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La solitude ne fait
pas de bruit

Marc* vient de la Broye fribour-
geoise. Il ne pouvait reprendre la ferme 
de ses parents. Débrouille, il a vécu de 
petits boulots, une partie de sa vie. Il a 
toujours vécu seul. Agé de 55 ans au-
jourd’hui, il en paraît 80. Il vit depuis 
plus six ans dans la rue, en ville de Ge-
nève. Depuis le début de l’hiver, c’est 
une jeune femme rom qui s’est préoc-
cupée de sa santé et de sa nourriture. 
Vivant elle-même de mendicité pour as-
surer un avenir à ses enfants, elle a par-
tagé le peu qu’elle avait avec cet homme 
taciturne. Elle squattait un même coin 
abrité du vent, chaque nuit. C’est elle 
qui a convaincu Marc de rejoindre les 
abris mis à disposition par le Service 
social de la ville, lorsqu’une vague de 
froid sibérien s’est abattue sur notre 
pays. Préoccupé de vivre au jour le jour, 
refusant d’aller dans les lieux collectifs, 
Marc en avait presque oublié la chaleur 
d’une main solidaire.

Jeanette* vit seule avec son fi ls. 
Depuis des années, elle se démène pour 
garantir de quoi vivre. Elle a un pe-
tit chez-soi, vit très simplement, paie 
toutes ses factures. La journée, elle 
bosse dur pour un maigre salaire. 
Elle revient épuisée, le soir. Son fi ls 
a décroché à l’école. Il s’isole. S’en-
ferme dans ses jeux vidéo, devient 
violent. Elle ne sait plus comment 
faire. Elle se sent baladée d’un ser-
vice à un autre. En désespoir de cause, 
elle parle de sa situation à La Ligne 
de cœur sur la Radio suisse romande. 
(Lire notre reportage, pages 4 et 5.)
C’est un jeune accompagné par Caritas
pour son apprentissage professionnel, 

invité de l’émission, qui lui répond: 
«Vous savez, Madame, j’ai connu 
quelque chose du même genre. Il a suf-
fi  que je rencontre des gens qui m’ont 
fait confi ance pour que tout change.» 
Un contact est établi. On sent la voix 
brisée de Jeanette reprendre confi ance. 

Marc et Jeanette. Deux petits 
morceaux de vie parmi tant d’autres qui 
nous permettent de toucher du doigt 
une réalité souvent laissée dans l’ombre. 
La solitude ne fait pas de bruit et passe 
inaperçue dans l’infl ation d’images dra-
matiques charriées quotidiennement 
par les médias. Ces tranches de vie nous 
montrent combien la précarité peut ac-
croître le risque de solitude. Et combien 
la solitude peut aggraver la précarité. 

Or, un simple regard, une main 
tendue, un peu d’écoute, et tout peut 
changer. Caritas doit veiller à offrir de 
telles opportunités. Et, au-delà, à ou-
vrir des portes pour un accompagne-
ment permettant de reconstruire des 
liens durables. L’approche, la manière 
de considérer les personnes, l’aménage-
ment de contextes favorables sont au-
tant d’exigences à mettre en œuvre, dès 
les premiers contacts. Tout cela peut 
déboucher sur un travail d’écoute ap-
profondie, de conseil spécialisé, d’ac-
compagnement dans des processus 
d’insertion. De formidables défi s. Mais 
aussi une expérience qui nous grandit 
en humanité dans un monde générateur 
de souffrances cachées liées à l’isole-
ment, à l’exclusion, à la survalorisation 
de l’individualisme.
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Dans notre société hyperconnectée, la solitude
ne devrait plus exister, mais le nombre des personnes 

qui la subissent – plus qu’elles ne la choisissent –
augmente. La précarité accentue encore cette
tendance à l’isolement. Parler peut y remédier.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

La parole,
un pont vers l’autre

36,1% des Suisses se sentent seuls a�  rme l’Ob-
servatoire suisse de la santé (Obsan). En péjorant 
les liens sociaux, la précarité aggrave ce sentiment 
d’abandon. « La solitude, c’est l’impression désa-
gréable que l’on ressent lorsque son réseau de rela-
tions est défi cient ou lorsque les relations que l’on 
souhaiterait avoir ne correspondent pas à la réalité », 
explique l’Obsan. Pour le sociologue Serge Paugam 
(lire son interview en pages 8-9) : « Les personnes en 
situation de précarité ont un risque élevé de faire 
l’expérience de la solitude. » Cet expert des inégalités 
sociales relève que, si les plus démunis maintiennent 
des relations, notamment avec les services sociaux ou 
les conseillers de Caritas, leur situation se caractérise 
néanmoins par une pauvreté relationnelle grandis-
sante à laquelle s’ajoute une pauvreté économique, 
ce qui renforce leur sentiment d’inutilité sociale. 

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

De cœur à cœur 

A la radio, dans son émission La Ligne de cœur, 
Jean-Marc Richard invite, lui aussi, les plus dému-
nis à se confi er en direct. « La parole est essentielle, 
mais très di�  cile pour celle ou celui qui est fragile. 
Elle permet de se libérer. Nous nous devons de créer 
des conditions pour l’accueillir sans jugement et, 
surtout, en lui donnant du temps et de l’espace. » 
Dans cet exercice, l’animateur est un excellent équi-
libriste sachant écouter avec attention, tout en lisant 
les SMS ou les courriels qui arrivent sans cesse au 
cours de l’émission et en se préparant à découvrir 
une nouvelle intervention. 

Le jour de la Saint-Valentin, il était à Bienne 
pour une émission décentralisée où il a retrouvé 
Fabienne Hostettler (photo ci-contre), coresponsable 
du Centre de consultation de l’association Info-En-
traide bernoise qui s’engage pour la cause de l’en-
traide autogérée : « L’entraide autogérée se déploie 
pour des groupes de personnes concernées par 

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

Texte de Laurence Chauvin 
(voir son témoignage ci-contre) 

La parole, un pont vers l’autre
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une même thématique. Elles partagent, là, leurs 
expériences et se soutiennent mutuellement, note 
Fabienne Hostettler. Il y a quelque 2500 groupes en 
Suisse et quelque 600 groupes d’entraide autogérée 
en Suisse romande. Quatre centres regroupent les 
informations et peuvent aider ceux qui le désirent 
à créer leur propre groupe. L’entraide autogérée est 
bien connue en Suisse alémanique, un peu moins 
en Suisse romande, si bien qu’il vaut la peine de 
la promouvoir. Il faut « audacer », comprendre que 
prendre la parole peut rendre joyeux… »

Parmi les représentants des groupes qui assis-
taient à l’émission, il y avait Mélanie et Martine, 
proches d’un schizophrène, Oliver, qui souhaiterait 
avoir plus de participants dans son groupe consti-
tué autour du syndrome d’Asperger, Fabienne, mère 
d’un prématuré ou encore Nathalie Porchet qui 
participe à un groupe de mamans ayant perdu un 
enfant. Elle témoigne : « Quand cela nous arrive, on 
ne peut pas supporter de ne pas en parler. J’avais 
besoin de parler de Julien, mais personne n’osait 
m’aborder. C’est ainsi pour toutes les familles. Le 
groupe Tiramisu m’a beaucoup aidée. »    

Nathalie Porchet du groupe 
de parole Tiramisu.

Jean-Marc Richard en empathie
tant avec ses interlocuteurs 
qu’avec ses auditeurs.

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

Photos © Sedrik Nemeth

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

Mère Teresa 

Caritas17_dossier_004_011_20180318.indd   5 23.03.18   16:30

4Caritas.mag 17/18

Dans notre société hyperconnectée, la solitude
ne devrait plus exister, mais le nombre des personnes 

qui la subissent – plus qu’elles ne la choisissent –
augmente. La précarité accentue encore cette
tendance à l’isolement. Parler peut y remédier.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

La parole,
un pont vers l’autre

36,1% des Suisses se sentent seuls a�  rme l’Ob-
servatoire suisse de la santé (Obsan). En péjorant 
les liens sociaux, la précarité aggrave ce sentiment 
d’abandon. « La solitude, c’est l’impression désa-
gréable que l’on ressent lorsque son réseau de rela-
tions est défi cient ou lorsque les relations que l’on 
souhaiterait avoir ne correspondent pas à la réalité », 
explique l’Obsan. Pour le sociologue Serge Paugam 
(lire son interview en pages 8-9) : « Les personnes en 
situation de précarité ont un risque élevé de faire 
l’expérience de la solitude. » Cet expert des inégalités 
sociales relève que, si les plus démunis maintiennent 
des relations, notamment avec les services sociaux ou 
les conseillers de Caritas, leur situation se caractérise 
néanmoins par une pauvreté relationnelle grandis-
sante à laquelle s’ajoute une pauvreté économique, 
ce qui renforce leur sentiment d’inutilité sociale. 

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

De cœur à cœur 

A la radio, dans son émission La Ligne de cœur, 
Jean-Marc Richard invite, lui aussi, les plus dému-
nis à se confi er en direct. « La parole est essentielle, 
mais très di�  cile pour celle ou celui qui est fragile. 
Elle permet de se libérer. Nous nous devons de créer 
des conditions pour l’accueillir sans jugement et, 
surtout, en lui donnant du temps et de l’espace. » 
Dans cet exercice, l’animateur est un excellent équi-
libriste sachant écouter avec attention, tout en lisant 
les SMS ou les courriels qui arrivent sans cesse au 
cours de l’émission et en se préparant à découvrir 
une nouvelle intervention. 

Le jour de la Saint-Valentin, il était à Bienne 
pour une émission décentralisée où il a retrouvé 
Fabienne Hostettler (photo ci-contre), coresponsable 
du Centre de consultation de l’association Info-En-
traide bernoise qui s’engage pour la cause de l’en-
traide autogérée : « L’entraide autogérée se déploie 
pour des groupes de personnes concernées par 

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

Texte de Laurence Chauvin 
(voir son témoignage ci-contre) 

La parole, un pont vers l’autre

Caritas17_dossier_004_011_20180318.indd   4 23.03.18   16:30



6Caritas.mag 17/18 Photo © Corinne Jaquiéry

Chaque soir, à La Ligne de cœur, Jean-Marc 
Richard oriente ses auditeurs vers des organisations 
caritatives, comme Caritas, ou vers des personnes 
ou des associations pouvant les aider selon leur pro-
blématique. A Caritas Jura ou à Caritas Genève, 
des groupes de parole, autour de di� érentes théma-
tiques, peuvent ainsi aider à rompre la solitude des 
personnes en situation de détresse. « J’ai de l’admira-
tion pour l’engagement de Caritas et un respect pour 
ses projets qui aident les plus fragiles à vivre dans 
une société qui les met de côté. C’est avec Caritas 
que nous avons mis en place la plateforme lignede-
coeur dont font partie d’autres organisations comme 
Pro Infi rmis, le Graap et Pro Senectute », a�  rme-t-il.

Une Main Tendue vers l’autre

La solitude, ce n’est pas seulement le fait de 
n’avoir personne autour de soi, c’est aussi le senti-
ment d’être seul, isolé, non reconnu dans sa souf-
france. Elle a plusieurs facettes. Il y a la solitude 
subie, la solitude de l’isolement (n’avoir personne à 
qui parler), la solitude choisie et, enfi n, la solitude 
« ressentie » (on se sent seul même entouré). Selon 
une campagne nationale menée en France en 2011, 
la solitude objective concerne des personnes qui 
peuvent rester jusqu’à 122 jours sans de véritables 
échanges. Sept ans plus tard, à l’heure de la pre-
mière Journée des solitudes, en janvier dernier, les 
Français sont six millions (soit deux millions de plus 
qu’en 2010) à ne pas avoir de relations sociales au 
sein des cinq réseaux de sociabilité (familial, pro-
fessionnel, amical, a�  nitaire ou de voisinage). En 
Suisse aussi, la solitude augmente, mais des solu-
tions existent pour la contrer. Le 143, La Main Ten-
due, est l’une d’entre elles.

« J’adore répondre au téléphone. Cela vient de 
ma maman qui faisait de longs téléphones, écou-
tant et soutenant ses amis. A la retraite, lorsque j’ai 
eu envie de me rendre utile, tout en faisant partie 
d’un groupe, La Main Tendue m’a paru être l’endroit 
idéal », note Clémentine qui a suivi une formation de 
neuf mois avant d’être répondante bénévole du 143, 
la ligne d’aide gratuite dans le canton de Vaud. « Ce 
qui m’a tout de suite frappée, c’est la grande solitude 
des appelants, de tous les milieux et de tous les âges. » 
Sa collègue Eléonore rejoint son constat : « La plupart 
sont des gens qui sont dans des solitudes abyssales. 
Je ne pensais pas que c’était possible de ne parler à 
personne pendant plusieurs jours. » Fondée au début 
des années 50 par un prêtre anglican bouleversé par 
le nombre de suicides à Londres, La Main Tendue a 
essaimé dans toute la Suisse et fonctionne aussi en 
ligne, par tchat un jour par semaine ou par courriel. 
Des milliers d’appels arrivent, chaque année, auprès 
de di� érentes centrales dont celle du canton de Vaud. 
Outre la solitude, ils concernent des di�  cultés rela-
tionnelles, des soucis professionnels, le deuil ou la 
précarité. Pour Catherine Besançon, directrice, la 
cinquantaine de répondants du centre vaudois forme 
une équipe dynamique, dont la fi délité est exemplaire 
dans le milieu du bénévolat : « La moyenne d’activité 
de nos répondants est de sept ans. Au téléphone, la 
rencontre se fait sans faux-semblants ni jugements. 
Ils o� rent une écoute authentique et agissent comme 
révélateurs de ressources personnelles auprès des appe-
lants. » Ces derniers trouvent ainsi la force d’aller plus 
loin et de prendre contact, par exemple, avec un des 
services o� erts par les Caritas régionales, comme des 
conseils en matière de désendettement, un accompa-
gnement social ou, simplement, la possibilité de par-
tager un repas. 

« Un arbre seul
ne fait pas une forêt. »

Proverbe chinois 

La parole, un pont vers l’autre
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Parler pour être plus fort
Des études récentes ont démontré que la solitude pouvait avoir 
des répercussions non seulement sur le mental, mais aussi 
sur la santé physique. Auteur d’un article intitulé La solitude, 
plus mortelle que l’obésité, Bertrand Kiefer, médecin et rédac-
teur en chef de la Revue médicale suisse, invite à construire 
une médecine des liens sociaux qui s’intéresserait à ce qui les 
renforce. Une médecine qui démontrerait comment les rela-
tions agissent positivement sur les systèmes tant endocriniens 
qu’immunitaires et seraient plus effi  caces sur les déprimés que 
la prise d’antidépresseurs. Une médecine qui mettrait en évi-
dence l’eff et de l’intégration sociale sur plusieurs marqueurs 
de maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension ou le tour 
de taille. Une médecine de prévention incitant les personnes en 
situation précaire à ne plus avoir honte, à oser aller vers l’autre. 

Si on peut parler dans un groupe qui écoute avec empathie 
– à Caritas ou ailleurs –, on se sent moins seul et on se sent 
compris. On peut mettre des mots sur des situations qui 
étaient jusqu’alors indicibles. « C’est en parlant de ses diffi  cul-
tés qu’on les comprend mieux et qu’on peut commencer à avoir 
une action sur elles », remarque Bertrand Kiefer, en soulignant 
également que parler, c’est non seulement exprimer quelque 
chose à quelqu’un d’autre, mais c’est aussi exprimer quelque 
chose à soi-même. 

La solitude, c’est aussi négliger son alimentation, ne pas man-
ger ou trop manger.

Déguster un repas en bonne compagnie participe à son équi-
libre physique et social. Les repas-partage de Caritas Fribourg, 
le nouveau restaurant de Caritas Genève, L’Espace des Soli-
darités ou Le Pantin de Caritas Neuchâtel, voire le restaurant 
social Restau Verso, initié par Caritas Jura, sont des lieux et 
des moments pour se retrouver et savourer des repas sains 
à petit prix.

Rompre la solitude, c’est également rire ou pleurer ensemble 
devant un spectacle émouvant, échanger sur le talent des musi-
ciens lors d’un concert ou se rencontrer au soleil dans le joyeux 
brouhaha d’une piscine municipale. La CarteCulture proposée 
par Caritas permet d’accéder à ces bouff ées d’art et de loisirs à 
prix réduits et contribue alors à freiner la spirale de l’isolement.

Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

COMMENTAIRE

« Des mots sur
des situations
indicibles. » 

Les jeunes aussi déconnectés

Oser partager ses doutes d’être à la hauteur à 
l’école, avec ses petits copains ou ses copines, expri-
mer son sentiment d’être rejeté ou le fait d’être en 
butte aux harcèlements réels ou virtuels, tout cela 
peut se faire au numéro 147, numéro d’urgence pour 
les jeunes et les enfants en Suisse. Une vingtaine de 
conseillers professionnels (psychologues ou édu-
cateurs) travaillent à tour de rôle pour répondre 
au téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
« Notre défi  est de nous adapter aux besoins et aux 
nouveaux moyens de communication des jeunes. En 
parlant avec nous ou en communiquant, par cour-
riel ou par SMS, ils osent ensuite faire le pas pour 
parler à leurs parents ou à un proche », indique Lau-
rence Zbinden, responsable Formation & Qualité 
pour les Conseils en Suisse romande.

« Nous allons bientôt ouvrir un tchat en 
ligne. » Pour Thomas Brunner, responsable natio-
nal de cette ligne d’aide coordonnée par Pro Juven-
tute, la solitude est réellement très importante chez 
les jeunes. « Cela peut surprendre dans le monde 
hyperconnecté d’aujourd’hui, mais la solitude des 
jeunes dépend davantage de facteurs internes que de 
facteurs externes. Cela signifi e qu’on peut se sentir 
très seul, même si on est en contact avec d’autres per-
sonnes sur de multiples réseaux sociaux. Les conseil-
lers nous rapportent que ces jeunes-là sou� rent d’un 
manque d’attachement et d’estime de soi. C’est peut-
être une expression de la forte individualisation de 
la société qui exige un degré élevé de responsabilité 
de la part de ses membres. »

« Ecouter est une attitude du cœur, un désir 
authentique d’être avec l’autre qui attire et guérit à la 
fois. » Une phrase de J. Isham qui résonne en écho à 
la nécessité de verbaliser ses di�  cultés pour pouvoir 
mieux les cerner et les a� ronter ou oser exprimer sa 
situation de précarité et ne plus en avoir honte.   
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Chaque soir, à La Ligne de cœur, Jean-Marc 
Richard oriente ses auditeurs vers des organisations 
caritatives, comme Caritas, ou vers des personnes 
ou des associations pouvant les aider selon leur pro-
blématique. A Caritas Jura ou à Caritas Genève, 
des groupes de parole, autour de di� érentes théma-
tiques, peuvent ainsi aider à rompre la solitude des 
personnes en situation de détresse. « J’ai de l’admira-
tion pour l’engagement de Caritas et un respect pour 
ses projets qui aident les plus fragiles à vivre dans 
une société qui les met de côté. C’est avec Caritas 
que nous avons mis en place la plateforme lignede-
coeur dont font partie d’autres organisations comme 
Pro Infi rmis, le Graap et Pro Senectute », a�  rme-t-il.

Une Main Tendue vers l’autre

La solitude, ce n’est pas seulement le fait de 
n’avoir personne autour de soi, c’est aussi le senti-
ment d’être seul, isolé, non reconnu dans sa souf-
france. Elle a plusieurs facettes. Il y a la solitude 
subie, la solitude de l’isolement (n’avoir personne à 
qui parler), la solitude choisie et, enfi n, la solitude 
« ressentie » (on se sent seul même entouré). Selon 
une campagne nationale menée en France en 2011, 
la solitude objective concerne des personnes qui 
peuvent rester jusqu’à 122 jours sans de véritables 
échanges. Sept ans plus tard, à l’heure de la pre-
mière Journée des solitudes, en janvier dernier, les 
Français sont six millions (soit deux millions de plus 
qu’en 2010) à ne pas avoir de relations sociales au 
sein des cinq réseaux de sociabilité (familial, pro-
fessionnel, amical, a�  nitaire ou de voisinage). En 
Suisse aussi, la solitude augmente, mais des solu-
tions existent pour la contrer. Le 143, La Main Ten-
due, est l’une d’entre elles.

« J’adore répondre au téléphone. Cela vient de 
ma maman qui faisait de longs téléphones, écou-
tant et soutenant ses amis. A la retraite, lorsque j’ai 
eu envie de me rendre utile, tout en faisant partie 
d’un groupe, La Main Tendue m’a paru être l’endroit 
idéal », note Clémentine qui a suivi une formation de 
neuf mois avant d’être répondante bénévole du 143, 
la ligne d’aide gratuite dans le canton de Vaud. « Ce 
qui m’a tout de suite frappée, c’est la grande solitude 
des appelants, de tous les milieux et de tous les âges. » 
Sa collègue Eléonore rejoint son constat : « La plupart 
sont des gens qui sont dans des solitudes abyssales. 
Je ne pensais pas que c’était possible de ne parler à 
personne pendant plusieurs jours. » Fondée au début 
des années 50 par un prêtre anglican bouleversé par 
le nombre de suicides à Londres, La Main Tendue a 
essaimé dans toute la Suisse et fonctionne aussi en 
ligne, par tchat un jour par semaine ou par courriel. 
Des milliers d’appels arrivent, chaque année, auprès 
de di� érentes centrales dont celle du canton de Vaud. 
Outre la solitude, ils concernent des di�  cultés rela-
tionnelles, des soucis professionnels, le deuil ou la 
précarité. Pour Catherine Besançon, directrice, la 
cinquantaine de répondants du centre vaudois forme 
une équipe dynamique, dont la fi délité est exemplaire 
dans le milieu du bénévolat : « La moyenne d’activité 
de nos répondants est de sept ans. Au téléphone, la 
rencontre se fait sans faux-semblants ni jugements. 
Ils o� rent une écoute authentique et agissent comme 
révélateurs de ressources personnelles auprès des appe-
lants. » Ces derniers trouvent ainsi la force d’aller plus 
loin et de prendre contact, par exemple, avec un des 
services o� erts par les Caritas régionales, comme des 
conseils en matière de désendettement, un accompa-
gnement social ou, simplement, la possibilité de par-
tager un repas. 

« Un arbre seul
ne fait pas une forêt. »

Proverbe chinois 

La parole, un pont vers l’autre
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timent de solitude (aussi bien en référence à l’es-
pace vécu – sensation de ne pas être bien entouré –
qu’en référence à la durée – sensation d’être tou-
jours seul) et les liens sociaux. Les personnes souf-
frant de solitude sont proportionnellement et sys-
tématiquement moins pourvues de liens sociaux. 
Ces résultats ne signifi ent pas que la solitude s’ex-
plique exclusivement par le délitement des liens 
sociaux. Comme il peut exister des personnes souf-
frant de solitude bien qu’entourées, il peut exister 
des personnes parfaitement pourvues de tous les 
liens sociaux et qui, pourtant, sou� rent de solitude. 
Cela dit, le délitement des liens sociaux constitue 
néanmoins un risque majeur. Il existe donc e� ecti-
vement un cercle vicieux, la fragilité des liens accroît 
la précarité, laquelle renforce encore le risque de 
rupture de ces derniers et le sentiment de solitude.

La solitude de la précarité est-elle due le plus 
souvent à la honte ?
Prenons un exemple. J’ai souvent constaté que, en 
Allemagne et en France, les chômeurs se pensent 
avant tout comme des personnes autonomes et ne 
veulent en aucun cas dépendre durablement de leur 
famille. Cela ne veut pas dire qu’ils entretiennent 
nécessairement de mauvaises relations avec leurs 
parents ou des membres plus éloignés de la famille, 
mais ils ont tellement intériorisé cette norme de la 
non-dépendance qu’ils en font une question d’hon-
neur social. Mais cette volonté d’autonomie peut les 
conduire, malgré eux, à se replier sur eux-mêmes et à 
éviter tout contact. En réalité, la précarité reste hon-
teuse pour de nombreuses personnes au chômage de 
longue durée, tant elles se rendent compte qu’elles 
ne sont pas ou plus à la hauteur de ce qu’elles-mêmes 
voudraient ou que leur entourage voudrait qu’elles 
soient, en termes de niveau de vie et de statut social. 

Quelle di� érence voyez-vous entre une solitude 
réelle ou existentielle ?
Si l’on s’en tient à une défi nition minimale, la soli-
tude est l’état d’une personne qui est seule. Mais on 
sait très bien que tout individu, dans certaines cir-
constances, peut être entouré et néanmoins se sentir 
seul. Le problème se complexifi e encore si l’on entend 
intégrer dans la défi nition les facteurs explicatifs 

 CARITAS  Est-ce que la solitude est une 
constante de la précarité ?
 SERGE PAUGAM  Le concept de disqualifi cation 
sociale, tel que je l’ai élaboré à partir de mes pre-
mières recherches sur la pauvreté, renvoie en e� et au 
processus d’a� aiblissement ou de rupture des liens 
de l’individu à la société, au sens de la perte de la 
protection et de la reconnaissance sociale. L’homme 
socialement disqualifi é est à la fois vulnérable face 
à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif 
qu’autrui porte sur lui. Ce processus a pour e� et de 
produire de l’isolement social. La disqualifi cation 
sociale ne signifi e pas l’absence de relations sociales. 
Les pauvres sont d’ailleurs en relation avec les ser-
vices sociaux, mais leur situation se caractérise par 
une pauvreté relationnelle grandissante qui s’ajoute 
à leur pauvreté économique et renforce leur senti-
ment d’inutilité sociale. C’est aussi la stigmatisation 
des pauvres, le fait d’être, aux yeux de la société, 
pauvres et rien que pauvres, qui les conduit très sou-
vent à intérioriser une image négative d’eux-mêmes 
et à éprouver un sentiment d’inutilité sociale et de 
solitude. Dans ce sens, la solitude renvoie, au moins 
partiellement, au rejet social.

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

La solitude de la précarité
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Apaiser les angoisses de l’insécurité et valoriser les individus
dans leur quête de reconnaissance, voilà qui participe au

maintien du lien social. Entretien avec Serge Paugam,
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qui sont nombreux. Lesquels peuvent être aussi bien 
d’ordre individuel – liés, par exemple, à des événe-
ments qui ont marqué la trajectoire d’une personne 
depuis son enfance – que d’ordre collectif ou envi-
ronnemental, renvoyant en cela à des contextes éco-
nomiques, sociaux ou culturels précis. Il existe, en 
e� et, une littérature abondante sur le sujet. Les théo-
ries sont nombreuses. Il ne me semble pas souhai-
table de s’en tenir à une défi nition unique. J’ai, pour 
ma part, cherché à évaluer les principales inégalités 
face au risque de délitement des liens sociaux, ce qui 
impliquait d’avoir des indicateurs fi ables pour mesu-
rer la force, la faiblesse et la rupture des quatre types 
de liens sociaux (défi nis plus haut). C’est ainsi qu’on 
peut mieux comprendre le rapport entre isolement, 
solitude et délitement des liens sociaux.

Vous mettez en évidence la nécessité – un be-
soin vital – de la reconnaissance. Pourquoi est-
ce si important pour un être humain ?
Tout être humain a autant besoin de protection 
que de reconnaissance. La protection renvoie à l’en-
semble des supports que l’individu peut mobiliser 
face aux aléas de la vie (ressources familiales, com-
munautaires, professionnelles, sociales…), la recon-
naissance renvoie à l’interaction sociale qui stimule 
l’individu en lui fournissant la preuve de son exis-
tence et de sa valorisation par le regard de l’autre ou 
des autres. L’expression « compter sur » résume assez 
bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux 
autres et aux institutions en termes de protection, 
tandis que l’expression « compter pour » exprime l’at-
tente tout aussi vitale de reconnaissance. L’intérêt 
que suscite aujourd’hui le concept de reconnaissance 
ne doit pas éclipser le concept de protection qui a 
été fondamental pour comprendre les transforma-
tions du lien social tout au long du XXe siècle. Consi-
dérer les deux concepts comme complémentaires est 
d’autant plus important qu’ils permettent, l’un et 
l’autre, de rendre compte de la fragilité potentielle 
des liens sociaux contemporains, laquelle renvoie 
au moins autant au défi cit de protection qu’au déni 
de reconnaissance.

Un riche peut-il, lui aussi, sou� rir de solitude ?
Oui, bien sûr, les riches peuvent sou� rir de solitude. 
Mais les résultats des enquêtes prouvent que le sen-
timent de solitude est fortement corrélé, avant tout, 
aux conditions d’existence. Les personnes en situa-
tion de précarité ont un risque beaucoup plus élevé 
de faire l’expérience de la solitude que les autres. 
On peut parler alors d’un cumul de di�  cultés ou 
de handicaps. 

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

Intitulé Ce que les riches 
pensent des pauvres,
le dernier ouvrage de 
Serge Paugam, paru aux 
Editions du Seuil pose une 
question provoquante : 
comme au 19e siècle, les 
démunis d’aujourd’hui 
sont-ils encore considérés, 
comme une classe 
dangereuse ? 
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timent de solitude (aussi bien en référence à l’es-
pace vécu – sensation de ne pas être bien entouré –
qu’en référence à la durée – sensation d’être tou-
jours seul) et les liens sociaux. Les personnes souf-
frant de solitude sont proportionnellement et sys-
tématiquement moins pourvues de liens sociaux. 
Ces résultats ne signifi ent pas que la solitude s’ex-
plique exclusivement par le délitement des liens 
sociaux. Comme il peut exister des personnes souf-
frant de solitude bien qu’entourées, il peut exister 
des personnes parfaitement pourvues de tous les 
liens sociaux et qui, pourtant, sou� rent de solitude. 
Cela dit, le délitement des liens sociaux constitue 
néanmoins un risque majeur. Il existe donc e� ecti-
vement un cercle vicieux, la fragilité des liens accroît 
la précarité, laquelle renforce encore le risque de 
rupture de ces derniers et le sentiment de solitude.

La solitude de la précarité est-elle due le plus 
souvent à la honte ?
Prenons un exemple. J’ai souvent constaté que, en 
Allemagne et en France, les chômeurs se pensent 
avant tout comme des personnes autonomes et ne 
veulent en aucun cas dépendre durablement de leur 
famille. Cela ne veut pas dire qu’ils entretiennent 
nécessairement de mauvaises relations avec leurs 
parents ou des membres plus éloignés de la famille, 
mais ils ont tellement intériorisé cette norme de la 
non-dépendance qu’ils en font une question d’hon-
neur social. Mais cette volonté d’autonomie peut les 
conduire, malgré eux, à se replier sur eux-mêmes et à 
éviter tout contact. En réalité, la précarité reste hon-
teuse pour de nombreuses personnes au chômage de 
longue durée, tant elles se rendent compte qu’elles 
ne sont pas ou plus à la hauteur de ce qu’elles-mêmes 
voudraient ou que leur entourage voudrait qu’elles 
soient, en termes de niveau de vie et de statut social. 

Quelle di� érence voyez-vous entre une solitude 
réelle ou existentielle ?
Si l’on s’en tient à une défi nition minimale, la soli-
tude est l’état d’une personne qui est seule. Mais on 
sait très bien que tout individu, dans certaines cir-
constances, peut être entouré et néanmoins se sentir 
seul. Le problème se complexifi e encore si l’on entend 
intégrer dans la défi nition les facteurs explicatifs 

 CARITAS  Est-ce que la solitude est une 
constante de la précarité ?
 SERGE PAUGAM  Le concept de disqualifi cation 
sociale, tel que je l’ai élaboré à partir de mes pre-
mières recherches sur la pauvreté, renvoie en e� et au 
processus d’a� aiblissement ou de rupture des liens 
de l’individu à la société, au sens de la perte de la 
protection et de la reconnaissance sociale. L’homme 
socialement disqualifi é est à la fois vulnérable face 
à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif 
qu’autrui porte sur lui. Ce processus a pour e� et de 
produire de l’isolement social. La disqualifi cation 
sociale ne signifi e pas l’absence de relations sociales. 
Les pauvres sont d’ailleurs en relation avec les ser-
vices sociaux, mais leur situation se caractérise par 
une pauvreté relationnelle grandissante qui s’ajoute 
à leur pauvreté économique et renforce leur senti-
ment d’inutilité sociale. C’est aussi la stigmatisation 
des pauvres, le fait d’être, aux yeux de la société, 
pauvres et rien que pauvres, qui les conduit très sou-
vent à intérioriser une image négative d’eux-mêmes 
et à éprouver un sentiment d’inutilité sociale et de 
solitude. Dans ce sens, la solitude renvoie, au moins 
partiellement, au rejet social.

Dans votre livre Vivre ensemble dans un monde 
incertain, vous dites que les di� érents types 
de liens qui rattachent les individus à la socié-
té sont aujourd’hui fragilisés, et à l’origine de 
profondes inégalités ; n’est-ce pas une sorte de 
cercle vicieux : couper les liens sociaux peut 
rendre précaire et la précarité coupe les liens 
sociaux et apporte la solitude ?
Si la solitude est souvent dépeinte comme la condi-
tion de l’individu contemporain, elle s’explique 
avant tout par la fragilité et la rupture des liens 
sociaux et, plus généralement, par les inégalités de 
l’attachement. Il faut, pour le démontrer, partir 
d’une typologie des liens. On peut en distinguer 
quatre : le lien de fi liation (entre parents et enfants), 
le lien de participation élective (entre proches choi-
sis rencontrés dans des groupes divers), le lien de 
participation organique (entre les acteurs de la vie 
professionnelle) et le lien de citoyenneté (entre les 
membres d’une même communauté politique). J’ai 
ainsi pu vérifi er une forte corrélation entre le sen-
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Apaiser les angoisses de l’insécurité et valoriser les individus
dans leur quête de reconnaissance, voilà qui participe au
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La pauvreté existe
aussi en Valais

Le canton du Valais connaît un taux d’aide sociale de 1,8%. 
Est-ce à dire qu’il y a moins de pauvres en Valais ? La réalité est 
plus nuancée et montre que la pauvreté augmente.

En comparaison des autres cantons romands, comme par 
exemple le canton de Neuchâtel (7%), le taux d’aide sociale du 
canton du Valais est très bas. Un des éléments qui explique ce 
chiff re est que, à l’inverse du reste de la Suisse, la proportion 
de Valaisans propriétaires d’un bien immobilier est très impor-
tante. Comme l’aide sociale n’est octroyée qu’après analyse 
des revenus et de la fortune, beaucoup n’ont pas droit à l’aide 
sociale, même si leur situation fi nancière est catastrophique et 
que leur immeuble est en ruine. 

A Caritas Valais, nous commençons à voir venir ces personnes 
qui ont dû liquider leurs biens et quasiment dépenser toute 
leur fortune pour vivre. Cette tendance va encore s’accentuer 
dans le futur. 

Un autre élément qui explique le bas taux de personnes à l’aide 
sociale est la peur du qu’en-dira-t-on. Une pression sociale rela-
tivement forte en Valais. Cependant, avec l’arrivée de personnes 
étrangères au canton, voire au pays, la résistance à demander 
des aides diminue pour tout le monde. 

Ces deux éléments démontrent que la précarité dans le canton 
va être à la hausse. D’autant plus que le secteur de la construc-
tion, qui tient une place importante en Valais, rencontre des dif-
fi cultés pour diff érentes raisons. Le taux de vacance de loge-
ments est, en moyenne, de 2,25% en Valais, avec des pointes 
pour certaines agglomérations de plaine à 10%. D’autres sec-
teurs d’activité, comme le tourisme et l’agriculture, ne pourront 
compenser ce problème.

Nous constatons donc à Caritas Valais une augmentation de la 
précarité accentuée par un défaut de solidarité familiale mise à 
mal par les divorces, la distance géographique et d’autres rai-
sons comme la recherche de l’anonymat. 

Les impacts d’une croissance importante en Suisse sont peu 
sensibles. Au contraire, à Caritas Valais, nous observons un glis-
sement de la classe moyenne inférieure vers la précarisation, 
et donc un accroissement des inégalités. Et tout cela avec des 
risques pour la paix sociale et un système démocratique qui, 
par défi nition, se base sur le plus grand nombre.

Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais

COMMENTAIRE

« Il y a un
accroissement

des inégalités. » 

Caritas Valais agit avec cœur
Texte : Caritas Valais

Caritas Valais a été créée par l’évêque Mgr Nestor Adam 
en 1976. Vingt ans auparavant, il avait déjà mis en place une sec-
tion du Valais romand. Le siège social de l’association est à Sion.

Comme les autres Caritas en Suisse, Caritas Valais a dû 
revoir son rôle au fi l des années. Notamment avec l’introduc-
tion des assurances sociales au niveau de la Confédération et de 
l’aide sociale dans le canton. Au fur et à mesure de la création 
du fi let social, Caritas Valais a fait évoluer sa mission en complé-
ment des mesures publiques, pour combler, le plus possible, les 
mailles du fi let social. 

Or, actuellement, nous constatons que, si les besoins sociaux 
augmentent, les moyens publics stagnent ou ne progressent pas en 
proportion des problèmes comme l’augmentation de la prime de 
l’assurance maladie. Des associations à l’instar de Caritas Valais 
essaient de pallier ces problèmes croissants. Cependant, il n’est 
déjà plus possible, tant fi nancièrement qu’en termes de ressources 
humaines, de se substituer aux pouvoirs publics. Notre rôle est 
donc aussi de renvoyer la responsabilité aux autorités pour que 
la précarité soit abordée régulièrement, et non pas minimisée.

Caritas Valais agit par des consultations sociales et fi nan-
cières à Sion, à Brigue et à Monthey. Nous avons accueilli près de 
1000 personnes, l’année dernière. Depuis treize ans, nous avons 
aussi un mandat du canton du Valais pour les personnes surendet-
tées. Nous ne sommes pas seulement pompiers dans ce domaine, 
mais nous faisons de la prévention dans les classes, notamment 
auprès des apprentis qui vont bientôt gagner leur premier salaire, 
lesquels pourraient être tentés de solliciter des petits crédits. Nous 
avons aussi un mandat du canton pour essayer de lutter contre les 
e� ets du jeu pathologique. Pour ce faire, par exemple, nous inter-
venons auprès des jeunes et aussi du Casino de Crans-Montana.

Caritas Valais est active dans le domaine de l’insertion pro-
fessionnelle. L’association est un des huit organisateurs d’emplois 
temporaires reconnus par le canton. En plus des chômeurs ins-
crits auprès des ORP, nous avons aussi un mandat public pour 
accueillir des personnes à l’aide sociale, ainsi que deux mandats 
de l’O�  ce cantonal AI. Pour ces di� érents mandats publics, 
nous accueillons, dans le cadre de notre boutique de vêtements, 
près de 30 personnes par jour. Nous participons aussi au pla-
cement pour des stages sur le premier marché du travail. Cari-
tas Valais est active dans le domaine des vêtements de seconde 
main avec trois grands étages de vente à Sion. Environ 70 clients 
par jour viennent pour trouver, à très bas prix, des vêtements 
de bonne, même d’excellente qualité, voire des habits neufs. 
En conclusion, Caritas Valais essaie d’apporter des réponses 
sociales pour beaucoup de personnes domiciliées dans le can-
ton. Comme les autres Caritas, nous le faisons avec profession-
nalisme et avec le cœur.  
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« La solitude choisie ne me dérange pas, c’est 
la solitude subie que je déteste. Comme celle que 
peuvent connaître des personnes qui ne peuvent 
plus se permettre d’avoir une vie sociale faute de 
moyens fi nanciers. 

Enfant, je n’ai jamais sou� ert de la solitude. 
J’étais toujours avec mes deux frères jumeaux d’un 
an plus jeunes que moi. Plus tard, j’ai eu des bandes 
de potes. Aujourd’hui, j’ai aussi beaucoup d’amis. 
Certains plus âgés que je redoute de perdre un jour. 
La vie ne vaut pas la peine d’être vécue si on ne par-
tage pas ses idées, ses émotions avec les autres. Nous 
sommes des animaux sociaux, terrifi és à l’idée d’être 
seuls, abandonnés. Personnellement, les expériences 
que je vis seraient inintéressantes si je ne pouvais 
les partager avec les autres. Par exemple, je déteste 
manger seule. Il faut que je partage un repas avec 
quelqu’un, ou avec plusieurs. C’est alors un grand 
moment de plaisir. 

Je sais qu’il y a de gros dégâts sur le cerveau des 
enfants dont on ne s’est pas occupé. On en a beau-
coup parlé à propos des orphelinats en Roumanie. 
Boris Cyrulnik relève que de ne pas être choyé, de ne 
pas être en lien, de ne pas être stimulé, péjore la santé 
psychique et physique. Je me rends compte à quel 
point je dois beaucoup à tous les gens que j’ai croisés, 
à mes parents, à mes frères. Pour quelqu’un qui n’a 
pas reçu d’amour, ou pas assez, tout sera plus di�  -
cile dans les relations. C’est très injuste. On construit 
aussi son identité et ses capacités intellectuelles en 
miroir des autres. C’est quelque chose de fondamen-
tal et vital, je le ressens très fort ! A l’inverse d’autres 
bébés mammifères, nous les humains, ne pouvons 
survivre sans nos parents. Nous avons conscience 
de notre vulnérabilité et du fait que nous devons 
notre survie aux autres membres de notre espèce. 
La plupart des sociétés occidentales sont en train de 
l’oublier. Elles laissent les plus démunis être exclus.

« Il est fondamental et
vital d’être en lien
avec les autres. »

Lumineuse et compétente, la journa-
liste, productrice et présentatrice de 
l’émission 36.9° à la Télévision suisse 

romande (RTS) craint la solitude et 
mise sur la solidarité humaine.

ISABELLE MONCADA

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

BIO

1967 Naissance le 
6 mars à Genève. 

1968 Naissance de ses 
frères jumeaux avec qui 
elle formera des « triplés ».

1985 Ecrit son premier
article dans Le Courrier 
de Genève. Un an après, 
elle est sur Radio Lac en 
parallèle à ses études. 

1989 présente le journal 
du matin sur RSR 1

1991 Naissance de 
son fi ls, Julien. 

1996 Présente le 
magazine ABE (A Bon 
Entendeur) sur la RTS. 

2006 Lance, toujours 
sur la RTS, le magazine 
de la santé 36.9°.

2013 Prix Suva des 
Médias pour la qualité 
de son reportage La vie 
grâce aux robots. 
www.rts.ch/play/tv/
redirect/detail/4677284

2016 Les dix ans de 36.9° 
braquent les projecteurs 
sur cette brillante journa-
liste qui se confi e avec 
humour et humilité dans 
diff érents médias dont 
L’Illustré à qui elle avoue 
sa crainte de la solitude.
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La pauvreté existe
aussi en Valais

Le canton du Valais connaît un taux d’aide sociale de 1,8%. 
Est-ce à dire qu’il y a moins de pauvres en Valais ? La réalité est 
plus nuancée et montre que la pauvreté augmente.

En comparaison des autres cantons romands, comme par 
exemple le canton de Neuchâtel (7%), le taux d’aide sociale du 
canton du Valais est très bas. Un des éléments qui explique ce 
chiff re est que, à l’inverse du reste de la Suisse, la proportion 
de Valaisans propriétaires d’un bien immobilier est très impor-
tante. Comme l’aide sociale n’est octroyée qu’après analyse 
des revenus et de la fortune, beaucoup n’ont pas droit à l’aide 
sociale, même si leur situation fi nancière est catastrophique et 
que leur immeuble est en ruine. 

A Caritas Valais, nous commençons à voir venir ces personnes 
qui ont dû liquider leurs biens et quasiment dépenser toute 
leur fortune pour vivre. Cette tendance va encore s’accentuer 
dans le futur. 

Un autre élément qui explique le bas taux de personnes à l’aide 
sociale est la peur du qu’en-dira-t-on. Une pression sociale rela-
tivement forte en Valais. Cependant, avec l’arrivée de personnes 
étrangères au canton, voire au pays, la résistance à demander 
des aides diminue pour tout le monde. 

Ces deux éléments démontrent que la précarité dans le canton 
va être à la hausse. D’autant plus que le secteur de la construc-
tion, qui tient une place importante en Valais, rencontre des dif-
fi cultés pour diff érentes raisons. Le taux de vacance de loge-
ments est, en moyenne, de 2,25% en Valais, avec des pointes 
pour certaines agglomérations de plaine à 10%. D’autres sec-
teurs d’activité, comme le tourisme et l’agriculture, ne pourront 
compenser ce problème.

Nous constatons donc à Caritas Valais une augmentation de la 
précarité accentuée par un défaut de solidarité familiale mise à 
mal par les divorces, la distance géographique et d’autres rai-
sons comme la recherche de l’anonymat. 

Les impacts d’une croissance importante en Suisse sont peu 
sensibles. Au contraire, à Caritas Valais, nous observons un glis-
sement de la classe moyenne inférieure vers la précarisation, 
et donc un accroissement des inégalités. Et tout cela avec des 
risques pour la paix sociale et un système démocratique qui, 
par défi nition, se base sur le plus grand nombre.

Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais

COMMENTAIRE

« Il y a un
accroissement

des inégalités. » 

Caritas Valais agit avec cœur
Texte : Caritas Valais

Caritas Valais a été créée par l’évêque Mgr Nestor Adam 
en 1976. Vingt ans auparavant, il avait déjà mis en place une sec-
tion du Valais romand. Le siège social de l’association est à Sion.

Comme les autres Caritas en Suisse, Caritas Valais a dû 
revoir son rôle au fi l des années. Notamment avec l’introduc-
tion des assurances sociales au niveau de la Confédération et de 
l’aide sociale dans le canton. Au fur et à mesure de la création 
du fi let social, Caritas Valais a fait évoluer sa mission en complé-
ment des mesures publiques, pour combler, le plus possible, les 
mailles du fi let social. 

Or, actuellement, nous constatons que, si les besoins sociaux 
augmentent, les moyens publics stagnent ou ne progressent pas en 
proportion des problèmes comme l’augmentation de la prime de 
l’assurance maladie. Des associations à l’instar de Caritas Valais 
essaient de pallier ces problèmes croissants. Cependant, il n’est 
déjà plus possible, tant fi nancièrement qu’en termes de ressources 
humaines, de se substituer aux pouvoirs publics. Notre rôle est 
donc aussi de renvoyer la responsabilité aux autorités pour que 
la précarité soit abordée régulièrement, et non pas minimisée.

Caritas Valais agit par des consultations sociales et fi nan-
cières à Sion, à Brigue et à Monthey. Nous avons accueilli près de 
1000 personnes, l’année dernière. Depuis treize ans, nous avons 
aussi un mandat du canton du Valais pour les personnes surendet-
tées. Nous ne sommes pas seulement pompiers dans ce domaine, 
mais nous faisons de la prévention dans les classes, notamment 
auprès des apprentis qui vont bientôt gagner leur premier salaire, 
lesquels pourraient être tentés de solliciter des petits crédits. Nous 
avons aussi un mandat du canton pour essayer de lutter contre les 
e� ets du jeu pathologique. Pour ce faire, par exemple, nous inter-
venons auprès des jeunes et aussi du Casino de Crans-Montana.

Caritas Valais est active dans le domaine de l’insertion pro-
fessionnelle. L’association est un des huit organisateurs d’emplois 
temporaires reconnus par le canton. En plus des chômeurs ins-
crits auprès des ORP, nous avons aussi un mandat public pour 
accueillir des personnes à l’aide sociale, ainsi que deux mandats 
de l’O�  ce cantonal AI. Pour ces di� érents mandats publics, 
nous accueillons, dans le cadre de notre boutique de vêtements, 
près de 30 personnes par jour. Nous participons aussi au pla-
cement pour des stages sur le premier marché du travail. Cari-
tas Valais est active dans le domaine des vêtements de seconde 
main avec trois grands étages de vente à Sion. Environ 70 clients 
par jour viennent pour trouver, à très bas prix, des vêtements 
de bonne, même d’excellente qualité, voire des habits neufs. 
En conclusion, Caritas Valais essaie d’apporter des réponses 
sociales pour beaucoup de personnes domiciliées dans le can-
ton. Comme les autres Caritas, nous le faisons avec profession-
nalisme et avec le cœur.  
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Ce printemps, Caritas Genève ouvrira 
un café-restaurant au sein de la nou-

velle Maison de quartier de Champ Ravy, 
à Plan-les-Ouates. Ce lieu, qui veut 
favoriser la rencontre, proposera 

une restauration à prix abordables 
et basée sur des produits locaux.

Le Ravy, premier restaurant
de Caritas Genève

Le Café-Restaurant Le Ravy s’inscrit dans la nouvelle Maison de quartier de Champ Ravy, inaugurée le 14 avril.

Texte : Vera Lauf

Au printemps de 2017, Caritas 
a répondu à un concours lancé par la 
commune de Plan-les-Ouates auprès de 
di� érentes associations pour prendre la 
gérance d’un café-restaurant… et nous 
avons été choisis ! Ce café-restaurant s’ins-
crit dans la nouvelle Maison de quartier 
du Vélodrome, baptisée « Champ Ravy » 
qui comprend un espace de jeux, deux 
salles polyvalentes offrant une large 
palette de cours et un local pour les 
jeunes. « Ce projet global est l’aboutisse-
ment d’une réfl exion communautaire. 

Caritas Genève
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Depuis des années, les habitants du quar-
tier souhaitaient l’ouverture d’une Mai-
son de quartier, d’un lieu convivial où 
se retrouver. Un groupe de travail s’est 
alors réuni pour développer un projet 
participatif qui corresponde réellement 
aux besoins des habitants. Caritas arrive 
au moment de l’aboutissement du projet 
et participe dorénavant à ce groupe de 
travail qui gère le lieu », nous explique 
Fabienne Graells, chargée de mission à 
Caritas Genève et impliquée dans l’ou-
verture du restaurant. 

Carte simple et « recettes en kit »

Le Restaurant Le Ravy proposera 
une carte simple avec un plat du jour, à 
midi, cuisiné grâce aux légumes culti-
vés par Inserres/Les Serres de la Croix-
Rouge. Le matin, les clients auront 
le choix entre di� érentes formules de 
petit-déjeuner. Des collations seront éga-
lement disponibles l’après-midi. Dès les 
beaux jours, une grande terrasse permet-
tra de siroter un verre ou de se restaurer à 
l’extérieur. « Nous proposerons aussi des 
« recettes en kit » avec les légumes cultivés 
dans les serres de la Croix-Rouge. Ce qui 
permettra à ceux qui souhaitent man-
ger des produits de saison et locaux et 
ne disposant que de peu de temps pour 
cuisiner ou n’ont pas toujours d’inspira-
tion pour varier les recettes, de le faire 
facilement », nous explique Joël Bovey, 
diététicien à Caritas Genève. 

Ateliers « Cuisine et santé » 
au Ravy – le mercredi, 

de 18 heures à 22 heures

 2 mai – Kéfi r

 16 mai – Economie & budget 

 30 mai – Graisses cachées 

 13 juin – Soda 

 27 juin – Sources de protéines

 11 juillet – Lacto-fermentation

 25 juillet – Repas ethnique

Tarif : 5 fr. par atelier
(repas compris)

Informations & inscriptions
Joël Bovey – 079 245 79 19 ou 
dietetique@caritas-ge.ch 

Café-Restaurant Le Ravy

Chemin de la Mère-Voie 60,
1228 Plan-les-Ouates

Lundi au vendredi
7 heures à 19 heures

PUBLICITÉ

Entreprise de bâtiment

A. STANCHERIS SA
5, rue de Carouge, 1205 Genève

Tél. 022 3209560
www.stancheris.ch

Ateliers « Cuisine et santé »
multipliés

Au-delà des plats proposés au 
café-restaurant, l’ouverture de ce lieu 
permettra aussi de promouvoir une 
cuisine saine en multipliant les ateliers 
« Cuisine et santé » qui seront proposés, 
les mercredis soir. Ces ateliers, actuelle-
ment déjà ouverts à Plainpalais, les jeudis 
soir depuis quelques années, permettent 
aux participants, encadrés par un diété-
ticien, de préparer ensemble un repas 
sain à petit prix. Ils sont, à chaque fois, 
axés sur une thématique particulière
(voir encart). Pour Joël Bovey, qui mène 
ces ateliers, s’implanter dans ce nou-
veau quartier est l’occasion de toucher 
un public plus large, « car nous consta-
tons que la majorité des participants de 
ces ateliers vivent dans le quartier où ils 
sont dispensés ». 

Un nouvel espace de formation

L’ouverture de ce restaurant 
répond aussi à un objectif majeur de 
Caritas Genève : développer de nou-
velles fi lières de formation pour son pro-
gramme « Formation Jeunes » et augmen-
ter le nombre de places de stage pour 
la réinsertion sociale et professionnelle. 
Dorénavant, deux apprentis pourront 
se former en vue d’obtenir une attesta-
tion fédérale de capacité (AFP) dans le 
domaine de la cuisine et du service en 
salle et au bar. La cuisinière du Ravy, 
Muriel Guelpa, bénéfi cie d’une longue 
expérience dans la formation et l’enca-
drement de personnes en insertion pro-
fessionnelle. Elle pourra ainsi mettre à 
profi t ses compétences pour donner envie 
à des jeunes en rupture de se former et 
à des stagiaires de découvrir les métiers 
de la restauration.  
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Il y a plus de dix ans, enceinte de son troisième enfant, Monika Maye 
est confrontée à un diagnostic médical qui la conduit à une 
interruption thérapeutique de grossesse. Elle témoigne de

cette douloureuse expérience dans un livre. Interview.

Caritas Genève

14

« Une grossesse mise en question – 
Surmonter l’impensable »

Propos recueillis par Vera Lauf

Une grossesse mise en question –
Surmonter l’impensable, un titre fort 
pour le livre de Monika Maye. Cette 
mère de famille partage également ses 
réfl exions pratiques pour faire face à 
une telle crise dont notamment sa par-
ticipation à un groupe de parole pour 
parents touchés par un deuil périnatal 
à Caritas Genève.

 CARITAS  Qu’est-ce qui vous a poussée 
à écrire et à publier ce livre sur votre 
di�  cile expérience d’interruption 
thérapeutique de grossesse ?

 MONIKA MAYE  J’ai eu besoin de dix 
ans pour arriver à publier ce livre. L’ob-
jectif de l’écriture a évolué au fur et à 
mesure des années. Ecrire a d’abord été 
un acte thérapeutique. Cette écriture a 
ensuite pris la forme d’un roman qui 
m’a permis de prendre de la distance 
par rapport à mon vécu. J’ai ensuite com-
plètement repris mon texte pour écrire 
mon témoignage, la première partie 
du livre. Ecrire la deuxième partie, les 
réfl exions sur mon vécu et les connais-
sances que j’ai acquises, m’a pris seule-
ment quelques semaines. Ce livre refl ète 
mon expérience personnelle que je sou-
haitais partager, parce que j’avais l’im-
pression que je l’avais tellement murie, 
qu’elle contenait des enseignements qui 
pouvaient être utiles pour d’autres per-
sonnes concernées. La sortie de ce livre 
marque aussi une étape. Je ne peux pas 
dire qu’il clôture cette interruption théra-

peutique de grossesse, car cet événement 
restera toujours présent, mais il donne, 
en quelque sorte, forme à l’enfant que je 
n’ai pas gardé. 

Pendant un an, vous avez « refoulé » 
votre sou� rance avant de demander 
de l’aide. Quel soutien a alors été
bénéfi que dans votre travail de deuil ?

Lors de mon interruption thérapeutique 
de grossesse, une dame engagée auprès 
de Caritas, est venue me voir tous les 
jours à l’hôpital où elle soutenait morale-
ment les patientes. Mais, à ce moment-là, 
je n’étais pas prête à accepter de l’aide, 
je voulais reprendre une vie normale, 
retourner à ma vie de famille, à mon 
travail. Après un an, j’ai constaté que je 
n’allais pas bien et que je ne pouvais plus 
continuer ainsi. J’ai alors repris contact 
avec cette dame. C’est à ce moment-là 
que j’ai accepté le fait d’avoir besoin 
d’aide, qu’il me fallait chercher du sou-
tien par di� érentes voies. Il existe beau-
coup d’approches aujourd’hui, chacun 
doit trouver celles qui lui conviennent. 
J’ai personnellement commencé à parti-
ciper à un groupe de parole pour parents 
touchés par un deuil périnatal à Caritas, 
alors que, au début, je ne me voyais pas 
du tout parler dans un groupe. Parler et 
surtout écouter m’a permis de me sen-
tir moins seule. Nous étions tous réunis 
par notre vécu. Il s’agit d’une des expé-
riences les plus profondes que j’aie par-
tagée dans ma vie. 

Vous décrivez les rituels que vous 
avez accomplis. Quel rôle ont-ils
joué dans l’acceptation de la perte
de votre enfant ? 

En général, lorsqu’on veut changer 
quelque chose, dans le monde pro-
fessionnel ou dans sa vie personnelle,
il faut faire le deuil du passé, passer par 
une transition émotionnelle. Les rituels 
m’ont permis de vivre cette transition, de 
devenir active et de ne plus rester unique-
ment passive face à ce qui m’était arrivé. 
Aujourd’hui, j’ai mis en place des rituels 
pour entrer en contact avec moi-même 
et mon intuition et prendre du recul, 
comme la tenue d’un journal.

Vous parlez de la « nouvelle identité » 
que vous avez dû trouver pour 
reprendre le chemin de la vie. 
Pouvez-vous nous dire quelques 
mots à ce propos ?

A travers le dialogue avec d’autres, j’ai 
cherché une nouvelle identité. J’ai été 
amenée à accepter que je n’étais pas par-
faite, que la nature n’est pas parfaite, que 
nous avons tous nos faiblesses et que c’est 
cela qui nous rend humains. Et, en même 
temps, que nous avons tous une capacité 
à dépasser les obstacles. La force doit être 
trouvée à l’intérieur de soi. A l’époque,
je n’étais pas en contact avec mon 
intuition, j’étais une femme qui pre-
nait ses décisions de façon rationnelle. 
Aujourd’hui, au-delà du rationnel, j’essaie 
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de suivre mon intuition. Lorsqu’on doit 
prendre une décision existentielle, comme 
une interruption de grossesse, on ne peut 
pas réfl échir à tout, l’intuition permet de 
répondre dans une situation de crise et 
complexe. Mais cet événement doulou-
reux n’a pas seulement eu des e� ets néga-
tifs, il m’a permis d’apprendre à m’écou-
ter, à beaucoup relativiser les di�  cultés 
de la vie quotidienne. Maintenant, je sais 
aussi que je suis capable de résilience.

Dans votre livre, vous vous adressez
à d’autres femmes qui pourraient être
confrontées à la di�  cile décision de 
poursuivre ou d’interrompre une 
grossesse pour motif médical. Quels 
sont les messages essentiels que vous 
souhaitez leur transmettre ? 

La question d’une interruption thérapeu-
tique de grossesse se pose dans un cadre 
juridique et selon l’avis médical. Sur cette 
base, la femme doit faire un choix avec 
ses propres valeurs qui peuvent, alors, 
entrer en contradiction les unes avec les 
autres. A travers mes réfl exions person-
nelles, je voulais montrer qu’il s’agit d’un 
choix di�  cile et que la qualité de l’ac-
compagnement dont bénéfi cie la femme 
dans cette situation est importante.
L’encadrement doit rester neutre et bien-
veillant pour permettre à la femme de 
faire son propre choix.  

Bien sûr, certains passages de mon livre 
sont très tristes, mais, dans l’ensemble, 
mon message est que, face à de telles déci-
sions di�  ciles, il existe toujours des solu-
tions pour dépasser une crise et avancer.

Un autre groupe cible du livre est celui 
des professionnels de la santé et du 
social. Il est important que tous les pro-
fessionnels et les bénévoles qui peuvent 
être confrontés à cette problématique 
se rendent compte de sa complexité et 
offrent un accompagnement neutre
et empathique.  
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Soutien en cas de 
deuil périnatal

Caritas Genève propose un groupe de 
parole pour les personnes touchées 
par le deuil périnatal. Ce parcours 
se déroule sur 6 mois. Depuis 2015,
il est sous la responsabilité d’une 
intervenante extérieure formée à 
cette thématique.

Pour de plus amples informations :

accompagnement@caritas-ge.ch 
ou 022 708 04 47 
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Il y a plus de dix ans, enceinte de son troisième enfant, Monika Maye 
est confrontée à un diagnostic médical qui la conduit à une 
interruption thérapeutique de grossesse. Elle témoigne de

cette douloureuse expérience dans un livre. Interview.
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« Une grossesse mise en question – 
Surmonter l’impensable »

Propos recueillis par Vera Lauf

Une grossesse mise en question –
Surmonter l’impensable, un titre fort 
pour le livre de Monika Maye. Cette 
mère de famille partage également ses 
réfl exions pratiques pour faire face à 
une telle crise dont notamment sa par-
ticipation à un groupe de parole pour 
parents touchés par un deuil périnatal 
à Caritas Genève.
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ment quelques semaines. Ce livre refl ète 
mon expérience personnelle que je sou-
haitais partager, parce que j’avais l’im-
pression que je l’avais tellement murie, 
qu’elle contenait des enseignements qui 
pouvaient être utiles pour d’autres per-
sonnes concernées. La sortie de ce livre 
marque aussi une étape. Je ne peux pas 
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n’ai pas gardé. 
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J’ai personnellement commencé à parti-
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alors que, au début, je ne me voyais pas 
du tout parler dans un groupe. Parler et 
surtout écouter m’a permis de me sen-
tir moins seule. Nous étions tous réunis 
par notre vécu. Il s’agit d’une des expé-
riences les plus profondes que j’aie par-
tagée dans ma vie. 

Vous décrivez les rituels que vous 
avez accomplis. Quel rôle ont-ils
joué dans l’acceptation de la perte
de votre enfant ? 

En général, lorsqu’on veut changer 
quelque chose, dans le monde pro-
fessionnel ou dans sa vie personnelle,
il faut faire le deuil du passé, passer par 
une transition émotionnelle. Les rituels 
m’ont permis de vivre cette transition, de 
devenir active et de ne plus rester unique-
ment passive face à ce qui m’était arrivé. 
Aujourd’hui, j’ai mis en place des rituels 
pour entrer en contact avec moi-même 
et mon intuition et prendre du recul, 
comme la tenue d’un journal.

Vous parlez de la « nouvelle identité » 
que vous avez dû trouver pour 
reprendre le chemin de la vie. 
Pouvez-vous nous dire quelques 
mots à ce propos ?

A travers le dialogue avec d’autres, j’ai 
cherché une nouvelle identité. J’ai été 
amenée à accepter que je n’étais pas par-
faite, que la nature n’est pas parfaite, que 
nous avons tous nos faiblesses et que c’est 
cela qui nous rend humains. Et, en même 
temps, que nous avons tous une capacité 
à dépasser les obstacles. La force doit être 
trouvée à l’intérieur de soi. A l’époque,
je n’étais pas en contact avec mon 
intuition, j’étais une femme qui pre-
nait ses décisions de façon rationnelle. 
Aujourd’hui, au-delà du rationnel, j’essaie 
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Texte : Niels Bohr

Soixante enseignants ont été formés à 
des méthodes participatives et attrac-
tives pour les enfants. De plus, le pro-
gramme a déjà permis de procurer de 
l’eau potable et des toilettes aux normes 
d’hygiène standard à 20 écoles et de sen-
sibiliser les élèves sur ces questions. 

L’agroécologie pour augmenter 
les revenus des minorités
ethniques rurales

Un troisième projet est mené par 
AGRISUD, une ONG française, consa-
cré à la foresterie et l’agroécologie en 
faveur des minorités du nord du Laos.
Il se déroule dans une région reculée de 
la province de Luang Prabang et fait par-
tie d’un plus vaste programme soutenu 
par d’autres bailleurs. Ce projet vise à 
diversifi er les systèmes de production et 
les superfi cies cultivées et à améliorer les 
rendements agricoles. Vingt plans locaux 
de développement – aménagement des 
espaces agricoles et forestiers, gestion 
intégrée de l’eau et accès à l’eau potable – 
ont été élaborés de manière participative 
et mis en œuvre à l’échelle villageoise. 
Vingt comités de gestion de zones com-
munautaires ont aussi été créés et sont 
fonctionnels. 800 familles ont ainsi été 
formées aux pratiques agro-écologiques 
et 111 hectares ont déjà pu être valorisés.

En 2014, Caritas Genève a hérité d’un legs d’un très généreux
donateur dans le principal but d’améliorer l’éducation des

populations rurales défavorisées au Laos. 

Malgré ces succès, le projet rencontre
certaines di�  cultés. Les formateurs qua-
lifi és sont di�  ciles à trouver et seulement 
un cinquième des élèves sont des fi lles.
Ce pourcentage devrait pouvoir augmen-
ter, à l’avenir, en diversifi ant les fi lières 
proposées pour qu’elles correspondent 
mieux aux aspirations professionnelles 
des fi lles.

Améliorer la scolarisation 
en milieu rural

Un deuxième projet éducatif, 
géré par l’association Pencil of Pro-
mises, basée à Luang Prabang, repose 
sur quatre axes : la construction d’écoles 
primaires dans des régions à fortes 
minorités ethniques, l’octroi de bourses 
d’études, un programme de formation 
d’enseignants à des méthodes d’ap-
prentissage innovantes ainsi qu’un pro-
gramme eau, hygiène et santé pour les 
enfants scolarisés dans le but de lutter 
contre l’absentéisme à l’école. Concrè-
tement, une première école a été ache-
vée permettant à 100 élèves de disposer 
d’une bonne infrastructure en matériaux 
durs et résistants aux intempéries et une 
deuxième école est en voie de construc-
tion. Trois cents bourses ont déjà ainsi 
été distribuées permettant à des élèves 
défavorisés de suivre l’école secondaire. 

Cette nouvelle fut une surprise, 
d’autant que ni son Service Coopéra-
tion au Développement ni Caritas Suisse 
n’étaient actifs dans ce pays et le montant 
du legs requérait de développer plusieurs 
grands projets sur place. C’est par le biais 
du « Fonds Action Laos » hébergé par 
Swiss Philantrophy Foundation, et spé-
cialement créé pour ce legs, que trois pro-
jets ont pu voir le jour en 2016 et qu’un 
quatrième démarrera en 2018.  

De la formation à l’insertion
professionnelle

Le premier projet développé est 
mené par PADETC, une organisation de 
formation professionnelle reconnue par 
l’Etat et qui forme des jeunes migrants 
pauvres à di� érents corps de métier, 
grâce à un centre de formation situé 
en périphérie de la capitale, Vientiane.
Di� érentes formations sont actuellement 
proposées : mécanique, électricité, air 
conditionné, cuisine et ménage. Durant 
les deux premières années, PADETC a 
déjà formé 167 étudiants dont 85 % ont 
fi ni leur formation avec succès en obte-
nant leur diplôme reconnu par l’Etat. 
Et 87 % des jeunes de la première volée 
ont pu trouver un travail stable leur 
permettant de gagner un salaire deux à 
trois fois plus intéressant qu’auparavant.
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rieure, seuls 3,3 % des enfants issus de 
milieux défavorisés des zones rurales y 
ont accès. On constate également de 
fortes variations de la qualité des équi-
pements scolaires entre zones rurales et 
urbaines. Bien que l’âge légal d’entrée à 
l’école primaire soit fi xé à 6 ans, la plupart 
des enfants n’entrent à l’école qu’à 9 ou 
10 ans et y restent jusqu’à leur adoles-
cence. En 2004-2005, parmi les enfants 
de 10 à 18 ans, 8 à 9  % des garçons et 
14 à 18 % des fi lles n’avaient jamais fré-
quenté l’école.

Sortir des jeunes de la rue

Un quatrième projet, de l’organi-
sation Peuan Mit, démarrera au début 
de cette année. Basée à Vientiane et dis-
posant d’un restaurant-école à Luang 
Prabang, elle fait partie du réseau de 
Friends International très actif en Asie. 
Le projet vise à aider les enfants vivant 
dans la rue, à leur procurer un toit,
à les réintégrer à l’école pour recevoir une 
éducation appropriée ou encore se former
à un métier. Leurs proches ne sont pas 
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oubliés. L’organisation n’hésite pas à se 
rendre directement dans les quartiers 
périphériques pauvres, afi n de rentrer en 
contact avec les enfants et leurs familles 
en grande di�  culté directement dans 
leur milieu de vie pour les aider à faire 
face à leurs besoins de base et, ensuite, 
leur permettre de se réinsérer par le biais 
de formations professionnelles. Il cible 
les enfants de 4 à 14 ans pour leur assurer 
protection, nutrition et réhabilitation, 

et forme les jeunes de 14 à 24 ans. Une 
innovation du projet réside dans la créa-
tion d’un bureau de placement profes-
sionnel visant à fournir aux entreprises 
du pays une main-d’œuvre qualifiée 
provenant précisément des familles des 
jeunes soutenus. Un programme simi-
laire a déjà été développé avec succès au 
Cambodge par une association sœur qui 
formera le personnel du projet.  
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Quelques données sur
l’éducation au Laos 

Le Laos fait partie des «  pays les moins 
avancés  » selon l’OCDE. Plus de 30 % de 
la population laotienne vit en-dessous 
du seuil de pauvreté (avec moins de 
1,25 USD par jour). Le salaire des ensei-
gnants est bas et les écoles et les salles 
de classe sont souvent pauvrement équi-
pées et de mauvaise qualité. Les ensei-
gnants ont souvent une activité complé-
mentaire, ce qui a un impact défavorable 
sur la qualité de l’éducation. Une étude 
de 2012 indique que la moitié des écoles 

laotiennes a le toit qui fuit lorsqu’il pleut ; 
seule la moitié a un approvisionnement en 
eau, 20 % ont l’électricité et moins de la moi-
tié ont des toilettes. On constate des dis-
parités géographiques importantes dans 
les taux d’admission du primaire au secon-
daire. Certains villages des zones monta-
gneuses ne sont pas dotés d’écoles pri-
maires ou offrent des cycles incomplets. Le 
fossé entre les zones urbaines et les zones 
rurales s’amplifi e avec l’âge des élèves. 
Alors que 30,6 % des enfants issus de 
milieux favorisés des zones urbaines 
ont accès à l’éducation secondaire infé-

Enseignant appliquant
la méthode pédagogique

fraîchement apprise.
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ont été élaborés de manière participative 
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munautaires ont aussi été créés et sont 
fonctionnels. 800 familles ont ainsi été 
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et 111 hectares ont déjà pu être valorisés.
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lifi és sont di�  ciles à trouver et seulement 
un cinquième des élèves sont des fi lles.
Ce pourcentage devrait pouvoir augmen-
ter, à l’avenir, en diversifi ant les fi lières 
proposées pour qu’elles correspondent 
mieux aux aspirations professionnelles 
des fi lles.

Améliorer la scolarisation 
en milieu rural

Un deuxième projet éducatif, 
géré par l’association Pencil of Pro-
mises, basée à Luang Prabang, repose 
sur quatre axes : la construction d’écoles 
primaires dans des régions à fortes 
minorités ethniques, l’octroi de bourses 
d’études, un programme de formation 
d’enseignants à des méthodes d’ap-
prentissage innovantes ainsi qu’un pro-
gramme eau, hygiène et santé pour les 
enfants scolarisés dans le but de lutter 
contre l’absentéisme à l’école. Concrè-
tement, une première école a été ache-
vée permettant à 100 élèves de disposer 
d’une bonne infrastructure en matériaux 
durs et résistants aux intempéries et une 
deuxième école est en voie de construc-
tion. Trois cents bourses ont déjà ainsi 
été distribuées permettant à des élèves 
défavorisés de suivre l’école secondaire. 

Cette nouvelle fut une surprise, 
d’autant que ni son Service Coopéra-
tion au Développement ni Caritas Suisse 
n’étaient actifs dans ce pays et le montant 
du legs requérait de développer plusieurs 
grands projets sur place. C’est par le biais 
du « Fonds Action Laos » hébergé par 
Swiss Philantrophy Foundation, et spé-
cialement créé pour ce legs, que trois pro-
jets ont pu voir le jour en 2016 et qu’un 
quatrième démarrera en 2018.  

De la formation à l’insertion
professionnelle

Le premier projet développé est 
mené par PADETC, une organisation de 
formation professionnelle reconnue par 
l’Etat et qui forme des jeunes migrants 
pauvres à di� érents corps de métier, 
grâce à un centre de formation situé 
en périphérie de la capitale, Vientiane.
Di� érentes formations sont actuellement 
proposées : mécanique, électricité, air 
conditionné, cuisine et ménage. Durant 
les deux premières années, PADETC a 
déjà formé 167 étudiants dont 85 % ont 
fi ni leur formation avec succès en obte-
nant leur diplôme reconnu par l’Etat. 
Et 87 % des jeunes de la première volée 
ont pu trouver un travail stable leur 
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Appel n° 72

A bout touchant
Jeune de 28 ans, Antoine a fi nalisé son Mas-
ter en médecine. Afi n de pouvoir pratiquer, 
il a dû passer l’examen fédéral en méde-
cine humaine. Malheureusement, il a raté 
cet examen. Aîné d’une fratrie de cinq, ses 
parents ne peuvent l’aider à payer les frais 
pour se représenter à cet examen. Malgré 
des études réussies, il s’est vu contraint 
de demander le soutien de l’aide sociale, 
tout en continuant de rechercher un emploi 
alimentaire, tant que cet examen n’est pas 
réussi. Votre généreux soutien de 2200 fr. 
permettrait à Antoine de passer de nou-
veau l’examen fédéral, ce qui lui donnerait 
accès aux postes à pourvoir en médecine. 
Merci du fond du cœur de lui ouvrir le che-
min vers une nouvelle vie.

Natalia Astorga

Appel n° 71

Maman seule
Amany vit avec sa fi lle de 6 ans. Il y a quelques 

mois, elle est arrivée en fi n de droit du chô-

mage et bénéfi cie maintenant d’un emploi de 

solidarité dans un EMS. Amany est ravie de 

son nouveau travail, mais elle a un modeste 

salaire. Le papa de leur fi lle lui verse une 

petite pension alimentaire, mais il n’est pas 

très présent. Amany assume seule l’éduca-

tion de sa fi lle, son travail et l’entretien de la 

maison. Parfois, son moral est au plus bas. 

Elle se démène pour off rir une vie décente à 

son enfant, mais elle se décourage chaque 

fi n de mois lorsqu’elle paie les factures et qu’il 

ne lui reste qu’un petit solde pour acheter

à manger. Pour les raisons évoquées, nous 

faisons appel à votre générosité et vous 

demandons 470 fr. pour aider Amany à payer 

son assurance ménage, en ce début d’année, 

et soulager ainsi son budget. D’avance un 

grand merci pour elles deux !

Sandra Fraga

Appel n° 70

Une facture imprévue
Madame B. est en instance de divorce.
Elle travaille à mi-temps, ce qui était par-
fait du temps de son mariage, mais un peu 
juste maintenant. Elle cherche activement 
une solution pour augmenter son taux 
d’activité. Toutefois, grâce à une bonne 
gestion et à un loyer très bas, son budget 
est équilibré pour ce qui est du courant.
Ses quelques économies ont été vite 
dépensées afi n d’aménager son logement 
et de régler quelques frais liés au déména-
gement. Cependant, lorsque la facture pour 
une petite intervention chez le dentiste lui 
est parvenue, elle a dû prendre un arran-
gement et, afi n de l’assumer, elle a com-
mencé à jongler avec les factures. Dans le 
but d’assainir sa situation, nous aimerions 
pouvoir réunir 800 fr. pour régler les fac-
tures en souff rance et, ainsi, lui permettre 
de repartir du bon pied. Nous vous remer-
cions par avance de l’aide que vous vou-
drez bien apporter à Madame B.

Christine Egger

Appel n° 69

Des lits pour des petits garçons

Madame A. est mère célibataire de trois 

petits garçons, âgés de 10, 7 et 1 an. Elle 

travaille en tant que vendeuse à 40 % et 

partage le reste de son temps entre ses 

enfants et une activité indépendante dans 

l’économie domestique. La petite famille 

est pénalisée, car le père des enfants est 

dans l’incapacité de payer une pension.

En eff et, Monsieur est malade et au béné-

fi ce de l’aide sociale. Dernièrement, à la 

suite d’un déménagement, Madame a dû 

faire l’acquisition de deux nouveaux lits 

plus adaptés pour ses fi ls cadets, mais elle 

est dans l’incapacité de régler la facture.

Le vendeur lui a livré un seul lit pour le 

moment et portera le deuxième dès que 

la facture sera réglée. Au vu de sa situa-

tion économique, Madame A. arrive tout 

juste à faire vivre sa famille. Cette nouvelle 

dépense exceptionnelle déstabilise son 

équilibre fi nancier. C’est donc pour l’ai-

der à payer les lits que nous sollicitons 

votre aide pour un montant de 500 fr. Les 

jeunes garçons vous remercient infi niment 

de votre générosité.

Sebastian Bernardez

Appel n° 68

Problèmes dentaires

Anne vit seule avec sa fi lle adolescente, 

après avoir subi de la maltraitance conju-

gale pendant des années. Anne travaille 

comme femme de ménage auprès de plu-

sieurs employeurs afi n de pouvoir s’en sortir 

avec ses charges. Elle ne reçoit aucune aide 

du père de sa fi lle avec lequel elle n’a plus 

de contact. Anne s’en sort avec ses factures 

mensuelles, mais a dû interrompre le trai-

tement dentaire de sa fi lle, car elle ne peut 

assumer le coût de celui-ci et de l’appareil 

dentaire. Sa fi lle, Aline, a une déformation 

de la mâchoire qui nécessite un suivi pour 

améliorer son état de santé. Le coût du trai-

tement s’élève à 1000 fr. Nous vous serions 

extrêmement reconnaissants si vous pou-

viez venir en aide à Anne pour le traitement 

dentaire d’Aline.
Ursula Jost

18

Appel n° 69Appel n° 68

Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce à des  personnes ou à des familles en diffi  culté.

Appels à votre soutien
Caritas Genève

Caritas.mag 17/18

Caritas17_012-020_GE_20180321.indd   18 23.03.18   15:35



Consultation sociale et juridique
Pour prendre rendez-vous, présentez-vous ou 
téléphonez à notre réception le lundi matin 8 h.
La permanence juridique généraliste du jeudi matin 
et la permanence asile du mercredi matin restent 
ouvertes sans rendez-vous.
Caritas Genève
Rue de Carouge 53
1205 Genève
Tél. 022 708 04 44

Epicerie Plainpalais 
Rue de Carouge 51-53 (Passage)
1205 Genève
Tél. 022 320 12 60

Epicerie Servette 
Avenue De-Luserna 13
1203 Genève
Tél. 022 344 10 55

Lundi à vendredi : 9 h 30 – 18 h 30
Samedi : 10 h – 18 h

ADRESSES
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Appel n° 74

Jeune étudiant sans 
soutien familial
Bastien a passé la majeure partie de son 

enfance à Genève, sans permis de séjour.

Il a suivi une scolarité ordinaire et, aujourd’hui, 

il est en troisième année du collège. Sa mère 

a dû quitter le pays il y a quelque temps 

pour des raisons familiales et fi nancières.

Lui, ayant toutes ses attaches et ses projets 

pour le futur en Suisse, a décidé de rester. 

Un ami de la famille a accepté de l’héberger 

temporairement. De l’étranger et vu le coût 

de la vie, sa mère ne peut le soutenir fi nanciè-

rement. Nous avons pu obtenir des aides, afi n 

qu’il puisse avoir de quoi se nourrir et nous 

allons déposer une demande de régularisa-

tion de son statut. Son abonnement de bus, 

absolument nécessaire en raison des trajets 

qu’il doit faire, arrive à échéance. Bastien n’a 

pas les moyens de payer son renouvellement. 

Pouvez-vous l’aider ? Un montant de 500 fr. 

est nécessaire. D’avance, il vous remercie.

Miguel Kessler

Appel n° 73

Famille working poor
Gabrielle est mère de trois enfants en bas âge. 
Son ex-mari est sans emploi et paie une pen-
sion alimentaire très faible. Elle jongle avec 
des emplois temporaires mal rémunérés. 
Gabrielle ne veut pas recourir à l’aide sociale 
de crainte que son permis B ne soit pas renou-
velé. En économisant sur chaque poste de 
son budget, elle arrive à boucler tous les 
mois, sauf quand il y a un imprévu. Or, elle a 
dû se rendre chez le dentiste, le mois dernier.
Elle est très inquiète, car elle ne sait pas com-
ment payer la facture de 900 fr. Pouvez-vous 
nous aider à réunir cette somme ? Un grand 
merci de votre précieux soutien.

Ghislaine Savoy

Appel n° 76

Les retraités suisses seraient 
bien lotis, un vrai cliché !
Jean-Pierre a 74 ans aujourd’hui, est marié 
mais n’a pas d’enfants. Le couple vit avec 
la rente vieillesse de Monsieur et Madame 
ne travaille pas, car elle a de sérieux pro-
blèmes de santé. Une demande à l’assu-
rance invalidité est actuellement en cours 
d’évaluation. Jean-Pierre ne souhaite pas 
demander l’aide sociale. C’est sa famille 
et ses amis qui les ont aidés jusque-là, 
mais ces derniers ne peuvent plus le faire.
Nos consultants se retrouvent en diffi  -
culté fi nancière et ne savent plus com-
ment faire. Après analyse de leur situa-
tion, nous nous sommes rendu compte 
qu’ils n’avaient pas fait valoir leurs droits 
aux prestations complémentaires. Toute-
fois, en attendant que le Service des pres-
tations complémentaires traite leur dos-
sier, les primes d’assurance maladie de 
son épouse sont impayées. De plus, elle 
doit payer de sa poche les médicaments 
avant de pouvoir les retirer à la pharmacie. 
Pour permettre à Madame de recevoir ses 
médicaments, nous nous permettons de 
vous solliciter pour un montant de 560 fr. 
D’avance merci de votre générosité !

Betty Kiemba

Appel n° 75

S’intégrer en apprenant la 
langue du pays d’accueil
Candida est une femme de 34 ans, céliba-
taire et mère de deux enfants mineurs. Arri-
vée en Suisse depuis quelques années main-
tenant, elle a fait beaucoup d’eff orts pour 
pouvoir s’exprimer en français. En sa qua-
lité de femme de ménage, Candida s’est 
fi xé des objectifs afi n de pouvoir améliorer 
sa situation professionnelle. Dans ce sens, 
elle suit des cours de français en parallèle 
de son travail. L’année dernière, Candida a 
postulé pour une formation d’auxiliaire en 
santé communautaire. Toutefois, malgré ses 
eff orts d’apprentissage de la langue fran-
çaise, elle n’a pas encore le niveau exigé 
pour les candidats non-francophones qui 
doivent fournir un document attestant du 
niveau B1 oral et écrit. Après évaluation de 
sa situation fi nancière, nous avons constaté 
qu’elle est seule à subvenir aux besoins de 
ses enfants. Ses revenus actuels ne lui per-
mettent plus de payer des cours privés de 
français. Et, pourtant, elle remplit les autres 
critères d’admission à cette formation.
Nous avons accepté de soutenir Candida 
dans sa démarche qui a du sens à nos yeux. 
Accepteriez-vous de participer aux frais de 
formation de 820 fr. en faveur de Candida ? 
D’avance merci de votre générosité !

Betty Kiemba

Un don, quel que soit son montant, nous permet de continuer de soutenir des personnes ou des 
familles en diffi  culté. Mentionnez « Appel n°… » sur votre bulletin de versement et votre don sera inté-
gralement versé à la  situation présentée ou pour une situation similaire en cas de solde  excédentaire.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! COMPTE POSTAL 12-2726-2

Appel n° 77

Décès familial
Madame V., désormais retraitée, s’est 
occupée de son mari impotent pendant de 
nombreuses années, malgré ses propres 
soucis de santé. Or, c’est de manière tout 
à fait inattendue que son mari est décédé 
voici quelques semaines, des suites d’une 
infection à laquelle il n’a pas eu la force de 
résister. Ce décès signifi e pour Madame 
V., outre l’énorme souff rance émotion-
nelle d’avoir perdu son mari bien-aimé, 
des frais liés aux obsèques. Pour l’aider 
à faire face à cette épreuve, la somme de 
1050 fr. lui permettrait de rembourser les 
frais liés à l’annonce du décès de son mari 
dans la presse ainsi que le paiement de la 
concession dans le cimetière où son mari 
repose maintenant. Un grand merci pour 
votre contribution !

Sandra Fraga (KH)
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Appel n° 72

A bout touchant
Jeune de 28 ans, Antoine a fi nalisé son Mas-
ter en médecine. Afi n de pouvoir pratiquer, 
il a dû passer l’examen fédéral en méde-
cine humaine. Malheureusement, il a raté 
cet examen. Aîné d’une fratrie de cinq, ses 
parents ne peuvent l’aider à payer les frais 
pour se représenter à cet examen. Malgré 
des études réussies, il s’est vu contraint 
de demander le soutien de l’aide sociale, 
tout en continuant de rechercher un emploi 
alimentaire, tant que cet examen n’est pas 
réussi. Votre généreux soutien de 2200 fr. 
permettrait à Antoine de passer de nou-
veau l’examen fédéral, ce qui lui donnerait 
accès aux postes à pourvoir en médecine. 
Merci du fond du cœur de lui ouvrir le che-
min vers une nouvelle vie.

Natalia Astorga

Appel n° 71

Maman seule
Amany vit avec sa fi lle de 6 ans. Il y a quelques 

mois, elle est arrivée en fi n de droit du chô-

mage et bénéfi cie maintenant d’un emploi de 

solidarité dans un EMS. Amany est ravie de 

son nouveau travail, mais elle a un modeste 

salaire. Le papa de leur fi lle lui verse une 

petite pension alimentaire, mais il n’est pas 

très présent. Amany assume seule l’éduca-

tion de sa fi lle, son travail et l’entretien de la 

maison. Parfois, son moral est au plus bas. 

Elle se démène pour off rir une vie décente à 

son enfant, mais elle se décourage chaque 

fi n de mois lorsqu’elle paie les factures et qu’il 

ne lui reste qu’un petit solde pour acheter

à manger. Pour les raisons évoquées, nous 

faisons appel à votre générosité et vous 

demandons 470 fr. pour aider Amany à payer 

son assurance ménage, en ce début d’année, 

et soulager ainsi son budget. D’avance un 

grand merci pour elles deux !

Sandra Fraga

Appel n° 70

Une facture imprévue
Madame B. est en instance de divorce.
Elle travaille à mi-temps, ce qui était par-
fait du temps de son mariage, mais un peu 
juste maintenant. Elle cherche activement 
une solution pour augmenter son taux 
d’activité. Toutefois, grâce à une bonne 
gestion et à un loyer très bas, son budget 
est équilibré pour ce qui est du courant.
Ses quelques économies ont été vite 
dépensées afi n d’aménager son logement 
et de régler quelques frais liés au déména-
gement. Cependant, lorsque la facture pour 
une petite intervention chez le dentiste lui 
est parvenue, elle a dû prendre un arran-
gement et, afi n de l’assumer, elle a com-
mencé à jongler avec les factures. Dans le 
but d’assainir sa situation, nous aimerions 
pouvoir réunir 800 fr. pour régler les fac-
tures en souff rance et, ainsi, lui permettre 
de repartir du bon pied. Nous vous remer-
cions par avance de l’aide que vous vou-
drez bien apporter à Madame B.

Christine Egger

Appel n° 69

Des lits pour des petits garçons

Madame A. est mère célibataire de trois 

petits garçons, âgés de 10, 7 et 1 an. Elle 

travaille en tant que vendeuse à 40 % et 

partage le reste de son temps entre ses 

enfants et une activité indépendante dans 

l’économie domestique. La petite famille 

est pénalisée, car le père des enfants est 

dans l’incapacité de payer une pension.

En eff et, Monsieur est malade et au béné-

fi ce de l’aide sociale. Dernièrement, à la 

suite d’un déménagement, Madame a dû 

faire l’acquisition de deux nouveaux lits 

plus adaptés pour ses fi ls cadets, mais elle 

est dans l’incapacité de régler la facture.

Le vendeur lui a livré un seul lit pour le 

moment et portera le deuxième dès que 

la facture sera réglée. Au vu de sa situa-

tion économique, Madame A. arrive tout 

juste à faire vivre sa famille. Cette nouvelle 

dépense exceptionnelle déstabilise son 

équilibre fi nancier. C’est donc pour l’ai-

der à payer les lits que nous sollicitons 

votre aide pour un montant de 500 fr. Les 

jeunes garçons vous remercient infi niment 

de votre générosité.

Sebastian Bernardez

Appel n° 68

Problèmes dentaires

Anne vit seule avec sa fi lle adolescente, 

après avoir subi de la maltraitance conju-

gale pendant des années. Anne travaille 

comme femme de ménage auprès de plu-

sieurs employeurs afi n de pouvoir s’en sortir 

avec ses charges. Elle ne reçoit aucune aide 

du père de sa fi lle avec lequel elle n’a plus 

de contact. Anne s’en sort avec ses factures 

mensuelles, mais a dû interrompre le trai-

tement dentaire de sa fi lle, car elle ne peut 

assumer le coût de celui-ci et de l’appareil 

dentaire. Sa fi lle, Aline, a une déformation 

de la mâchoire qui nécessite un suivi pour 

améliorer son état de santé. Le coût du trai-

tement s’élève à 1000 fr. Nous vous serions 

extrêmement reconnaissants si vous pou-

viez venir en aide à Anne pour le traitement 

dentaire d’Aline.
Ursula Jost
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comptoir@comptoir-immo.ch
Cours de Rive 7, 1203 Genève

+41 (0)22 319 89 89

GÉRANCE

COURTAGE

PROMOTIONS

PILOTAGEwww.comptoir-immo.ch

VOTRE PARTENAIRE LOCAL

Horaire : 18h à 22h
Adresse : chemin de la Mère-Voie 60, 
1228 Plan-les-Ouates
Tarif : 5 fr. par atelier (repas compris)

Informations & inscriptions 
Joël Bovey - 079 245 79 19 ou 
dietetique@caritas-ge.ch

Caritas Genève profi te de l’ouverture prochaine 
de son restaurant Le Ravy (voir article p.12) pour 
développer l’off re d’ateliers « Cuisine et santé » 
dans un nouveau quartier.
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Ateliers
« Cuisine et santé »
à Plan-les-Ouates

Programme
 2 mai Kéfi r
 16 mai Economie & budget 
 30 mai Graisses cachées 
 13 juin Soda 
 27 juin Sources de protéines
 11 juillet Lactofermentation
 25 juillet Repas ethnique
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