencontrer lors d’un premier 
entretien.

Appelez le 079 196 77 06 ou écri-
vez un courriel à placementfami-
lial@caritas.ch. Un formulaire de 
contact est disponible sur le site 
www.placementfamilial.ch

Vous pouvez aussi contacter Cari-
tas Jura, Françoise Schaffter au 
032 421 35 60 (mardi et jeudi).  

Caritas.mag 25/22 14
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Caritas Jura, institution sociale de 
référence, a fait du recyclage et de l’éco-
nomie circulaire une priorité. La récupé-
ration et la deuxième main alimentent 
ses diff érents magasins et suite à la crise 
du Covid, un atelier réparation vélos a 
également été mis sur pied. Il vise à off rir 
un accès facilité à la réparation de vélos, 
pour tous. Côté personnel, Mika, moni-
teur et mécanicien sur cycles, encadre 
des participants en mesure d’insertion 
qui suivent une formation de six à huit 
mois, avec une attestation de formation 
qui doit les appuyer ensuite dans leurs 
recherches d’emploi. Chaque vélo est 
contrôlé par le professionnel.

L’atelier réparation intervient 
à deux niveaux : d’une part, la remise 
en état des vélos donnés à Caritas Jura 
qui sont ensuite vendus au Marché 
Montcroix et d’autre part, la réparation 
ou l’entretien pour les clients directs.

Entretien et réparations directs :
à la suite du boom de la pratique du 
vélo, Caritas Jura a décidé d’ouvrir un 
atelier réparation « vélos pour tous ». Les 
magasins spécialisés réparent prioritaire-
ment les vélos qui viennent de chez eux. 
L’atelier réparation établit un diagnos-
tic dans les trois à six jours ouvrables, et 
propose une gamme de services à prix 
attractif sur toutes les marques. Pour les 
vélos électriques, seules les prestations 
de base sont eff ectuées, soit Lavage A, 
Lavage B et Service A. La gamme de 
services et les prix sont disponibles sur 
le site www.caritas-jura.ch/prestations/
velospourtous.

Un rabais de 30% est accordé aux 
détenteurs de la CarteCulture.

Vente au Marché Montcroix : les 
vélos récupérés par l’institution sont pris 
en charge par l’atelier qui pose son dia-

gnostic et intervient chaque fois que c’est 
possible. Changement de freins, de roues 
ou de poignées ; sous la surveillance d’un 
moniteur-mécanicien sur cycles, le per-
sonnel en insertion professionnelle 
redonne une deuxième vie au vélo afi n 
de satisfaire le nouvel acheteur avec un 
matériel performant. Le vélo est ensuite 
mis en vente au Marché Montcroix.

Il peut s’agir d’un VTT, vélo de 
ville, vélo enfant, tricycle, etc. Objectif : 
off rir du matériel en bon 
état à des prix attractifs. Le 
prix de vente oscille entre 
15 et 20  francs pour un 
vélo enfant, à 300 fr. pour 
un cycle de marque pour 
adulte. Sur ces vélos donnés 
à l’institution, il arrive que 
l’atelier démonte les engins 
en mauvais état et récupère 
ce qui peut l’être.

Depuis peu, l’atelier réparation 
vélos a conclu un partenariat avec Joliat 
Cycles à Courtételle, qui propose les 
vélos d’occasion de Caritas Jura sur son 
site internet. Autre entreprise de la place 
qui a beaucoup aidé à la mise en place de 
l’atelier, Bicycleddy a donné une tonne de 
conseils concernant les fournitures indis-
pensables. Merci au patron pour son aide 
précieuse à la préparation de l’atelier.  

400 vélos réparés en une année : l’atelier réparation
 vélo pour tous � a déjà un bon rythme, mais veut

accélérer l’allure. Mika et son équipe sont au taquet pour
répondre aux demandes des amateurs de deux-roues ! 

L’atelier réparation vélos
augmente la cadence

Caritas25_012-020_JU_20220328.indd   15Caritas25_012-020_JU_20220328.indd   15 30.03.22   10:1730.03.22   10:17

Bénévole d’accom-
pagnement : dévelop-
pement personnel et 
engagement
Extrêmement enrichissant, le bénévo-
lat d’accompagnement a déjà conquis 
de nombreuses personnes dans la 
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par intérêt, pour mieux se connaître, 
pour son développement personnel, 
mais on peut aussi vouloir pratiquer 
le bénévolat d’accompagnement en 
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Une nouvelle session débutera en 
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pour 15 lundis passionnants ?

Ce parcours aborde les aspects qui 
touchent à la maladie et à la � n de vie 
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Les spéci� cités de l’accompagne-
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À l’issue du parcours, une journée 
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sein de Caritas est organisée pour 
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exploitations agricoles sont idéales pour accueillir temporairement
des jeunes en di�  culté. Nous vous renseignons avec plaisir.

Placement familial :
et si on tentait l’expérience ?

Caritas Placement Familial cherche 
des familles d’accueil pour enfants et ado-
lescents (à partir de l’âge de 12 ans envi-
ron) qui se trouvent dans des situations 
diffi  ciles. Ces familles peuvent venir du 
monde rural, mais pas seulement. Le 
Jura est idéal pour accueillir des jeunes 
de grandes villes, cela leur permet de 
découvrir un univers moins urbain, plus 
proche de la nature.

Provoquer un changement d’air

Beaucoup d’enfants et d’adoles-
cents traversent des crises ou vivent des 
périodes de turbulences, en famille, à 
l’école ou dans leurs loisirs. Il faut alors les 
éloigner durant quelques jours, quelques 
week-ends ou plusieurs semaines.

Avec le soutien de Caritas, votre 
foyer peut devenir un lieu d’accueil, 

dans lequel les enfants et les adolescents 
prennent de la distance par rapport à 
une situation pénible. Un foyer dans 
lequel ils se sentent reconnus et respec-
tés et peuvent poursuivre leurs objectifs 
personnels de développement scolaire 
ou professionnel. Ils apprennent à tis-
ser des relations et à développer leur 
autonomie dans un environnement 
stable. Cela peut être au moyen de pla-
cement à court terme (sur des week-
ends ou pour des vacances) ou pour des 
durées à moyen ou long terme. Cari-
tas accorde toujours la priorité au bien-
être des enfants et adolescents et à leur 
développement personnel. En tant que 
famille d’accueil, vous êtes épaulés par 
des professionnels de Caritas pendant 
toute la durée du placement et vous sui-
vez régulièrement des journées de for-
mation continue. 

Cette tâche pédagogique exi-
geante est rétribuée équitablement 
et correspond à un revenu annexe 
combiné à un engagement social.

Intéressés ?

Caritas Placement Fami-
lial est basé à Lausanne avec des 
spécialistes. Ils se réjouissent de 
vous rencontrer lors d’un premier 
entretien.

Appelez le 079 196 77 06 ou écri-
vez un courriel à placementfami-
lial@caritas.ch. Un formulaire de 
contact est disponible sur le site 
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Votre soutien nous est essentiel !

Mûri, rêvé depuis de nombreuses 
années, le nouvel espace de vente de la 
Communance a dû franchir bien des 
obstacles sur son chemin ! Le Covid, bien 
sûr, mais aussi la mérule ! La mérule, un 
terrible champignon qui s’attaque au 
bois et qui a rongé la charpente du bâti-
ment destiné à abriter le nouvel espace 
de vente dédié à la seconde main.

Face à cette tuile qui lui tombait 
dessus, Caritas Jura a dû faire face et pré-
senter un nouveau projet avec de nou-
veaux fi nancements à trouver. Refaire 
complètement la toiture a un coût qui 
n’était pas prévu au lancement du pro-
jet. Le chantier a fi nalement pu démar-
rer fi n janvier.

Caritas.mag 25/22 16

Caritas Jura a besoin de vous ! Une fois n’est pas coutume, il s’agit
de soutenir l’institution elle-même qui relève un énorme dé�  : construire 
un espace de vente de deuxième main moderne et convivial de plus de

1000 mètres carrés en zone industrielle à Delémont. Pour y parvenir, 
votre parrainage est primordial. Merci de nous aider.

Besoin de votre coup de pouce

Aujourd’hui, le projet n’est plus un 
rêve, mais une réalité : les ouvriers sont à 
pied d’œuvre, les grues ont laissé la place 
aux travaux d’aménagement intérieur, la 
décoration et la mise en place vont succéder 
aux truelles et autres marteaux piqueurs.

Avec comme objectif, dès l’ou-
verture mi-août, que chaque visite soit 
une expérience inédite et surprenante 
avec une mise en scène soignée dans un 
esprit récup’. Bref, la seconde main sera 
un endroit « tendance ».

Mais avant cela, Caritas Jura a 
besoin de votre soutien pour mener ce 
magasin de deuxième main sur le che-
min du succès. Car toutes ces péripéties 

ont laissé des traces et pour y faire face, 
une vaste campagne de parrainage a été 
lancée début mars.

Nous nous adressons donc à tout 
un chacun, privé ou entreprise, société 
ou voisin de la zone, pour nous parrai-
ner dans ce projet ambitieux. Chaque 
don compte ! Que ce soit avec 50 fr. pour 
1m2 de peinture, avec 100 fr. pour 1m2 de 
parquet ou 150 fr. pour 1 mètre de lumi-
naires, cet endroit qui redonne une deu-
xième vie aux objets récupérés doit deve-
nir l’endroit de tous – un lieu de vie et 
d’échange – que l’on soit adepte de la deu-
xième main par choix ou par nécessité.

Soutenir ce projet, c’est soutenir 
deux causes, une cause sociale et une 
cause environnementale. L’économie 
circulaire et le développement durable 
sont au cœur des préoccupations de Cari-
tas Jura depuis sa fondation il y a cin-
quante ans. Lutter contre le gaspillage 
était une priorité en 1970, lutter contre 
le gaspillage est une nécessité en 2022. 
Notre mission n’a pas changé, mais le 
contexte dans lequel nous évoluons, lui, 
a bien changé !  

Photos © Serge Voisard et Michel Cattin

Un énorme chantier pour Caritas Jura.
Didier, Jennifer, Jean et Jérémie aux côtés 
du responsable de l’atelier, Steve.

Caritas Jura

Caritas25_012-020_JU_20220328.indd   16Caritas25_012-020_JU_20220328.indd   16 30.03.22   10:1730.03.22   10:17



la parole se libère et la confi ance se crée. 
La question du lien est centrale. On parle 
de lien de proximité, une relation d’égal 
à égal dans le non-jugement et l’accepta-
tion inconditionnelle de l’autre. C’est cela 
que viennent expérimenter les personnes 
en stage ou en aff ectation.

Chacun en retire du positif et cha-
cun apprend de l’autre. Les jeunes qui sont 
en stage ou en service civil dans l’institu-
tion amènent une bouff ée de fraîcheur, un 
regard nouveau et non formaté qui inter-
pelle et remet en question les pratiques.

Caritas Jura se nourrit aussi de ces 
apports et encourage les jeunes intéressés 
à venir en stage. C’est aussi une manière 
de créer du lien avec de futurs clients, 
donateurs, bénévoles ou partenaires. Une 
manière de connaître l’institution de l’in-
térieur pour rester en lien tout au long 
de son parcours.  

Caritas, un partenaire
de formation qui compte

17

Stagiaires, elles et ils sont plusieurs 
dizaines par année à faire une première 
expérience professionnelle dans les ate-
liers ou ailleurs dans l’institution. Maître 
socioprofessionnel, assistant social, ani-
matrice, coach, assistant socio-éducatif, 
employé de commerce : il y a plusieurs 
métiers qui cohabitent à Caritas Jura. 
Pour toutes ces professions, les forma-
tions exigent des stages. Les civilistes 
aff ectés chez Caritas Jura composent 
l’autre partie importante avec de plus 
en plus de jeunes qui font ce choix au 
moment du recrutement.

De quelques semaines à plusieurs 
mois, en début ou en fi n de formation, 
par choix ou par attribution de l’école, ces 
passages au sein de l’institution sont aussi 
enrichissants pour l’étudiant que pour 
les collègues ou les participants. Chacun 
apprend de l’expérience de l’autre. Pour 

De l’observation de quelques jours à six mois : les possibilités de stages 
sont nombreuses au sein de Caritas Jura. Notre but : o� rir un cadre bien-
veillant permettant à chacun de s’impliquer dans nos actions sociales, et 

de construire un lien fort entre professionnels et futurs professionnels.

les jeunes qui vivent leur première expé-
rience professionnelle, la plongée dans 
le domaine de l’insertion est source d’ap-
prentissages et d’expériences de vie. Pour 
les personnes en service civil, qui ont par-
fois une formation de base ou sont étu-
diants, la relation est un peu diff érente. 
Ils viennent pour travailler, mais doivent 
être formés à l’accompagnement social. 
Leur bagage professionnel peut amener 
un réel plus à Caritas Jura.

� Expérience de vie �

Accompagner des personnes qui 
sont en mesure d’observation de l’AI, 
qui sont en situation de handicap ou 
qui sont durablement éloignées du mar-
ché du travail, alors qu’on a 20 ans et 
aucune expérience professionnelle, ce 
n’est pas toujours évident. Mais en tra-
vaillant ensemble, avec le même but, 
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Léa Miglio, 19 ans,
stagiaire pré-HES 
durant cinq mois
Qu’est-ce que tu as découvert 
durant ton stage ?
J’ai découvert tout cet aspect dans 
lequel je souhaite m’engager, cette 
ambiance dans les ateliers que j’ai 

beaucoup appréciée, des parcours de vie très enrichissants, 
compliqués parfois, et j’ai beaucoup appris. 

Est-ce que tu pourrais revenir en tant que cliente des 
magasins ? 
Oui, je pourrais, bien sûr. J’ai des amis qui viennent acheter 
des vetements et qui sont adeptes des friperies.

Thibault Voisard,
stagiaire maturité
sociale durant cinq mois
Qu’est-ce que tu as appris 
durant ton stage ?
De Caritas, j’avoue que je ne savais 
pas grand-chose. Je connaissais juste 
le magasin de Porrentruy et vague-
ment Montcroix. J’ai découvert tous ces ateliers, transports, 
tri, lingerie. Et j’ai été épaté par ce que j’ai vu, la diversité des 
activités. Les magasins sont de bonne qualité, le tri est assez 
sélectif quand même.

Tu ne te destines pas forcément au social, tu as vécu 
comment cette immersion dans le monde de l’insertion ?
 J’ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui souff rent de 
préjugés. La plupart ont vécu des choses, et sont à mon avis 
jugées. Ça a été un bel apprentissage de travailler ici. 
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Votre soutien nous est essentiel !

Mûri, rêvé depuis de nombreuses 
années, le nouvel espace de vente de la 
Communance a dû franchir bien des 
obstacles sur son chemin ! Le Covid, bien 
sûr, mais aussi la mérule ! La mérule, un 
terrible champignon qui s’attaque au 
bois et qui a rongé la charpente du bâti-
ment destiné à abriter le nouvel espace 
de vente dédié à la seconde main.

Face à cette tuile qui lui tombait 
dessus, Caritas Jura a dû faire face et pré-
senter un nouveau projet avec de nou-
veaux fi nancements à trouver. Refaire 
complètement la toiture a un coût qui 
n’était pas prévu au lancement du pro-
jet. Le chantier a fi nalement pu démar-
rer fi n janvier.

Caritas.mag 25/22 16

Caritas Jura a besoin de vous ! Une fois n’est pas coutume, il s’agit
de soutenir l’institution elle-même qui relève un énorme dé�  : construire 
un espace de vente de deuxième main moderne et convivial de plus de

1000 mètres carrés en zone industrielle à Delémont. Pour y parvenir, 
votre parrainage est primordial. Merci de nous aider.

Besoin de votre coup de pouce

Aujourd’hui, le projet n’est plus un 
rêve, mais une réalité : les ouvriers sont à 
pied d’œuvre, les grues ont laissé la place 
aux travaux d’aménagement intérieur, la 
décoration et la mise en place vont succéder 
aux truelles et autres marteaux piqueurs.

Avec comme objectif, dès l’ou-
verture mi-août, que chaque visite soit 
une expérience inédite et surprenante 
avec une mise en scène soignée dans un 
esprit récup’. Bref, la seconde main sera 
un endroit « tendance ».

Mais avant cela, Caritas Jura a 
besoin de votre soutien pour mener ce 
magasin de deuxième main sur le che-
min du succès. Car toutes ces péripéties 

ont laissé des traces et pour y faire face, 
une vaste campagne de parrainage a été 
lancée début mars.

Nous nous adressons donc à tout 
un chacun, privé ou entreprise, société 
ou voisin de la zone, pour nous parrai-
ner dans ce projet ambitieux. Chaque 
don compte ! Que ce soit avec 50 fr. pour 
1m2 de peinture, avec 100 fr. pour 1m2 de 
parquet ou 150 fr. pour 1 mètre de lumi-
naires, cet endroit qui redonne une deu-
xième vie aux objets récupérés doit deve-
nir l’endroit de tous – un lieu de vie et 
d’échange – que l’on soit adepte de la deu-
xième main par choix ou par nécessité.

Soutenir ce projet, c’est soutenir 
deux causes, une cause sociale et une 
cause environnementale. L’économie 
circulaire et le développement durable 
sont au cœur des préoccupations de Cari-
tas Jura depuis sa fondation il y a cin-
quante ans. Lutter contre le gaspillage 
était une priorité en 1970, lutter contre 
le gaspillage est une nécessité en 2022. 
Notre mission n’a pas changé, mais le 
contexte dans lequel nous évoluons, lui, 
a bien changé !  

Photos © Serge Voisard et Michel Cattin

Un énorme chantier pour Caritas Jura.
Didier, Jennifer, Jean et Jérémie aux côtés 
du responsable de l’atelier, Steve.

Caritas Jura
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Brunch solidaire

LARC lance les brunchs estampillés � Projet Hori-
zon �. À la suite du concours organisé par la Ville 
de Delémont, LARC a gagné le 1er prix avec ce 
projet ! Le premier brunch aura lieu le dimanche 
22 mai au passage des Ponts 2 à Delémont.

Vous avez envie de soutenir notre lieu d’accueil 
et de rencontres qui propose des activités com-
munautaires aux personnes isolées, en situation 
de précarité ou à des familles ? Inscrivez-vous 
au brunch solidaire, vous dégusterez de bonnes 
choses tout en contribuant � nancièrement à la 
vie du lieu. Retenez déjà les dates suivantes : 
vendredi 8 juillet pour la fête du Pont et le 
samedi 9 juillet pour le 2e brunch solidaire.

AGENDA UNE IDÉE QUI EN DIT LONG

Caritas.mag 25/22 18 Photo © Madep Photo © Caritas Jura

Appels à votre soutien

Merci au MADEP, le Mouvement d’Apostolat des Enfants 
et Préadolescents. Partenaire de l’action « 1 million 
d’étoiles » de Caritas, le groupement a récolté près de 
700 fr. à l’occasion des illuminations de bougies orga-
nisées à Courfaivre, St-Ursanne et Lajoux. Elles ont pu 
être mises sur pied dans les villages, alors que l’illumi-
nation prévue à Delémont a dû être annulée, comme le 
marché de Noël.

L’action « 1 million d’étoiles » se déroule dans toute la 
Suisse en signe de solidarité durant la période de l’avent.  

 Mardi 19 avril | Café des proches aidants de
14h à 16h à LARC, rue du Pont 2 à Delémont

 Lundi 25 avril | Café numérique � Le guichet 
virtuel ,  passage des Ponts 2 à Delémont

 Lundi 9 mai | Café numérique
� Écrire une lettre à l’ordinateur 

 Dimanche 22 mai | Brunch solidaire à LARC

 Lundi 23 mai | Café numérique
� Rechercher un emploi en ligne 

 Samedi 11 juin | Café réparation à LARC, 
passage des Ponts 2, Delémont, de 9h à 12h, 
sur inscription dix jours avant au 032 423 55 40

 Lundi 13 juin | Café numérique 
� Payer en ligne avec TWINT 

 Mardi 14 juin | Café des proches aidants de
14h à 16h à LARC, passage des Ponts 2 à Delémont

 Mardi 14 juin | Assemblée générale de Caritas 
Jura, 18h au Restau-Verso à Delémont

 Lundi 27 juin | Café numérique
� Programme culturel en ligne 

 Vendredi 8 juillet | Fête du Pont à Delémont

 Mercredi 17 août
Ouverture du Nouvel Espace de Vente

UKRAINE

Guerre en Ukraine

Caritas Jura apportera son appui à la cellule can-
tonale. Au niveau de la fourniture de vêtements et 
de mobilier, mais également dans l’encadrement 
et le suivi des familles.

Avec la Croix-Rouge Jura, Caritas Jura apportera 
son soutien avec toutes ses compétences, en 
soutien à l’AJAM et au service de l’action sociale 
du Canton du Jura qui coordonnent et élaborent 
les actions L’objectif est le même pour tous : venir 
en aide aux centaines de réfugiés ukrainiens dans 
notre région.

Caritas Jura lancera des appels ponctuels lorsque 
les besoins seront clairement identi� és.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO…
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Appel n° 76 – la formation, clé de sortie de la précarité. Souhait : le maximum – reçu : 1425 fr.

Appel n° 77 – reprendre pied pour ne pas sombrer. Souhait : 500 fr. – reçu : 745 fr.

Appel n° 78 – des charges qui plombent les � ns de mois. Souhait : 2500 fr. – reçu : 1318 fr.

Appel n° 80

En galère
Cette maman vivait seule avec son enfant 

mineur. Son deuxième enfant en formation 

est revenu habiter avec eux dans l’urgence, 

alors qu’il était à charge de son papa.  Mal-

gré son travail à plein temps, elle peine à 

subvenir aux besoins de sa famille. Des 

démarches sont en cours, mais le papa ne 

verse rien pour le moment.  Nous vous solli-

citons pour un dépannage alimentaire pour 

les soulager quelques mois, le temps de 

débloquer les aides (bourse, subsides et 

pension alimentaire).

Souhait : 500 à 1000 fr.

Appel n° 79

Maltraitance économique
Pour une fois, c’est un homme qui en est 
victime. M. K. vit en concubinage et est 
atteint dans sa santé et sans revenu. Il vit 
avec le soutien de Mme, qui a un emploi. 
Actuellement, M. a des douleurs dentaires 
très fortes et il a besoin d’un traitement.  
Mme estime ne pas avoir les moyens de 
le lui payer. Le couple n’étant pas marié, il 
n’y a pas d’obligation légale de soutien. Un 
recours à l’aide sociale n’est pas envisa-
geable, car ils seront considérés comme 
mariés. La seule issue serait la séparation, 
d’autant plus que la situation de couple est 
tendue. Cela permettrait à M. de prendre 
un nouveau départ et d’obtenir le soutien 
de l’aide sociale. Il est cependant di�  cile de 
trouver un logement sans aucun revenu et 
étant groggy de médicaments antidouleur, 
il n’a pas le courage de faire les démarches.  
Nous souhaitons lui donner accès aux soins 
de base qui sont nécessaires. 

Souhait : 1300 fr.

RÉSULTAT DES APPELS D’AVRIL 2021
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Appel n° 80Appel n° 79

Caritas Jura compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce
à des personnes ou des familles en di�  culté. Mentionnez le numéro
d’appel sur votre bulletin de versement, et votre don sera intégralement 
versé à la situation présentée.

Appels à votre soutien
Caritas Jura
Case postale 172
2800 Delémont 1
Tél. 032 421 35 60
Fax 032 421 35 65
E-mail : caritas.jura@caritas-jura.ch
www.caritas-jura.ch
CCP 25-601-2
IBAN : CH32 0900 0000 2500 0601 2

Direction
Rue du Temple 19
2800 Delémont

Département Consultation et Soutien
Rue du Temple 19
2800 Delémont

Département Insertion
Propul’s
Rue Saint-Henri 5
2800 Delémont

Département Action Communautaire
LARC
Passage des Ponts 2
2800 Delémont, tél. 032 423 55 40

Vente de meubles et 
magasin de Delémont
Delémont–Vorbourg 20
Mardi et vendredi 13 h 15–16 h 30
Mercredi et jeudi 13 h 15–18 h 30

Service de récupération
Tél. 032 423 65 11 (le matin)

Magasin de Porrentruy
Grand-Rue 18
Mardi, mercredi et jeudi de 14 h –17 h
Vendredi de 14 h –17 h 30

Magasin de Saignelégier
Hôpital 13
Mardi, mercredi et jeudi de 14 h–17 h
Vendredi de 14 h–18 h

Magasin de Bienne
Rue Basse 47
Lundi au vendredi de 14 h–18 h

ADRESSES

Numéro de CCP de Caritas Jura : 25-601-2.
Si, grâce à votre générosité, les montants
demandés sont dépassés, le surplus est
a� ecté à des situations semblables.

MERCI POUR VOS DONS !

Appel n° 81

Une bou� ée d’air pour des familles précarisées 
Tout le monde a besoin parfois de changer d’air ! LARC recherche des fonds pour mettre sur pied des activités de détente, de dépaysement et de découverte pour des familles qui en ont particulièrement besoin. Avec votre soutien, LARC souhaite organiser une sortie au printemps et un séjour en août, avec une nuitée si possible.
Ces minivacances permettront de mettre en lien des familles, et de proposer un ressourcement dans des lieux naturels, ainsi que des visites en ville. LARC sou-haite aussi proposer des activités et sorties culturelles (Petite Lanterne, ateliers pour enfants au musée, contes, etc.). Des temps d’échanges pour les parents seront également animés. 

Souhait : 1000 fr.
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Pour tous, ce magasin proposera 
de la deuxième main sous toutes 
ses formes : habits, chaussures, bro-
cante, meubles, jouets, livres, etc. 
Projet ambitieux qui marque les 50 
ans de l’institution, il sera situé en 

zone industrielle à Delémont. Mise en scène avec soin 
dans un esprit récup’, chaque visite sera une expé-
rience inédite et surprenante. Ouverture prévue : mi-août 

2022. En guise de remerciement, et pour ceux qui le 
désirent, dès CHF 100.- , le nom du donateur figurera 
en bonne place dans notre nouvel espace de vente. 
Merci d’indiquer la mention « parrainage » au moment 
du versement. Caritas Jura vous remercie pour votre 
précieux soutien.

Caritas Jura a besoin de vous
pour l’aménagement de son nouvel

espace de vente de deuxième main !

 Participez vous aussi et parrainez ce projet !
FAIRE UN DON ›

 1m2 de parquet
100 francs

1m luminaire
150 francs

1m2 de peinture
50 francs

CCP 25-601-2 ou IBAN CH32 0900 0000 2500 0601 2 ou scannez le QR TWINT
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