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Voilà plus de dix-huit mois que vous n’avez plus reçu
de fiche de paie. Vous lisez dans la presse que le chômage
n’a jamais été aussi bas, mais quant à vous, vos centaines
d’offres «relookées» par votre conseiller ne vous ont pas
décroché le moindre entretien. Le constat est rude: vous
êtes largué! Pas assez formé pour une économie à forte
valeur ajoutée, trop âgé ou encore trop étranger aux codes
suisses du travail. Inutile de vous révolter en enfilant un
gilet jaune. Au pays du plein emploi, on vous prendrait
pour un patrouilleur scolaire! On vous fait d’ailleurs bien
comprendre que le problème est chez vous, quitte à mettre
encore à mal le peu de confi ance qu’il vous reste.
Selon nos estimations, ils sont 10 000 en Suisse
romande à connaître une situation de chômage de très
longue durée. Leurs indemnités épuisées, c’est l’aide sociale
qui leur garantit un minimum de protection. S’ils peuvent
encore tabler sur ce dernier filet de solidarité, la plupart
souffrent de ne plus compter pour personne. La mort
sociale les guette.
Ils n’ont pourtant qu’une seule envie: retravailler, faire
quelque chose, se rendre utiles… Alors, comment leur permettre de renouer avec une dynamique positive, même si
celle-ci ne se traduirait plus par l’exercice d’un emploi sur
le premier marché? Les Caritas de Suisse romande s’intéressent aux expérimentations menées dans certains territoires français avec les chômeurs de longue durée. Les
premiers résultats démontrent que, grâce à un dispositif
«ad hoc», il est possible de faire se rencontrer les offres de
services de chômeurs de longue durée avec les besoins d’une
collectivité locale. Moyennant une modification législative
transformant l’aide sociale en salaire, l’assisté retrouve un
statut de salarié. Ce n’est pas encore la pleine et entière
autonomie, me direz-vous, mais, pour les chômeurs de
longue durée, exercer un travail socialement utile, c’est
renouer avec cette reconnaissance sociale dont la perte
leur était bien plus difficile à vivre que celle de leur emploi.
Alors, qu’attendons-nous pour expérimenter, à notre
tour, une proposition non disqualifi ante et utile pour la
collectivité avec les 10 000 chômeurs de longue durée de
Suisse romande?
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« Si un employeur
a besoin de moi,
je suis prêt ! »
Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

En Suisse, les chômeurs de longue durée sont peu
visibles. En janvier 2019, plus de 16 000 personnes
étaient sans travail depuis plus d’une année.
Laissés-pour-compte du système confédéral,
ils trouvent en Caritas l’envie d’y croire encore.
« J’ai comme un os en travers de la gorge »,
raconte Joachim avec la pudeur de ceux à qui on a
appris à être muets devant la douleur. A 55 ans, ce
peintre industriel a été licencié deux fois pour raisons économiques. Père de quatre enfants, il vit seul
dans un petit appartement à Delémont, car toute
sa famille a dû repartir au Portugal, faute d’argent
pour pouvoir assumer le coût de la vie en Suisse.
« Mon salaire a chuté de 5200 fr. à 1800 fr. Après
plus de deux ans de chômage, j’ai dû me résoudre à
l’aide sociale. Ma famille est mon moteur. La quitter
a été une déchirure.» Engagé aux ateliers Propul’s,
au cœur du département insertion de Caritas Jura,
il apprécie pouvoir garder un lien avec le marché du
travail. Il souhaite retrouver un emploi soit comme
peintre industriel, «son point fort», comme il le dit
avec fierté, soit comme cariste, un nouveau métier
pour lequel il s’est formé. «Si un employeur a besoin
de moi, je suis prêt!» s’exclame-t-il, gardant l’espoir de
pouvoir terminer dignement sa carrière en Suisse où
il a passé la plus grande partie de sa vie de travailleur.
Caritas.mag
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La Suisse, eldorado trompeur du travail
Pays du plein emploi ou presque avec un
taux de chômage qui a encore diminué au début
de l’année, passant de 2,8% en janvier à 2,7% en
février dernier, la Suisse pourrait être l’eldorado
des travailleurs, mais les statistiques officielles
du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) sont à
nuancer. Michel Cornut, conseiller en organisation, ancien chef du Service social de la ville de
Lausanne, a analysé le chômage de longue durée
en Suisse pour les Caritas romandes. Si notre pays
comptait 119 661 chômeurs (2,7% de la population
active) au 31 décembre 2018, ce sont tout de même
197 950 demandeurs d’emploi qui, à cette même
date, étaient inscrits auprès d’un Office régional de placement (ORP). Soit 4,4% de la population active. Et le taux de chômage établi selon les
normes de l’Organisation internationale du travail
(OIT) était de 4,5%.

En haut
Michael Costa,
mécanicien sur motos,
se forme comme moniteur
pour les ateliers Propul’s
où l’on fabrique notamment
des fagots. (En bas)

« Qui n’est jamais tombé n’a
pas une juste idée de l’eﬀort à
faire pour se tenir debout. »
Multatuli, poète

A la Lucarne, les personnes
sans abri trou ent un lit
pour la nuit.
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La hausse des arrivées en fin de droit
En 2011, quand la révision de la LACI (Loi sur
l’assurance chômage) a revu à la baisse le droit aux
prestations, les arrivées en fin de droit avaient été très
nombreuses (près de 47 000). Cette année-là, une révision de la LACI avait été synonyme de suppression des
indemnités pour près de 15 000 chômeurs suisses. Un
pic effrayant démontré dans un graphique du SECO
relevant les arrivées en fin de droit, au fil des ans.
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ne structure a été mise en place en tant que le Insertion ( I ).
lle s’adresse aux demandeurs et demandeuses d’emploi sans
droit aux indemnités de ch mage ou en n de droit qui béné cient de l’aide sociale ou qui en ont béné cié durant les douze derniers mois. Mobilisant le coaching individuel et la combinaison de
mesures, notamment des mesures de la nouvelle Loi sur l’emploi
et le marché du travail (L MT) et d’insertion sociale (MI ), elle vise,
pour des demandeurs et demandeuses d’emploi motivés, l’accès
au premier marché du travail par une action commune, intense et
délimitée dans le temps de spécialistes des domaines professionnel et social. Ces spécialistes, conseiller ou d’une conseillère en
personnel, un(e) assistant social (e), déployent leur activité dans
les
ces régionaux de placement ( R ) Centre, Nord et ud.
Voir: www.fr.ch, rubrique chômage de longue durée
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chiffres provisoires pour l’année 2018

Depuis, la situation n’a cessé de se péjorer.
Selon les observations de Michel Cornut, il y aurait
toujours plus de chômeurs de très longue durée.
Avec un chômage qui connaît un « turn over »
important, les deux tiers des chômeurs sont « remplacés » tous les six mois, et plus des trois quarts
tous les douze mois. Mais, selon les chiff res du
SECO, un chômeur sur sept (15 993 sur 119 661 en
décembre 2018) est un « chômeur de longue durée ».

Deux statistiques pour un chômeur
Pour Michael Siegenthaler, spécialiste du
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ
(KOF), le taux de chômage réel en Suisse se situerait à près de 5%. Le nombre de personnes à la
recherche d’un emploi depuis plus d’un an (chômeurs de longue durée) a explosé. Dans un article
scientifique intitulé « Merci de bien prendre en
compte tous les chômeurs ! » publié en octobre
2016 sur le site du KOF et mis en exergue par La
Tribune de Genève, l’expert zurichois relève que
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Surtout, chaque mois, environ 3000 personnes parviennent en fin de droit à l’indemnité de
chômage (3035 en moyenne en 2018, 3279 en 2017,
3318 en 2016), le plus souvent après l’avoir perçue
durant dix-huit mois. Selon les estimations, environ 500 d’entre elles seulement trouvent un emploi
dans l’année qui suit. On doit donc considérer que
2500 personnes environ rejoignent, chaque mois,
les rangs des « proscrits de l’emploi », de ceux qui
paraissent définitivement privés d’emploi. Ainsi,
chiffres provisoires
pour l’année 2018
en dépit d’une conjoncture économique
favorable,
le nombre de chômeurs de très longue durée (dixhuit mois et plus), inscrits ou non auprès d’un Office
régional de placement (ORP), tend à augmenter.
2000

8 000
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Fribourg, le Conseil d’ tat a dé mis sur pied une Commission
d’étude prospective sur la politique en matière de ch mage de
longue durée. Ladite commission a suivi quatre axes pour l’approcher : le soutien l’emploi, la formation, les actions en relation
avec le marché du travail et les actions sur le dispositif organisationnel. vec, en conclusion, la création de lignes stratégiques
composées de sept recommandations avec vingt-huit propositions de mesures.

2 000

1994

C’est de plus en plus long et compliqué entre chaque engagement , se désole Manu, 3 ans. eintre en bâtiment, il est au ch mage depuis plus de sept mois, ce qui ne lui était amais arrivé.
eureusement, il y a ce programme d’occupation de l’IRI . J’ai
besoin de travailler, sinon ’angoisse. Membre du Comité de
Caritas Fribourg, directeur de l’IRI (Institution pour réintégration
ingine-Lac- arine Fribourg), conseiller en orientation professionnelle et syndic de t. rsen (FR), lbert tuder conna t parfaitement les aspects sociaux et politiques du marché du travail
fribourgeois. Il est pr t toutes les solutions pour lutter contre le
ch mage de longue durée, notamment écouter les besoins des
ch meurs pour leur proposer ce qui leur correspond, et non pas 18 000
le contraire. Je n’ai aucun pré ugé J’appartiens deux cultures,
16 000
singinoise et francophone. J’ai appris reconna tre les qualités
des parties en présence dans di érents domaines, c’est essentiel 14 000
pour négocier. Je me ré ouis de m’engager avec Caritas Fribourg 12 000
sur une ré exion autour du ch mage de longue durée.
10 000

e tri des ob ets donn s

la Suisse dispose de deux statistiques du chômage,
celle du SECO et celle de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Pour une question de méthode, il privilégie
l’OFS qui se base sur une enquête effectuée auprès de
130 000 ménages, et considère comme chômeur une
personne âgée de 15 à 74 ans qui n’était pas active lors
de la semaine de référence, qui a cherché un emploi
au cours des quatre semaines précédentes et qui était
disponible pour travailler. Ces critères sont ceux du
Bureau international du travail (BIT) qui qualifie de
chômeur «toute personne sans travail, activement à
la recherche et immédiatement disponible».
Le nombre de chômeurs de longue durée au
sens du BIT (un an ou plus) a augmenté en Suisse
de 84 000 à 93 000 entre 2017 et 2018. « Plus de la
moitié des chômeurs en Suisse ne sont pas inscrits
auprès d’un ORP, rappelle Michael Siegenthaler,
se basant sur une précédente étude publiée par le
KOF. A la fin de 2018, la Suisse comptait environ
227 000 chômeurs tous confondus, selon la définition du BIT, un chiffre qui n’a cessé de s’accroître
au cours des dix dernières années. Le SECO, lui, fait
simplement le décompte des personnes inscrites aux
Offices régionaux de placement (ORP).

aritas ura se fait au ateliers Propul’s.

Politique d’entraînement vers l’aide sociale
Mais, depuis 2011, les règles rigidifiées du
droit au chômage ont entraîné de nombreuses personnes vers l’aide sociale. N’est-ce pas, à la longue,
une politique nuisible au système économique
suisse ? Pour Antje Baertschi, cheffe de la communication au Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR) et du SECO,
le but était de rééquilibrer les finances de l’AC (assurance chômage) – alors endettée – par des revenus
supplémentaires et des mesures d’économie. « L’entrée en vigueur de la LACI révisée a conduit à une
augmentation exceptionnelle des personnes en fin
de droit. Dès avril 2011, ce nombre s’est stabilisé
proportionnellement au nombre de demandeurs
d’emploi inscrits auprès d’un ORP, pour se situer
au même niveau qu’avant la révision. L’évaluation
de la révision a montré qu’elle n’était pas la cause
de ces arrivées en fin de droit. Le SECO conseille
aux personnes arrivées en fin de droit de continuer à rechercher un emploi et de rester inscrites
auprès d’un ORP. Ce faisant, elles peuvent encore
profiter de l’offre en conseil et en placement de
l’ORP, même si elles ne reçoivent plus d’indemnité
de chômage. »
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Etre ou ne pas être ORP
Parmi les personnes qui ne sont pas inscrites
dans un ORP figurent celles qui font un stage ou ont
obtenu un emploi temporaire. Il y a également celles
qui ne s’y présentent tout simplement pas. Les raisons
sont multiples: méconnaissance des droits aux indemnités, peur d’une stigmatisation sociale, complexité de
la démarche. Cela concerne en particulier les femmes,
les jeunes et les personnes à faible qualification.
L’économiste zurichois évoque la révision de
la loi sur l’assurance chômage, en application depuis
2011. Selon l’OFS, la part des chômeurs inscrits dans
un ORP avant l’entrée en vigueur de la réforme se
situait autour des 54,3%. Aujourd’hui, elle a baissé
à 46,4%. Seulement un tiers des chômeurs de longue
durée seraient encore inscrits auprès d’un ORP. Ne
plus avoir droit aux indemnités s’avère très démotivant pour continuer à subir les contraintes de l’ORP
sans avoir de résultats ! Le SECO, lui, estime que
le chômage de longue de durée reste stable depuis
plusieurs années.
Une dichotomie qui a été mise en évidence
plusieurs fois par différents parlementaires, mais
l’Administration fédérale ne souhaite pas une
modification. Selon elle, le SECO ne manque pas

de préciser les différentes catégories de chômeurs.
Les deux types de statistiques rempliraient, chacune, une fonction et permettraient d’obtenir un
bon aperçu du marché du travail suisse.

Redonner confiance malgré
l’absence de travail
«Je ne serai plus jamais comme avant.» Après
un grave accident de voiture, Walter, 49 ans, a tout
perdu. «Mes affaires marchaient bien. J’étais indépendant dans la rénovation entre électricité et menuiserie.
Au bout d’une année et demie d’arrêt de travail, pris
en charge par l’assurance perte de gain, le médecin
a dit que je pouvais recommencer. Je ne me sentais
pas encore très bien. Le problème, c’est que je travaille
encore lentement, même si j’en ai envie. Le chômage
m’a placé aux ateliers Propul’s, mais je ne me sens
pas à ma place. Je ne peux pas être autonome. Je n’ai
plus de permis de conduire. Pour le récupérer, il faut
faire des tests avec un argent que je n’ai pas.» Le chômage n’a rien proposé à Walter qui fait ses propres
recherches sur internet. Il a repéré plusieurs propositions intéressantes, mais le permis est souvent indispensable. Responsable de son foyer avec une femme
à l’AI, il ne perd pas espoir, mais ne souhaite pas à
quiconque de se retrouver dans sa situation.

Dépasser l’erreur d’aiguillage
J’ai absolument voulu travailler. C’était une erreur Contre vents et
marées, Ina , 45 ans, a tou ours tenu travailler provoquant, sans le
savoir, une désescalade de ses droits au ch mage. ortie 20 ans
d’une école de commerce en parlant cinq langues, elle n’a amais
trouvé de poste dans cette branche. J’ai pris le premier emploi que
’ai trouvé. D’abord, dans une blanchisserie, puis dans la restauration.
ntre-temps, elle a une lle. n n, elle se déniche une place comme
cuisinière d’une crèche. ept ans plus tard, sa deuxième lle vient au
monde. Je faisais manger pour 40 enfants et 15 adultes. n a m me
eu le label Fourchette verte. C’était pratique, car ma lle venait avec moi
la crèche. n our, après quatorze ans de travail exemplaire, elle doit
donner sa démission pour préserver sa santé. Je subissais un grave
mobbing. J’étais devenue liforme.
45 ans, elle se retrouve au ch mage, sans expérience dans sa formation initiale et sans CFC de cuisinière, malgré ses compétences évidentes : Ma conseillère R m’a
dit que cela ne valait pas la peine de répondre aux o res d’employée
de commerce. Je regrette d’avoir accepté un emploi sous-payé sous
prétexte que c’était en cuisine. Mon droit au ch mage a été prolongé,
mais avec des prestations très diminuées. J’ai préféré arr ter. Je suis
au ourd’hui femme de ménage et e peux m’occuper de ma petite lle.
J’espère tou ours retrouver un ob dans ma première formation.
our Léa Carnazzi (photo), assistante sociale au Département consultation et soutien de Caritas Jura, secteur désendettement, Ina gère
incroyablement bien ses nances. Le problème est que le système
du ch mage est de plus en plus restrictif. Les R sont davantage
l pour contr ler que pour aider. Caritas Jura, elle peut déposer un
peu de ses soucis.
rénom d’emprunt
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« Des personnes qui sont passées aux ateliers
Propul’s ont retrouvé du travail, même après 50 ans »,
se réjouit Pascal Ackermann, accompagnant insertion à Caritas Jura. « Redonner confiance à Walter
ou à d’autres personnes qui passent par nos ateliers
d’insertion est un très beau challenge. Dans notre
accompagnement, nous prenons le temps d’observer la
personne au travail, selon certains critères d’employabilité, comme les capacités d’apprentissage, de communication ou les compétences sociales. Puis, nous
en parlons avec la personne et voyons avec elle quels
pourraient être les freins à son employabilité. Nous
faisons régulièrement des bilans. Peu à peu, nous pouvons voir émerger une nouvelle envie de se battre.»

Les trois faces du chômage
Frictionnel, structurel ou conjoncturel, le
chômage a trois visages. Le chômage frictionnel,
ou chômage naturel, désigne la période de chômage
provoquée par la transition et le délai nécessaires à
une personne pour trouver un autre emploi.

« En Suisse, le chômage frictionnel ou structurel reste. C’est celui qui émerge quand l’économie
va bien. On parle de chômage « incompressible »,
car, même si l’économie va bien, le chômage reste.
Cela ne veut pas dire que les chômeurs sont condamnés à rester au chômage toute leur vie, c’est simplement qu’il faut du temps pour résorber ce genre de
chômage, puisque les chômeurs devront se reconvertir ou déménager. »

Agir sur les a priori
Pour cet observateur du marché du travail,
il est également important d’agir sur les a priori des
employeurs. « Sur le marché du travail, nous sommes
tous victimes de biais, ne serait-ce qu’au niveau du
genre. Il est prouvé que les employeurs font de la discrimination, reflet malheureux de notre condition
humaine qui met des étiquettes sur les gens en fonction de l’âge, du genre ou de la couleur de peau.

CHÔMAGE EN CHIFFRES
EN SUISSE EN JANVIER 2019

123 962 16 116
PERSONNES

PERSONNES EN CHÔMAGE
DE LONG DURÉE

}
}

Relativement court, il peut être dû à une mauvaise diffusion de l’information entre demandeurs
et offreurs d’emplois. Le chômage structurel est un
chômage chronique qui est lié aux changements
qui sont intervenus dans les structures démographiques, économiques, sociales et institutionnelles.
Il se traduit par l’inadéquation des qualifications des
offreurs de travail aux besoins des entreprises ou à
l’immobilité géographique des salariés. Le chômage
conjoncturel est lié à une mauvaise situation économique. Pour l’économiste Giovanni Ferro Luzzi,
professeur associé à l’Université de Genève et à la
Haute Ecole de gestion (HEG) ainsi que directeur
de l’Institut de recherche appliquée en économie
et gestion (IREG) commun aux deux institutions,
la Suisse va actuellement plutôt bien au point de
vue économique même si un ralentissement est
annoncé. Elle n’est donc pas touchée par un chômage conjoncturel lié à une récession, mais davantage par le chômage frictionnel et surtout structurel.

30% 49.3%

DES CHÔMEURS
VIENNENT DE VAUD,
GENÈVE, FRIBOURG,
NEUCHÂTEL ET JURA

2671

EN NOVEMBRE 2018

PERSONNES SONT
ARRIVÉES EN
FIN DE DROITS

DE PLUS DE 50 ANS

}

1718
SOIT

PERSONNES QUI
DISPARAISSENT DES
STATISTIQUES DU SECO*

Source : « La situation sur le marché du travail en janvier 2019 »
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
*Sorties de l’ORP
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Il y a un travail d’éducation à faire auprès des
employeurs. » Selon lui, en termes de qualités d’employabilité, les seniors devraient mieux s’en sortir.
« Les employeurs sont réticents à engager des travailleurs seniors qui sont peu flexibles, ne peuvent plus
rien apprendre, sont formatés et vont vite partir à la
retraite après avoir été formés. Tout cela est faux. En
termes d’investissement personnel, de formation, de
fidélité à l’entreprise, les jeunes sont beaucoup plus
volages. Alors qu’un senior qui retrouve un emploi
va s’investir à fond, être loyal et profiter de l’opportunité qui lui est donnée. »
Pour les jeunes et les moins jeunes chômeurs,
Giovanni Ferro Luzzi met en évidence l’importance
de la formation. «Il faut avoir des compétences suffisamment polyvalentes, avec la possibilité d’en ajouter au fur et à mesure. Il faut valoriser la possibilité
de faire plusieurs petits métiers. Donner l’opportunité de facilement pouvoir continuer à se former. En
Suisse, nous sommes pauvres en ce domaine. Il y a
peu de soutien, car on considère que c’est du domaine
de la responsabilité personnelle. Il faudrait que cela
soit plus facile en termes de coûts, de validation d’acquis, de flexibilité et que cela soit le moins disruptif possible au niveau de l’emploi de la personne.
Enfin, dans un système ou le numérique prend une
place importante avec une manipulation par les «fake
news», le savoir est un rempart pour la démocratie.»

Les Caritas romandes veulent s’engager
contre le chômage de longue durée
D’autres solutions peuvent être envisagées
pour les plus démunis. Dans son rapport aux Caritas
romandes, Michel Cornut souligne que, parce qu’ils
représentent moins de 1% de la population active et
parce que la Suisse est, dit-on, en situation de «plein
emploi», les chômeurs de longue et très longue durée
tendent à être oubliés. Il relève que selon une étude
de l’initiative des Villes, 57% des bénéficiaires de l’aide
sociale sont sans emploi depuis 4 ans et plus, et atteints
dans leur santé. Qui peut croire qu’avec un peu de
temps, encore, ils retrouveront un emploi? Nombre
d’entre eux paraissant ainsi condamnés à l’assistance,
à l’isolement et au désœuvrement jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.
Il y a pourtant deux moyens de rendre les
personnes « employables » : leur permettre de s’adapter, de satisfaire les exigences des employeurs ou,
à l’inverse, permettre à ces derniers d’adapter les
emplois qu’ils offrent aux possibilités des personnes.
Si le premier moyen est utilisé, au moins jusqu’à
un certain point, le second n’est expérimenté qu’à
l’étranger, en France notamment. En Suisse, il reste
à explorer. Les Caritas romandes réfléchissent donc
à un tout nouveau modèle d’insertion adapté aux
chômeurs de très longue durée.

COMMENTAIRE

L’empathie garante de sens et de travail
La numérisation du travail gagne du terrain dans tous les domaines. Conséquence de cette robotisation des tâches ?
Après les métiers manuels liés à la fabrication d’objets, de machines ou de voitures,
des professions qualifiées ou semi-qualifiées disparaissent à la rapidité d’une évolution technologique fulgurante. Comptables, secrétaires, journalistes sportifs
ou chercheurs sont menacés. Avec l’internet, on exporte déjà ce genre de travail en Asie o un comptable indien, par
exemple, peut calculer aussi bien, aussi
vite et beaucoup moins cher qu’en Suisse,
au risque d’ tre lui-m me bientôt remplacé par une machine.
Récemment, une maison intelligente a été
érigée dans le b timent expérimental NEST
du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche près de urich. Tout
de bois et de béton, elle a été construite à
l’aide de robots et d’imprimantes D. Pour
l’architecte Matthias ohler, son concep-
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teur et chercheur à l’Ecole polytechnique
fédérale de urich (EP ), les effets sociaux
de la numérisation dans le secteur de la
construction sont di ciles à mesurer ou à
prévoir. En revanche, il est convaincu que
l’évolution de la numérisation ouvre des
perspectives dans le domaine de l’architecture et pourrait contribuer à transformer les
professions du secteur de la construction
qui sont moins populaires ou m me nuisibles pour la santé (par exemple, les carreleurs), en professions plus intéressantes
et plus contemporaines.
uant à Giovanni erro Lu i, économiste,
il estime que, dans cette course pour
la numérisation de la société, certains
métiers manuels resteront toujours complexes et très co teux à robotiser comme,
par exemple, celui de cuisinier ou de nettoyeur. Selon lui, c’est l’intelligence sociale
qui, aujourd’hui, gagne du terrain. Avec,
pour la Suisse, la possibilité d’ tre innovante dans le domaine de la formation en

donnant à chacun la possibilité de se perfectionner, sa vie professionnelle durant,
avec la formation continue.
Enfin, des organismes, à l’instar des aritas
romandes, qui mettent en évidence la solidarité et le poids de l’empathie, sont en
première ligne pour donner du sens à de
nouvelles manières de travailler.
Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Photo © Sedri Nemeth

ANTOINE RUSSBACH

«Allons-nous continuer
à blâmer ceux qui ne
travaillent pas?»
vec le l Ceux qui travaillent pri é trois ois par
le pri du ciné a suisse
le eune réalisateur suisse
a orde la uestion onda en
tale de l’avenir du travail.
BIO

« Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui
travaillent ou des autres ? C’est une question que le
héros (ndlr. l’excellent comédien Olivier Gourmet)
de mon film pose à son fils. C’est un problème qui
me préoccupe, un problème de fond. Je me questionne sur cette pensée binaire : si un jour il n’y a
plus assez de travail pour tout le monde, allons-nous
continuer à blâmer ceux qui ne travaillent pas ? Un
futur dystopique qui me fait très peur, mais qui
n’est pas inimaginable. Les questions actuelles sur
le travail sont celles de la vulnérabilité de ceux qui
croient en sa valeur et qui s’en retrouvent soudain
écartés. Celles qui vont arriver dans l’avenir sont
plus complexes car notre système de valeurs n’est pas
prêt à considérer l’hypothèse qu’on n’ait plus besoin
de travailler autant. Notre idéologie et la réalité ne
vont plus correspondre. Cet écart-là est terrible,
parce que la seule manière qu’on ait actuellement de
se valoriser, c’est par notre travail et l’argent qu’on
gagne. Si demain, il n’y a plus de travail, il faudra
trouver de la valeur à nos vies.
L’idée de mon film vient d’un projet plus
large : Ceux qui travaillent, Ceux qui combattent,
Ceux qui prient. Cela aurait dû être un film choral
avec plusieurs histoires qui était très long et très
compliqué à financer. Je l’ai scindé en trois parties.
Je me suis inspiré de la société médiévale : ceux qui
travaillent, les paysans ; ceux qui combattent, la
noblesse ; et le clergé pour la spiritualité. L’idée était
de me demander qui aujourd’hui nous nourrit et
comment on le fait. Mon film parle de consommation. Le héros Frank est un trader qui symbolise le

modèle capitaliste traditionnel. Je suis Genevois et
Genève est un grand centre du commerce international. J’ai des amis qui travaillent dans ce domaine,
qui sont assureurs ou avocats d’affaires etc. Ils sont
confrontés au problème de la finalité morale de leur
travail. Ce qui m’intéresse, c’est la complexité de ce
questionnement. Frank travaille dans le fret maritime. Sans cette chaîne de distribution, sans tout cet
effort humain qui peut être critiquable, on n’aurait
rien dans nos assiettes. On en profite tous, on est
tous complices, mais par ailleurs c’est une prouesse
de l’humanité qui est quand même extraordinaire.
Frank commet un acte monstrueux pour son entreprise. Il est Frank comme Frankenstein car il est
clairement un monstre dont nous, spectateurs, pouvons nous distancer. C’est le bouc émissaire car ce
qu’il fait nous arrange. En même temps, on ne peut
pas s’empêcher de le comprendre et de l’aimer. »

Ceux qui travaillent
Réalisation
Antoine Russbach
Visible sur la platerforme VoD de
Swisscom. Bientôt
sur vos petits écrans.

Photo © BoxProductions

D’origine suisse et sud-africaine, Antoine Russbach
naît en 1984 à Genève. Il y
vit jusqu’à ses 20 ans.
Il pratique l’art dramatique
pendant 8 ans en parallèle
de l’école obligatoire, puis
suit des études de réalisation/scénario en Belgique
à l’IAD (Institut des Arts
de Diffusion de LouvainLa-Neuve). En 2008, il coréalise « Michel » avec Emmanuel Marre. En 2009, il
réalise «Les Bons Garçons»,
son film de fin d’études.
Il travaille ensuite comme
scénariste pour différents
formats TV et cinéma. Il réalise son premier long métrage « Ceux qui travaillent »
en 2018. Il est primé lors
de la cérémonie du Prix du
cinéma suisse en mars
2019 dans les catégories
Meilleur film de fiction et
Meilleur scénario. Il permet
également à la jeune comédienne Pauline Schneider
de recevoir le prix de la
Meilleure interprétation
dans un second rôle.
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Loi sur l’asile révisée: habilitation
de Caritas Genève comme bureau
de conseil juridique
Texte : Vera Lauf

ans le cadre de la nouvelle or anisation de l’asile en uisse ise
en place en ars dernier Caritas en ve a été a ilitée en tant
ue ureau de conseil uridi ue pour le canton de en ve.
La loi sur l’asile révisée entrée en
vigueur le 1er mars 2019 implique que,
désormais, la majorité des demandes
d’asile sera traitée dans un délai de maximum 140 jours directement dans les
centres de la Confédération pour requérants d’asile (CFA). Les requérants d’asile
seront attribués aux cantons uniquement
si des clarifications supplémentaires entraînant un prolongement de la procédure
d’asile s’avèrent nécessaires. Ces demandes
seront alors traitées en procédure étendue.
La loi prévoit que les requérants d’asile en
procédure étendue peuvent s’adresser à un
bureau de conseil juridique dans leur canton. A Genève, c’est Caritas Genève qui a
été habilitée en tant que bureau de conseil
juridique. En conséquence, les requérants
d’asile attribués au canton peuvent s’adresser gratuitement au Service juridique de
Caritas Genève pour un conseil et une
représentation juridique dans le cadre des
étapes déterminantes de leur procédure de
première instance, telles que des auditions
complémentaires sur les motifs d’asile,
l’octroi d’un droit d’être entendu ou l’établissement de faits complémentaires.

L’habilitation de Caritas Genève
comme bureau de conseil juridique s’est
faite en raison de l’expérience historique
de Caritas Genève dans le domaine de
l’asile et de la qualité des services assurés
jusqu’ici par les juristes de l’association.

Charge de travail incertaine
Un forfait de 430 francs a été négocié avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour chaque
requérant d’asile attribué au canton de Genève.
Il s’agira, après une année,
d’évaluer s’il couvre effectivement le travail accompli.
En effet, les associations
actives dans le domaine
de l’asile avaient évalué la
charge de travail comme
bien plus conséquente que
celle estimée par le SEM :
Catalina Mendoza, avocate responsable du Service juridique de Caritas
Genève, nous donne un
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exemple : « Lorsqu’un requérant d’asile
nous contacte, il s’agit déjà, dans un premier temps, de rencontrer la personne
et de prendre connaissance du dossier.
Cette première étape n’est pas considérée
par le SEM, alors qu’elle est évidemment
indispensable pour toute démarche ultérieure. Globalement, nous estimons que
le conseil juridique d’un requérant d’asile
comprend sept étapes essentielles, alors
que le SEM n’en compte que quatre. »

D’autre part, le nombre de personnes
qui s’adresseront à Caritas Genève est
évalué par le SEM comme pouvant aller
de neuf à vingt-huit par mois pour les
mois d’avril à juin, avec une réévaluation des prévisions tous les trois mois. La
charge de travail pourra fortement varier
selon le nombre réel de personnes attribuées au canton et selon le nombre de
requérants qui contactent ensuite effectivement l’association pour une représentation juridique.

Droit partiel à une
représentation juridique
D’autre part, le mandat du SEM ne
comprend pas le travail qui sera accompli dans le cadre d’un recours à une décision négative, le droit à une représentation juridique gratuite s’arrêtant avec la
décision de l’octroi ou non de l’asile. Il
est possible de demander une indemnisation pour les frais engendrés au Tribunal, mais sans garantie d’octroi. Pour
la responsable du Service juridique de
Caritas Genève, au-delà de la question
financière, le problème est surtout que
le droit à une représentation juridique
s’arrête à un moment crucial pour le

requérant d’asile. « Dans la déontologie
des avocats, il est impensable de lâcher
une personne au moment où elle reçoit
une décision négative et dispose de seulement trente jours pour faire recours.
Nous continuerons donc évidemment à
assurer la représentation juridique dans
le cadre d’un recours. »

Maintien des prestations
existantes
Malgré cette part d’incertitude,
Caritas Genève souligne l’enjeu de ce
mandat. Pour Catalina Mendoza, les
raisons sont évidentes : « Les requérants
d’asile doivent avoir accès à une représentation juridique donnée par des personnes expérimentées dans le domaine
de l’asile et qui les défendent avec
conviction. » Les exigences de respect de
la dignité humaine que l’association a
ancrées dans sa charte éthique sont, dans
ce sens, une garantie pour cette population particulièrement vulnérable.
En parallèle, le Service juridique de Caritas Genève tient à continuer le travail mené jusque-là pour tous
les requérants d’asile. Il maintient, en
conséquence, sa permanence asile hebdomadaire, le mercredi
matin, afin de continuer
d’assurer les démarches
juridiques essentielles non
couvertes par ce nouveau
mandat, et dans le souci de
garantir l’accès à ses prestations aux requérants d’asile
et aux réfugiés ne se trouvant pas en procédure étendue. Avis à nos donateurs :
nous aurons besoin de soutien pour mener cette mission à bien.

La restructuration de
la procédure d’asile
En juin 2016, en votation populaire,
le peuple suisse a accepté le projet
gouvernemental de modi cation de
la loi sur l’asile. ne partie de cette
restructuration est entrée en vigueur
le 1er mars dernier. Concrètement, elle
implique d’accélérer la procédure
d’asile qui doit désormais ma oritairement se dérouler dans les nouveaux
centres fédéraux pour requérants
d’asile (CF ) au nombre de six. La
durée de la procédure dans un CF ,
qui était auparavant de maximum 90
ours, passe une limite de 140 ours.
Les requérants d’asile ont désormais
accès une protection uridique gratuite dans ces centres. Le M prévoit
que 0 des demandes d’asile seront
traitées dans un CF dans le cadre
d’une procédure accélérée et que
40% de cas plus complexes seront
concernés par une procédure étendue et attribués aux cantons. Dans
chaque canton, un bureau de conseil
uridique est habilité pour représenter
gratuitement les requérants d’asile.
L’argumentation qui a sous-tendu
cette réforme s’appuie sur la nécessité de ne pas laisser les requérants
dans l’incertitude concernant leur
droit l’asile en raccourcissant les
délais de décision. Le tri risque cependant d’ tre plus sélectif que dans l’ancien système. Le conseil uridique
indépendant vise à éviter les renvois
abusifs. La Confédération entend par
ailleurs renforcer les appuis l’intégration des réfugiés admis.

Nos partenaires de Caritas Suisse
ont également obtenu divers mandats
BCJ dans d’autres cantons, ce qui permettra à Caritas Genève de travailler
en réseau, au niveau national.
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Créer davantage de liens entre les
générations à travers le bénévolat

Texte : Vera Lauf

e pro et
(Bénévolat InterGénérationnel) ter ine
sa p ase pilote sur un ilan positi et s’int re au
ervice énévolat avec uel ues adaptations.
Le projet BIG vise à améliorer la
qualité de vie des personnes âgées isolées,
tout en permettant à des jeunes adultes de
développer leurs compétences relationnelles en favorisant leur rencontre. Initié en septembre 2016, il arrive au terme
de sa phase pilote de deux ans et le bilan
est positif. Si le démarrage du projet a
demandé un fort investissement pour
recruter suffisamment de jeunes bénévoles
de 18 à 25 ans, et également atteindre les
aînés isolés de plus de 65 ans, le succès
a finalement été au rendez-vous. « Nous
nous étions fixé de former 20 tandems
et nous y sommes parvenus. Ce chiffre
représente plus de 250 visites d’une durée
moyenne de deux heures », nous rapporte
Caritas.mag
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Aude Tholomier, responsable du projet à
Caritas Genève.

Six mois : une durée adaptée
Aux yeux de la responsable du projet, la durée des tandems qui est de six
mois, à raison d’une rencontre hebdomadaire d’une ou de deux heures, est une
bonne formule : « Ce temps demande un
certain investissement aux bénévoles,
mais reste compatible avec d’autres activités. Limiter la durée à six mois permet
à certains étudiants qui sont motivés par
l’activité bénévole de s’engager durant
un semestre d’études moins chargé.
Ils n’auraient pas forcément la possibi-

lité de le faire sur un plus long terme. »
Et cela n’empêche pas certains tandems
de poursuivre les visites au-delà de cette
durée, s’ils le souhaitent. Un jeune et un
retraité continuent d’ailleurs à se voir
après presque deux ans, et les membres
de cinq tandems qui ont commencé l’année dernière le font également. Du côté
des personnes âgées, si certaines souhaitent reconduire l’expérience avec un
autre bénévole, d’autres, au contraire,
pour des questions de fatigue ou de santé
principalement, décident d’en rester là.
Les activités menées par les tandems
sont des discussions, des petites balades
lorsque la météo s’y prête et des repas ou
des collations pris en commun.
Photo © Rebecca Bowring

Une formation indispensable
Avant tout engagement, Aude Tholomier rencontre le futur bénévole pour lui expliquer les enjeux
du projet et ses exigences. Ensuite, il doit participer à une session de formation de deux jours pour
disposer des outils indispensable à l’exercice de son
activité. Cette formation lui permet d’acquérir les
connaissances de base sur les spécificités de la personne âgée, pour qu’il puisse comprendre ce public
et être attentif à certains points, comme la sécurité.
D’autre part, la formation met un fort accent sur
le développement de l’écoute et de la communication, afin que le jeune bénévole puisse entrer en lien
ouvertement et apporter une réelle écoute à l’aîné
visité. En effet, pour des personnes âgées qui n’ont pas
ou presque plus de réseau social, le plus important
est une présence bienveillante, partager un moment
de rencontre avec quelqu’un capable d’écoute et qui
s’adapte à leur rythme, plutôt qu’une activité précise.
Cette formation est aussi la première relationnelles,
et s’inscrit ainsi dans l’objectif d’insertion professionnelle du projet. En effet, développer ses compétences
humaines devrait non seulement permettre au jeune
bénévole de vivre une expérience humaine enrichissante, mais aussi valorisante sur le plan professionnel. Cependant, ce qui ressort des retours donnés
par les bénévoles, c’est qu’ils s’engagent avant tout
pour vivre une expérience et apporter une contribution à la société, la question de l’utilité concrète de
l’expérience sur le plan professionnel est secondaire,
nuance Aude Tholomier.

Le suivi du tandem
Durant la phase de visite, deux séances de
supervision en groupe sont organisées pour permettre aux bénévoles d’échanger sur leurs expériences, ce qu’ils en retirent et les éventuels problèmes vécus. La responsable du projet assure aussi
un suivi hebdomadaire des bénévoles et se tient
à disposition, en tout temps, en cas de question ou
de difficulté rencontrées par le bénévole ou la personne âgée. Globalement, cette préparation et ce
suivi ont été très appréciés tant par les bénévoles
que par les personnes âgées. Ceci a permis de désamorcer certains malentendus en cours de route et
de procéder à des adaptations, si nécessaire.

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE
Le pro et BIG est une opportunité formidable de se rendre
utile et de partager un peu de son temps avec une personne
dans le besoin, qui devient, au l du temps, plus qu’une vague
connaissance. u bout de six mois, e vais avec plaisir voir
Madame B. Nous avons tou ours autant de choses nous
dire. lle prend de mes nouvelles et e prends des siennes.
La relation étant de qualité et chacune y trouvant son compte,
nous avons décidé de continuer cette expérience. Les points
forts du pro et sont de nous laisser de la exibilité pour l’organisation des visites et la qualité du suivi. avoir qu’on est
accompagné et entouré, en cas de doute ou de di culté,
est essentiel.

PUBLICITÉ

Antonio Passaseo
CUISINES - AGENCEMENTS
Showroom: Place du 1 er Août 3 - 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 44 01 - 079 625 81 34
w w w Atelier:
. d s c hChemin
n e e b edes
r gLéchères
e r . c h 6 - 1217 Meyrin
Tél. 022 785 08 91 - Fax 022 785 08 93
www.artiscuisines.ch

w w w. d s c h n e e b e rg e r. c h
w w w. d s c h n e e b e rg e r. c h

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC

Ebénisterie & Menuiserie - Cuisines - Etudes & Projets - Usinage CNC

Pérennisation du projet
Le financement de la phase pilote a été assuré
par la LORO et par une fondation privée. Vu les
résultats positifs, Caritas Genève a décidé de pérenniser l’activité en l’intégrant au sein du Service bénévolat, avec quelques adaptations, notamment en
créant davantage de synergies entre le bénévolat
d’accompagnement de personnes malades, âgées et
en fin de vie et le bénévolat intergénérationnel.
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15

Caritas Genève

ean ilippe rabic et
un homme de convictions
Entretien : Camille Kunz

n a é depuis trente ans pour Caritas en ve
ean ilippe ra ic et préside l’institution depuis
si ans en parall le son activité pro essionnelle de
responsa le de la li re in or ati ue la
. ntretien.
CARITAS Quel est votre parcours au
sein de Caritas ?
P L PP R
C
Ma mère
était assistante sociale à Caritas Genève.
A ce titre, j’ai été confronté dès mon
plus jeune âge aux questions des inégalités sociales. J’ai donc très vite compris
qu’il y avait des gens plus défavorisés que
nous et que ma mère, par le biais de son
engagement, faisait quelque chose pour
leur venir en aide. En parallèle, j’ai eu la
chance de vivre une enfance heureuse
dans une famille unie, avec des parents
qui n’oubliaient pas de nous rappeler les
bienfaits de la solidarité humaine. Dans
ce sens, j’ai reçu une éducation à l’altruisme. Dans ma vie d’adulte, je considère avoir eu la même chance, puisque
j’ai trois enfants et quatre petits-enfants
qui se portent bien, un mariage heureux
et une belle carrière professionnelle.
Tous ces bonheurs de la vie, en sus de
l’éducation que j’ai reçue, m’ont toujours
donné envie de m’engager pour d’autres,
à travers Caritas. En 1981, Jean Grob,
directeur de Caritas Genève de l’époque,
m’a demandé de prendre la responsabilité de Caritas Jeunesse. En parallèle, je

faisais des études d’informaticien. A la
suite de quoi je suis devenu enseignant,
ce qui m’a permis, pendant mes jours
de congé, de m’engager dans des camps
de vacances. Ensuite, j’ai été pendant
quinze ans président de Caritas Jeunesse
et, de fait, membre du Comité de Caritas
Genève pour lequel j’ai été rapidement
nommé vice-président. Depuis six ans,
je suis président de l’institution.
Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre
la présidence de Caritas Genève ?
Quand l’ancien président – François
Membrez – a quitté son poste en 2013,
plusieurs options étaient envisagées pour
le remplacer. La première idée étant de
faire venir quelqu’un de l’extérieur. Pour
différentes raisons, cette option n’a pas
fonctionné et c’est tout naturellement que
je me suis proposé pour reprendre la présidence. Honnêtement, je suis très heureux
d’être là aujourd’hui, même si, il faut l’admettre, c’est une charge de travail importante. Mais j’ai la chance d’être épaulé par
un comité de qualité. On ne s’en rend pas
toujours compte de l’extérieur, mais un
comité est appelé à gérer une multitude
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d’affaires délicates. Je défends l’idée qu’un
comité, bénévole de surcroît, n’est pas là
pour remplacer une direction, mais la soutenir. Et, en tant que président, j’ai une
mission: animer le débat et articuler les
grandes lignes stratégiques.
Quelles sont les valeurs que vous défendez à Caritas ?
Je suis très attaché aux messages
de solidarité et de partage véhiculés par
l’institution. Caritas est une structure
suffisamment grande pour permettre, à
travers ses multiples activités, de venir
en aide au plus grand nombre dans des
domaines aussi variés que l’assistance
juridique, l’aide sociale, la formation
et l’insertion, entre autres. J’apprécie
également le fait que notre action soit
locale. Je trouve essentiel de combattre
les injustices dans le monde entier, mais
je trouve nécessaire de ne pas oublier
que, dans un pays aussi riche que la
Suisse, il y a une partie de la population qui souffre considérablement. Il y a
aussi la question du bénévolat à laquelle
je suis très attaché. Si je prends, par
exemple, les accompagnants de Caritas Jeunesse ou les membres du Comité
de Caritas Genève, tous participent à la
vie de leur institution bénévolement.
Bien entendu, il faut des professionnels
qui travaillent au quotidien pour venir
en aide aux plus démunis et faire fonctionner l’institution. Mais, avec ce système de bénévolat en parallèle, on peut
garantir plus de ressources financières à
l’action sociale elle-même. Finalement,
le bénévolat est une forme de don en
nature de celles et ceux qui s’engagent
et permet un déploiement des activités
de Caritas à moindre coût.

e suis tr s attac é aux
messages de solidarité
et de parta e é iculés
par l’institution

Quels ont été les moments forts
de ces six de présidence ?
J’ai eu la chance d’être là pour les
75 ans de Caritas. Ce fut une année formidable durant laquelle tout le comité
d’organisation, présidé par l’ancien
conseiller d’Etat Pierre-François Unger,
a mis du cœur à l’ouvrage pour faire
connaître le travail de l’institution à travers plusieurs événements d’envergure.
Je me souviens aussi d’un moment particulièrement animé quand, avec la direction et le comité, nous avons dû débattre
sur un don important d’une entreprise
du tabac. L’enjeu était de taille. Fallait-il
accepter l’argent en fermant les yeux
sur les activités de cette entreprise ou,
au contraire, fallait-il le refuser pour
des raisons éthiques ? L’idée n’est pas ici
de refaire le débat, d’ailleurs, autant de
membres étaient pour que contre, mais
je me souviens d’une discussion passionnante qui fait partie des grandes décisions
que doit prendre un comité et plus spécialement le président. Il y a eu également
des moments plus tristes comme le décès
de Jean Grob, qui a été mon mentor pendant de nombreuses année et qui a donné
une grande partie de sa vie au développement de Caritas. Il m’a beaucoup appris
sur le don de soi et la persévérance.
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Selon vous, quels sont les enjeux
majeurs qui attendent l’institution
ces prochaines années ?
L’action sociale est continuellement en mouvement et une institution
comme Caritas ne doit pas avoir peur
de se renouveler pour s’assurer d’être au
plus proche des besoins du terrain. Il faut
cependant garder un équilibre entre les
enjeux futurs et les fondements de l’institution. Dans mon activité professionnelle,
mon domaine de recherche est l’impact
des nouvelles technologies sur la société.
Par définition, Caritas représente la partie
la plus fragile de notre société. On peut
imaginer que, dans un futur assez proche,
la robotisation dans le monde du travail
pourrait avoir un impact important sur

une partie des activités économiques et
que, dans ce sens, il y a un risque que
plus de personnes se retrouvent au chômage de longue durée. Du côté de Caritas, c’est sûr que cela va devenir un enjeu
d’envergure et que son action humaniste
trouvera une place encore plus importante
dans une société chaque jour plus technocrate et mécanique. Pour moi, les priorités pour l’institution se situent dans les
relations humaines. Dans ce sens, Caritas doit défendre la valeur ajoutée de la
composante humaine dans tous les processus. La grande interrogation reste celle
du financement, mais, là encore, je reste
optimiste. J’ai une grande confiance dans
la jeunesse et je suis convaincu que la nouvelle génération saura relever le défi.
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ppels à otre soutien
Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de ouce des ersonnes ou des amilles en di culté
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Période de vie difficile
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Appel n° 90
Appareil dentaire
Mariana est une eune maman courageuse qui élève seule ses deux petites
lles. lle travaille dans la restauration avec
un petit salaire et des horaires irréguliers
qui l’obligent payer d’impor tants frais de
garde. Malgré cela, le budget tourne, mais
voici que son a née doit porter un appareil dentaire. L’assurance dentaire va lui
rembourser le 75 , mais le solde sera
sa charge et notre consultante ne sait pas
comment payer cette somme de 725 fr.
ouvez-vous la soutenir Mariana et sa lle
vous seront extr mement reconnaissantes.
Sandra Fraga

Appel n° 91
Manque à gagner

Linda est employée par une entreprise
de nettoyage et rémunérée l’heure. lle
accepte toutes les missions possibles pour
oindre les deux bouts. Durant les vacances
de n d’année, son entreprise lui a proposé moins de missions – soit un manque
gagner de 1152 fr. sur son salaire. Démunie, elle a sollicité une aide alimentaire d’urgence pour elle et son ls, Tiago, au début
de l’année 2019. ar ailleurs, un mois de
loyer d’un montant de 986 fr. demeure en
sou rance. i vous tes en mesure de pr ter main forte Linda et Tiago, nous vous
adressons nos sincères remerciements,
car votre soutien est essentiel.
Nina Marin
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Appel n° 92
L’enfer des punaises de lit
Josiane est mère de trois enfants. lle travaille comme aide domicile pour des personnes âgées, un emploi qui lui permet de
vivre modestement. Dans sa situation, tous
frais extraordinaires deviennent un gros problème. Il y a quelques semaines, l’appartement familial a été envahi par des punaises
de lit. La désinfection a été prise en charge
par la régie, mais cela a occasionné des frais
importants pour Josiane, notamment pour la
congélation des a aires s’élevant 1180 fr.
Il lui est impossible de s’acquitter de cette
facture, c’est pourquoi nous cherchons une
aide nancière. Nous vous remercions par
avance de votre générosité.
Miguel Kessler

Appel n° 93
Working poor
ophie et Lucien ont deux enfants. Lui travaille dans le bâtiment en temporaire et elle
est employée dans une entreprise de nettoyage. Leurs revenus ne sont pas très élevés, mais, malgré tout, ils se trouvent juste
au-dessus des barèmes pour recevoir des
aides étatiques. ar conséquent, leur budget est très serré et a été déséquilibré, car
Lucien n’a pas eu de mission temporaire
en février. n soutien ponctuel d’un montant de 1500 fr. les aiderait stabiliser de
nouveau leur budget. n tout grand merci
de votre générosité.
Fabienne Graells

Appel n° 94
Fin de droit au chômage

o a a tou ours travaillé dans le domaine
administratif, mais, ces dernières années,
elle a altern é entre ch mage et gains
intermédiaires, sans pour autant trouver
un emploi xe. n février, elle a signé un
contrat pour un emploi de solidarité pour
une durée indéterminée. o a est très heureuse, car elle ne voyait plus le bout du tunnel. u ourd’hui, son salaire lui permet de
nouveau de subvenir ses besoins. Cependant, durant cette période di cile, elle a
cumulé du retard dans le paiement de son
loyer et sa régie la menace d’expulsion.
o a de conserver son
n de permettre
logement et de solder ses arriérés de loyer,
nous aimerions vous demander une aide
ponctuelle pour le paiement de deux mois
de loyer pour un montant de 800 fr. Nous
vous remercions de votre généreuse aide.
Ursula Jost

Appel n° 96
Soutien à deux jeunes
en formation
Véronique élève seule ses deux enfants,
sans soutien nancier du papa. on ls
est l’école de commerce et sa lle en
première année d’apprentis sage. Cette
maman a fait de nombreux e orts pour stabiliser sa situation. près plusieurs contrats
à durée déterminée, elle a été engagée à
plein temps avec un contrat durée indéterminée. Malheureusement, son loyer
pèse lourd dans son budget. Dans l’attente
de se voir attribuer un logement subventionné, elle assume cette lourde charge
et tient son budget avec rigueur, a n de
ne pas faire de dettes. our soutenir cette
famille, nous aimerions nancer les abonnements de bus annuels des enfants. C’est
pourquoi nous souhaiterions réunir, grâce
à votre aide, la somme de 800 fr. D’avance,
nous vous remercions de votre soutien.
Christine Egger

Appel n° 95
Pas facile de cumuler
les études et la précarité
Maeva est venue en uisse, il y a quelques
n
années, pour étudier l’ niversité.
de subvenir ses besoins, elle travaille
mi-temps, mais son salaire mensuel ne
couvre malheureusement pas son minimum vital. lle a fait deux demandes
de bourse d’études, en vain. lle vient
nous solliciter dans le but d’obtenir une
aide nancière pour payer sa franchise
annuelle d’assurance maladie. près évaluation de sa situation, il nous tient à cœur
d’intervenir pour qu’elle puisse terminer
ses études dans des conditions acceptables. C’est la raison pour laquelle nous
sollicitons votre soutien pour un montant
de 500 fr. en sa faveur. Nous vous remercions de votre générosité.
Betty Kiemba

Appel n° 97
Un confort à retrouver

Valentine vit seule et travaille dans la restauration. lle a des problèmes de vue qu’elle
ne traite pas depuis plus d’une année. Bien
qu’elle ait fait un contr le, elle ne peut pas
se permettre l’achat de lunettes qui lui sont
nécessaires pour son confort au quotidien.
n e et, elle n’arrive plus lire ses courriers
et sou re de maux de t te récurrents. ouvez-vous l’aider retrouver une bonne vue
pour un montant de 600 fr. Nous vous en
remercions par avance.
Natalia Astorga

ADRESSES

Consultation sociale et juridique
Pour prendre rendez-vous, présentez-vous ou
téléphonez à notre réception le lundi à 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
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n don, quel que soit son montant, nous permet de continuer de soutenir des personnes ou des
familles en di culté. Mentionnez ppel n
sur votre bulletin de versement et votre don sera intégralement versé la situation présentée ou pour une situation similaire en cas de solde excédentaire.

Avenue De-Luserna 13
1203 Genève
Tél. 022 344 10 55
Lundi à vendredi : 9 h 30 – 18 h 30
Samedi : 9 h 30 – 17 h 30
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