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Quand l'aide alimentaire devient vitale
SYLVIA REVELLO

@sylviarevello

PREMIÈRE NÉCESSITÉ Fragilisés par
la pandémie, étranglés par l'inflation et
la hausse des charges, ils sont de plus en
plus nombreux, en Suisse romande, à
avoir recours aux colis de nourriture ou
aux épiceries solidaires pour s'en sortir

Elle est arrivée tôt pour être servie
rapidement et filer ensuite au travail. Il
a pris soin d'amener un gros caddie pour
y ranger les produits et sortir sans être
reconnu dans la rue. Durant la pandé-
mie, les files d'attente interminables pour
recevoir un colis alimentaire avaient cho-
qué, à Genève et au-delà. Aujourd'hui, les
distributions continuent mais à l'abri
des regards. Comme tous les mercredis,
la salle du Môle, l'un des trois sites des
Colis du Coeur situé dans le quartier des
Pâquis, est prise d'assaut. Peu après midi,
ils sont des dizaines à converger pour
récupérer un cabas rose préparé par la
Fondation Partage. Après l'avoir vidé de
son contenu, la plupart le laisseront der-
rière eux. Une question de dignité.

Dans la foule bigarrée, familles, retrai-
tés et adolescents se côtoient, originaires
de Suisse, d'Amérique latine, d'Afrique
centrale, du Maghreb ou d'ailleurs, avec
ou sans statut légal. Des habitués, mais
aussi des nouveaux venus, qui observent
timidement autour d'eux ou gardent les
yeux rivés sur leur téléphone. Quelques
minutes avant l'ouverture des portes,
un ballet millimétré, orchestré par une
vingtaine de bénévoles se met en place
au sous-sol. Charly Hernandez, coordina-
teur des lieux, donne les ultimes indica-
tions: aujourd'hui, les bouteilles de lessive
manquent, il ne faut en distribuer qu'une
par personne au lieu de trois.

Des colis «indispensables»
Pour recevoir un colis, les bénéfi-

ciaires doivent être enregistrés auprès
d'un service social qui atteste que leur
revenu est en dessous du minimum vital
ou qu'ils se trouvent dans une situation
d'urgence. Parmi les institutions les plus
sollicitées: les centres d'action sociale,
la Croix-Rouge, le Centre social protes-

tant, Caritas, l'Entraide protestante
suisse ou encore l'Aide aux migrants. Les
personnes sans attestation bénéficient,
quant à elles, d'une aide temporaire d'un
mois. Après s'être identifiés, les bénéfi-
ciaires parcourent différents postes pour
récupérer les sacs, constitués de den-
rées de base censées servir pour confec-

tionner trois à quatre repas. On trouve
des produits secs (pâtes, huile végétale
ou encore conserves) mais aussi des ali-
ments frais (oeufs, fruits et légumes) et
des produits d'hygiène (gel douche ou
protections hygiéniques).

Les bras chargés, Claudia* presse le
pas, sa petite fille derrière elle. Récem-
ment séparée, avec deux enfants à
charge, cette femme de ménage boli-
vienne ne s'en sort plus et compte sur ce
ravitaillement hebdomadaire pour faire
bouillir la marmite. Quelques mètres
plus loin, Jessica* et Gloria*, deux cou-
sines philippines dont les heures de
garde d'enfants ne suffisent pas à cou-
vrir les frais, trient les aliments pour
les ranger dans leurs sacs. Pour elles, la
priorité est de trouver un travail à plein
temps. En attendant, elles partagent
une chambre dans un appartement en
sous-location. Plus que nécessaires, ces
colis leur sont «indispensables».

Car si la pandémie est désormais termi-
née, l'inflation, la hausse des primes mala-
die et des coûts de l'électricité pèsent sur
les ménages précaires. Conséquence: les
besoins augmentent et toutes les struc-
tures d'aide le ressentent. Depuis le début
de l'année, Partage a confectionné en
moyenne près de 4800 cabas par semaine,
soit 300 de plus qu'au pic de la crise du
Covid-19. Le nombre total de bénéficiaires
a lui aussi augmenté: 13 600 personnes
cette année, contre 12100 en 2021 et plus
de 13 en 2020. Une hausse aux consé-
quences financières importantes. L'orga-
nisation, qui fonctionnait essentiellement
grâce aux dons et aux invendus jusqu'à la
crise sanitaire, doit désormais financer
elle-même une partie des produits distri-
bués. De 160 000 francs en 2019, le bud-
get d'achat est ainsi passé à 7 millions de
francs en 2022. «Malgré le soutien consé-
quent de l'Etat, la pression est énorme»,
confie le directeur Marc Nobs.

Un sentiment de honte
A la salle du Môle, la directrice des Colis

du coeur, Jasmine Abarca-Golay, observe
attentivement ce va-et-vient. «Ces der-
nières semaines, la fréquentation est
clairement en hausse,19% de plus le mois
dernier par rapport à la même période en
2021. Avec l'hiver qui arrive, les choses ne
risquent pas de s'arranger», glisse-t-elle. A
ses côtés, Charly Hernandez ajoute: «Ce
qui nous inquiète particulièrement, c'est
de voir tous ces gens qui avaient quitté le
dispositif être obligés de revenir.»

Andrea*, mère de famille portugaise,
vient quant à elle depuis plusieurs
années déjà. Cette ancienne vendeuse
a perdu son travail après de multi-
ples problèmes de santé. Atteinte de
fibromyalgie, elle a fait une demande
AI qui tarde à aboutir. En attendant,
l'unique salaire de son mari ne suffit
pas. «Même en renonçant au super-
flu, on est en négatif tous les mois,
confie-t-elle. On s'en sort avec l'aide de
ma mère.» Certains ont honte de venir
chercher un colis, Andrea le sait bien,
elle qui donne aussi une partie des pro-
duits à son entourage qui n'a pas le cou-
rage de venir. «Pour nous, la question
ne se pose pas.»

Posté devant les cabas de produits
frais, Mehran, 36 ans, détaille le contenu
du jour. Lui aussi reçoit un soutien ali-
mentaire depuis son arrivée à Genève.
Pour se rendre utile et améliorer son
français, ce requérant d'asile iranien a
toutefois décidé de devenir bénévole.
«C'est important pour moi d'aider, ça
me permet de relativiser ma situation et
d'évacuer mon stress», confie cet ancien
designer automobile qui a fui son pays
pour des raisons politiques.

Les épiceries Caritas aussi touchées
Autre canton, même réalité. A Lau-

sanne, Vevey, Renens et Yverdon, les épi-
ceries Caritas enregistrent, elles aussi,
une hausse de fréquentation de près de
30% en 2022 par rapport à 2021. En août
dernier, 14 actes d'achat ont eu lieu
contre 11000 à la même période l'an passé.
L'augmentation a même atteint 59% à
Renens en septembre dernier: 4400 pas-
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sages en caisse depuis le début de l'année
contre 2700 en 2021. Contrairement aux
colis alimentaires, les clients, enregistrés
par un service social ou au bénéfice des
subsides d'assurance maladie, ont la pos-
sibilité de choisir ce qu'ils veulent acheter.
Déambulant dans les rayons d'appa-

rence banale où les décorations de Noël
ont fait leur apparition, Ahmed*, 6o ans,
a rempli son panier de dattes, de café
et de riz. Cet ancien technicien horlo-
ger a perdu son travail durant le covid.
«Je venais de me séparer et en quelques
mois, je suis tombé dans le trou de la pré-
carité», glisse ce Marocain au bénéfice
d'un permis C qui se démène pour retrou-

ver un travail. «Chauffeur de bus, ven-
deur, peu importe, tant que ça me permet
de redevenir indépendant.» Domicilié à
Villeneuve, il vient jusqu'à Lausanne pour
éviter de croiser quelqu'un de son entou-
rage au magasin de Vevey.

Si les épiceries Caritas proposent des
produits 30 à 50% moins chers que sur le
marché, elles ont du mal à maintenir les
prix dans un contexte d'inflation grandis-
sante. «De nombreuses denrées de base
sont actuellement en rupture de stock
ou ont fortement augmenté», rapporte
Ricardo Rocha, l'un des gérants de l'éta-
blissement lausannois, évoquant l'huile,
le sucre, la farine ou encore les yogourts.

«Même en renonçant
au superflu, on est en négatif

tous les mois. On s'en sort
avec l'aide de ma mère»

ANDREA, ANCIENNE VENDEUSE

A Sion, l'épicerie solidaire de l'OSEO
Valais enregistre, elle aussi, une hausse
des fréquentations des bénéficiaires
de l'aide sociale et de l'office de l'asile.
Le lieu, qui a ouvert fin 2021, recensait
en moyenne iloo passages mensuels
depuis le début de l'année. Ces deux der-
niers mois le nombre total de clients est
monté à 3000. «L'une des hypothèses est
une précarisation liée à l'inflation, mais
ce n'est peut-être pas la seule», note Guil-
laume Sonnati, responsable des lieux.

*Prénoms d'emprunt
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