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Après le coronavirus, l’espoir 

Caritas Genève prend les mesures 
nécessaires pour garantir un service 
d’urgence en soutien aux personnes 
les plus vulnérables, tout en assurant 
la sécurité/prévention du Covid-19 de 
ses collaboratrices et de ses collabo-
rateurs qui doivent se montrer exem-
plaires en la matière. Elle poursuit 
néanmoins ses projets pour un futur 
plein d’espoir en travaillant notam-
ment à l’élaboration et à la promotion 
d’une action sociale ambitieuse, inno-
vante, capable d’atteindre ce but : des 
cantons zéro chômeur de très longue 
durée. Pour l’atteindre, les Caritas 
romandes comptent plaider et agir 
pour le déploiement d’une offre d’em-
plois salariés ordinaires, mais inclusifs.

En temps normal, la Suisse 
se fait passer pour le pays du plein 
emploi, alors que 10% de la popu-
lation active est au chômage ou en 
sous-emploi. Pire, chaque mois, 
quelque 3000 personnes parviennent 
en � n de droit à l’indemnité de chô-
mage, et seule la moitié d’entre elles 
retrouve un emploi dans l’année qui 
suit. Les autres restent sur la touche. 
Elles sont jugées trop âgées ou trop 
étrangères, voire trop peu quali� ées 
ou trop vulnérables (par exemple parce 
qu’elles sont au chômage depuis plu-
sieurs mois, justement). 

Les Caritas romandes ne sau-
raient admettre cette situation, ni se 
contenter simplement de la dénoncer, 
le projet « zéro chômeur de très longue 
durée » vise à créer des emplois inclu-
sifs. Il s’agit d’emplois accessibles à 
toute personne capable de l’exercer, 
sans égard à son âge, à son origine, à 
ses quali� cations, à ses vulnérabilités 
réelles ou supposées. Des emplois qui 
n’excluent personne !

Les Caritas romandes proposent 
d’« acheter » de tels emplois auprès 
de tout employeur intéressé et de les 
« revendre » à l’aide sociale, en faveur 
de ses usagers. Plutôt que de dépenser 
des millions en forfaits d’entretien et 
de loyers, l’Etat couvrirait des salaires 
et des charges sociales qui lui garanti-
raient, à terme, un certain retour sur 
investissement. Plutôt que de payer 
10 000 femmes et hommes, en Suisse 
romande, « à ne rien faire », il les paierait 
« à faire quelque chose », quelque chose 
d’utile qui leur restitue autonomie et 
� erté. Lorsqu’elle permet non plus seu-
lement de manger à sa faim mais aussi 
de gagner son pain, la solidarité se fait à 
la fois plus moderne et plus � dèle à l’hu-
manisme dont elle procède. Dans notre 
tradition qui est celle de l’amour de l’hu-
manité dans une perspective universelle 
– ce que veut dire caritas – cette exigence 
se conjugue toujours avec l’exigence de 
davantage de justice pour toutes et tous.

A Genève, ce sont plus de 3000 
personnes qui sont concernées par le 
chômage de longue durée. Nous avons 
bon espoir de faire changer les choses 
en dialoguant sur ce projet avec nos 
partenaires d’autres associations aussi 
bien qu’avec les autorités en charge de 
la cohésion sociale dans notre canton.

Les pages suivantes présentent 
une esquisse du modèle que nous 
préconisons. Avec une interview de 
Laurent Grandguillaume, le président 
de « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » en France, ou encore l’analyse 
de l’économiste Samuel Bendahan. 
Elles donnent la parole aux personnes 
qui témoignent du désœuvrement et 
de l’isolement auxquels elles sont 
condamnées, mais expriment aussi 
l’espoir que suscite un tel projet.

ÉD
IT

O
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Accès à la nourriture, hébergements d’urgence, 
aides fi nancières urgentes, permanences téléphoniques 
pour accompagner un deuil ou recevoir des conseils 
dans le domaine social et fi nancier, et même orga-
nisation d’un vol humanitaire, les Caritas de Suisse 
romande et leurs directeurs n’ont pas baissé les bras 
pour naviguer au mieux dans la tempête provoquée 
par l’arrivée du coronavirus. Malgré la fermeture de 
leurs magasins de seconde main, de leurs brocantes, 
de leurs restaurants, de leur service traiteur pour le 
parascolaire, de leurs ateliers d’insertion ou de leurs 
services de conseils sociaux ou juridiques, elles pour-
suivent leur mission essentielle en soutenant les plus 
faibles et les plus pauvres de Suisse romande. Pour 
mieux leur venir en aide, elles ont aussi mis en place de 
nouvelles collaborations encore inédites avec d’autres 
organismes caritatifs, comme le CSP (Centre social 
protestant), la Croix-Rouge ou le Secours suisse d’hiver.

Plus de pauvres après la crise

En bondissant de 400% après la décision de 
confi nement prise par le Conseil fédéral à la mi-mars 
2020, le nombre de demandes à l’aide sociale a explosé. 
Selon les chi� res d’une étude réalisée en Suisse aléma-
nique par des chercheurs de la Haute École de sciences 
appliquées de Zurich, les plus touchées sont les per-
sonnes en situation précaire qui e� ectuaient des tra-
vaux à l’heure ou à temps partiel ainsi que les indé-
pendants dont l’activité a été stoppée net. À l’Hospice 
général de Genève, on confi rme la tendance. Pour la 
directrice de l’Action sociale, Yasmine Praz Dessimoz 
interrogée par La Première (Radio Télévision Suisse), 
si, avant la crise sanitaire, il y avait cinq à six demandes 
par mois liées à la condition d’indépendant, depuis 
le confi nement, elles atteignent la cinquantaine par 
semaine. « Nous avons vite constaté, sur le terrain, que 
les plus précaires étaient les plus exposés, confi rme 
Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève. 
Les premiers besoins étaient de l’ordre du besoin vital 
comme le fait de pouvoir se nourrir. Nous avons rapi-
dement réagi avec notre service de l’Action sociale  
et l’aide de la Chaîne du Bonheur en o� rant notam-
ment des bons permettant d’accéder gratuitement aux 
marchandises proposées dans nos Épiceries. » D’autre 
part, un vol humanitaire exceptionnel a été organisé 
par Caritas Genève pour que les Roms, qui fi gurent 
parmi les plus vulnérables, puissent regagner leur pays, 
afi n de se confi ner en toute sécurité.

Les Épiceries indispensables

Toutes les Épiceries Caritas de Suisse romande 
sont en première ligne depuis le début de la crise. 
Partout, l’engagement des bénévoles a été salvateur, 
puisque tous les collaborateurs en programme d’in-
sertion, qui travaillent habituellement dans les maga-
sins, ont dû cesser de venir pour des raisons de sécu-
rité sanitaire. « Nous avons dû gérer cette tension 
permanente entre protéger la santé de nos collabo-
rateurs et continuer de délivrer les prestations indis-
pensables en tenant ouvertes nos Épiceries, mais aussi 
nos hébergements d’urgence, souligne Pierre-Alain 
Praz, directeur de Caritas Vaud. Dans le canton de 
Vaud, le soutien de la Protection civile a été essentiel, 
notamment pour nos hébergements d’urgence que 
nous avons dû aménager ou carrément déménager 
dans d’autres endroits, afi n de respecter les distances 
sociales exigées. Après un appel lancé par le canton, 
de nombreux nouveaux bénévoles nous ont rejoints 
pour compléter nos équipes. »

« À Neuchâtel, les bénévoles sont également 
très précieux pour les Épiceries, mais aussi le ser-
vice de repas à domicile. « La Toque Rouge », notre 
service de livraison de repas à domicile, a été main-
tenu et a doublé sa production pour livrer aux per-
sonnes esseulées. Il a fallu tout réorganiser, relate 
Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel. 
Nous avons bénéfi cié de la possibilité d’avoir une 

Traverser la 
crise avec les 
plus démunis

Textes : Corinne Jaquiéry / Illustration : Thierry Schülé
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La Chaîne 
du Bonheur 
en soutien

Grâce à la Chaîne du Bonheur, Caritas Suisse a immédiatement pu 
redistribuer un million de francs réparti entre ses seize Caritas régio-
nales, dont les six Caritas de Suisse romande (Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud). Jean-Marc Richard, ambassadeur de 
la Chaîne depuis près de trente ans, rappelle que cette crise s’appa-
rente aux origines du « bras humanitaire de la SSR (Société suisse 
de radiodiff usion et télévision) ». Elle a d’abord été une émission de 
radio lancée juste après la Seconde Guerre mondiale pour récolter 
des fonds pour les Suisses les plus fragilisés par la situation. En avril 
dernier, avec 33 millions de francs récoltés en faveur des personnes 
les plus touchées par la pandémie en Suisse, la Chaîne du Bonheur 
a démontré que la population helvétique était toujours solidaire en 
cas de détresse des plus faibles de ses membres.

Pourquoi la Chaîne du Bonheur a-t-elle décidé de
s’engager si rapidement ?
Nous tenons à fi nancer une aide subsidiaire, c’est-à-dire complé-
mentaire, à celle de la Confédération et des Cantons. Nous avons 
vu qu’ils ne parviendraient pas à assumer tous les besoins. Il fallait 
que nous agissions rapidement, parce que nous ne pourrions pas le 
faire dans la durée. C’est aujourd’hui que les plus fragiles, les plus 
isolés ou les clandestins ont besoin d’être soutenus, notamment à 
travers les centrales alimentaires et leurs intermédiaires comme les 
Épiceries Caritas.

A ce propos, pourquoi avoir choisi de mandater prioritairement 
Caritas Suisse et la Croix-Rouge outre d’autres organisations 
comme l’Armée du Salut, Pro Senectute ou encore l’OSEO ?
Ces deux organisations sont sur le terrain, directement en contact avec 
les plus fragiles. Elles font le lien avec les services sociaux et sont au 
front. Si elles devaient mettre la clé sous la porte parce qu’elles n’auraient 
plus les moyens d’agir, ce serait la catastrophe pour les plus pauvres et 
les plus fragiles de notre territoire. Il faut aussi reconnaître que les Cari-
tas des sections régionales de Suisse romande sont très bien organisées 
et d’une effi  cacité redoutable. Avec les directeurs qui sont actuellement 
à leur tête, nous pouvons y aller les yeux fermés. Au-delà de leur dyna-
misme, ce sont leurs compétences sociales qui comptent.

Avez-vous été surpris par la générosité des Suisses ?
Je ne suis jamais complètement surpris par un grand élan de solidarité 
de tous les Suisses. S’il y a un « coronagraben », il n’y a pas de « solidarité-
graben ». Ce qui m’a surpris, c’est la rapidité avec laquelle les dons sont 
arrivés et la hauteur du don moyen qui a été de plus de 200 francs. 
En revanche, ce qui me chagrine, c’est que les grands commerces 
en ligne, qui ont fait un maximum de profi t pendant le confi nement, 
n’ont pas participé à la collecte, alors que de plus petits commerces 
en ligne, des petites entreprises et des petits indépendants l’ont fait à 
leur mesure. Il y a eu un véritable eff ort de leur part, c’est très émouvant. 

quarantaine de bénévoles pour nous aider et du prêt 
d’un véhicule gratuit, par une grande marque d’au-
tomobile, pour parvenir à assurer nos livraisons. » 
Il rappelle également la fonction d’autorité sociale 
de Caritas Neuchâtel auprès des réfugiés. « Il était 
fondamental de continuer de délivrer cette aide 
sociale. Nous avons rapidement mis en place le télé-
travail pour nos assistants sociaux en déménageant 
parfois des imprimantes à leur domicile. »  

Le travail à domicile ne peut pas se faire pour 
les personnes en insertion et les ateliers ne peuvent 
pas vraiment fonctionner sans eux. Jean-Noël Mail-
lard, directeur de Caritas Jura, a pourtant voulu assu-
rer un minimum de production avec le personnel 
encadrant et gardant des activités envers et contre 
tout. « Nous voulions absolument conserver notre 
service de blanchisserie, car nous avons des contrats 
pour laver des équipements provenant de pharmacies 
ou des soins à domicile. Et nous souhaitions conti-
nuer d’aider toutes ces personnes qui sont au front. » 
Comme les autres cantons l’on fait avec le CSP ou 
avec la Croix-Rouge, une collaboration s’est instau-
rée entre Caritas Jura, la Croix Rouge et le Secours 
suisse d’hiver. « J’espère que nous pourrons garder cet 
état d’esprit et poursuivre nos collaborations dans 
chaque canton en développant de nouvelles ouver-
tures », a conclu le directeur de Caritas Jura.  

Face à la vague du coronavirus,
les Caritas romandes off rent une 

lueur d’espoir en restant présentes 
sur le terrain de la précarité.  

Voir les actions entreprises aux pages 14-15.

JEAN-MARC RICHARD
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les Caritas de Suisse romande innovent en proposant 

un nouveau modèle d’off res d’emplois inclusifs pour ceux 
qui ne trouvent plus de travail depuis trop longtemps. 
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«  »
Le travail, n’est
pas un privilège,

c’est un droit
essentiel à la survie

de l’humanité.

7

« Retrouver un travail, c’est ne plus être dans 
une agonie sociale », a�  rme Philippe Robin, ancien 
chômeur de longue durée de la ville de Mauléon 
en France. Participant à l’expérimentation « Terri-
toires zéro chômeur de longue durée » (TZCL), ce 
passionné de nature est devenu lombriculteur (éle-
veur de lombrics pour compost). Une belle idée 
parmi toutes celles qui ont jailli lorsque le projet 
TZCL a pu prendre forme dans sa ville avec l’ap-
pui des autorités nationales et régionales. Philippe 
produit, aujourd’hui, du terreau de qualité utilisé 
notamment dans le jardin collectif de l’entreprise 
à but d’emploi – entreprise sociale – qui le salarie 
grâce à l’activation des dépenses de l’aide sociale. 
Au lieu d’être payé à se morfondre en enchaînant 
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droit essentiel à la survie de l’humanité, un par-
tage fondamental de nos richesses », soutient l’his-
torien français, Denis Lefebvre. Pour les Caritas 
romandes – Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, 
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l’expérience française, elles veulent lancer un projet 
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créer des emplois sur mesure. 

« Avoir un emploi me rendrait la liberté ! » s’ex-
clame Olivier, 59 ans, au chômage à Genève depuis 
plus de cinq ans. D’esprit indépendant, il ne sup-
porte plus les contraintes liées à la perception de 
l’aide sociale et espère vivement que l’initiative abou-
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Des emplois inclusifs 
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son résumé ci-après), un emploi est inclusif lorsqu’il 

est accessible à toute personne capable de l’exercer, 
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concernant des personnes âgées de plus de 50 ans 
ou originaires de certains pays, par exemple, n’ont 
plus cours. Parfois, il faut encore adapter l’horaire 
de travail aux contraintes auxquelles le candidat à 
l’emploi est soumis ou ajuster le cahier des charges, 
le rendement attendu et l’encadrement nécessaire à 
ses possibilités. On parle alors d’un emploi « inclusif 
adapté » ou « sur mesure » (les Caritas romandes le 
désignent comme un emploi « inclusif +  »).

Acheter des emplois 

« Le modèle de Caritas consiste à « acheter » des 
emplois inclusifs auprès des employeurs intéressés et à 
les « vendre » à l’aide sociale, explique Michel Cornut. 
Plutôt que de dépenser chaque année, des centaines 
de millions de francs en aides fi nancières directes, 
l’aide sociale couvrirait des salaires et des charges 
sociales. » Un vrai retour sur investissement, puisque 
les futurs salariés seraient de nouveau en mesure de 
payer leurs cotisations sociales. Ce dispositif serait 
aussi capable d’o� rir aux employeurs une aide à l’em-
bauche, soit un service de recrutement gratuit, ainsi 
qu’une incitation à l’embauche, soit la prise en charge 
des coûts de l’emploi – en tout ou partie, temporai-
rement ou durablement, selon les cas. 

Le point de vue de l’entrepreneur

Si, en tant que citoyen, Ivan Slatkine, éditeur 
et président de la Fédération romande des entre-
preneurs (FER) souhaite que chacun puisse trouver 
une place, autant économique que sociale dans la 
communauté, il y ajoute une réalité économique en 
tant qu’entrepreneur. « La première préoccupation 
d’une entreprise est de répondre à la demande de 
ses clients, afi n de dégager une marge permettant 
de payer ses employés et ses charges. Elle s’adapte 
à la demande, pour pouvoir perdurer. Le projet de 
Caritas est intéressant, mais il renverse ce paradigme, 
en demandant aux entreprises d’adapter une partie 
des emplois proposés à l’o� re des chômeurs de très 
longue durée. Au-delà de la rupture avec la réalité éco-
nomique, cela représente un investissement, autant 
fi nancier qu’humain, qu’il ne faut pas ignorer. »

* M6, Zone interdite : Objectif zéro chômeur, mars 2019. 
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mage qu’elle supporte, l’aide sociale transforme 
celle-ci en investissement. Une fois en emploi, les 
chômeurs de très longue durée peuvent de nou-
veau se projeter, relever des défi s, se former. Et, 
pour une partie d’entre eux au moins, se rappro-
cher du marché de l’emploi jusqu’à s’a� ranchir, 
tôt ou tard, de toute aide fi nancière publique.

4. Pour mettre en œuvre ce modèle, les Cari-
tas romandes appellent les organisations 
aujourd’hui actives dans l’insertion sociopro-
fessionnelle à rejoindre un pool associatif au 
sein duquel elles mutualiseront des ressources 
et des compétences pour atteindre, ensemble, 
un but qu’aucune d’entre elles ne pourrait 
atteindre seule : des « Cantons zéro chômeur de 
très longue durée ». Un pool capable d’acqué-
rir des emplois inclusifs et de les proposer aux 
demandeurs d’emploi concernés. Ce dispositif 
fera l’objet d’une concertation avec les autorités 
et les services publics compétents, d’une part, 
et avec les organisations qui le rejoindront pour 
contribuer à sa mise en œuvre, d’autre part. 

5. Une expérimentation de cinq ans confi rmera ou 
non l’hypothèse présidant à son lancement : le 
libre choix et l’inclusion (plutôt que l’assignation 
et l’assistance) favorisent l’engagement et l’inser-
tion, et les favorisent assez pour que la collecti-
vité s’en trouve fi nalement gagnante, même d’un 
point de vue strictement fi nancier. Cette expé-
rimentation fera l’objet d’un accompagnement 
scientifi que de la Haute Ecole de Travail Social 
et de la Santé Lausanne (HETSL).   (suite p. 10)

Toutefois, le président de la FER se montre ouvert. 
« Un rapprochement entre les réalités sociales et éco-
nomiques mérite d’être soutenu. Une entreprise est 
aussi un acteur central de la société et ne peut faire 
abstraction de l’environnement dans lequel elle évo-
lue. Elle a besoin de stabilité pour se déployer et 
tout ce qui peut être entrepris pour la conserver est 
a priori positif. J’ajouterai également que cette dimen-
sion sociale prend, aujourd’hui, une importance par-
ticulière aux yeux des citoyens. Une entreprise qui 
se couperait de cette réalité se couperait également, 
à terme, de sa clientèle comme de son personnel. »

LE MODÈLE EN CINQ POINTS

1. La Suisse romande compte plus de 10 000 chô-
meurs de très longue durée (deux ans et plus) à 
l’aide sociale. Tout se passe comme si la plupart 
d’entre eux étaient défi nitivement inemployables.

2. Pour que plus personne ne reste inemployable, 
les Caritas romandes veulent adapter l’o� re à 
la demande ; elles veulent créer une o� re d’em-
plois inclusifs. 

3. Pour fi nancer une telle o� re, il faut activer la 
dépense passive du chômage supportée par l’aide 
sociale. Le modèle consiste à « acheter » de tels 
emplois auprès de tout employeur intéressé et à 
les « vendre » à l’aide sociale, en faveur des chô-
meurs de très longue durée dont elle a la charge. 
Cette dernière subventionne donc un dispositif 
capable d’o� rir aux employeurs une aide à l’em-
bauche. En activant la dépense passive du chô-

Retrouver du travail et sa dignité

« Le travail donne
à l’homme sa dignité »

Indira Gandhi 
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A l’époque, quels étaient vos 
principaux arguments ?

Mon principal argument était de dire que 
l’on n’avait pas tout essayé. Le chômage de 
longue durée ne cesse d’augmenter dans les 
pays développés ou occidentaux. Il faut trou-
ver de nouvelles solutions. Au pire, TZCL 
peut être un échec, mais, dans tous les cas, 
on aura appris quelque chose collectivement. 
Le principal, c’est d’essayer. Nous avons osé 
prendre le risque, et cela fonctionne. Depuis 
janvier 2017, les Entreprises à But d’Emploi 
(EBE) des dix territoires expérimentaux ont 
embauché près de 1000 personnes dans des 
activités nouvelles basées sur la transition 
énergétique, la transition écologique, l’éco-
nomie circulaire, c’est-à-dire le recyclage ou 
des activités de services à la personne qui 
avaient disparu de ces régions. Nous avons 
créé de l’artisanat et des commerces de proxi-
mité quand il n’y en avait plus. Nous n’avons 
jamais été en concurrence avec l’existant.

Est-ce que le projet va s’étendre ?

Oui. Dix territoires sont pilotes jusqu’en 
2021. Dans une deuxième étape de notre 
projet, une nouvelle loi doit permettre 
d’étendre l’expérimentation sur une cen-
taine de territoires qui réfl échissent déjà à 
leurs projets. Puis, nous l’espérons, les ter-
ritoires expérimentaux auront apporté une 
expérience su�  sante pour qu’un cahier des 
charges permette de promulguer une loi 
donnant un « droit d’option » à tout terri-
toire français qui le désirerait et qui serait en 
mesure de respecter ce cahier des charges.

Que diriez-vous aux politiciens suisses pour 
les inciter à appuyer la démarche « Cantons
zéro chômeur de longue durée » chez eux ?

Moi qui suis Franc-Comtois et Byzantin, je 
connais bien la Suisse qui est un pays formi-
dable, car il rassemble tous ses territoires dans 
leur diversité. Les habitants y sont acteurs 
de leur destin. Cette liberté de choix à un 
coût, mais elle n’a pas de prix. Elle doit per-
mettre de prendre des risques pour créer de 
nouveaux emplois, car on ne peut pas laisser 
une partie de la population au bord de la 
société. Que cela soit en Suisse ou en France, 
c’est une question de respect de notre altérité. 
Remettons l’humain au cœur de nos choix 
politiques et économiques.  

« Chacun a le devoir de travailler et le droit 
d’obtenir un emploi. » C’est en partant de 
ce principe énoncé dans le préambule de 
la Constitution française de 1946, que le 
projet « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » a été imaginé et élaboré collective-
ment par divers organismes caritatifs et 
soutenu, auprès des politiques, par Laurent 
Grandguillaume, alors député à l’Assemblée 
nationale française.

 CARITAS Comment êtes-vous entré 
dans l’aventure « Territoires zéro 
chômeurs de longue durée » ?

 LAURENT GRANDGUILLAUME  Je suis 
engagé dans le combat contre l’exclusion et 
la pauvreté. J’ai toujours pensé que c’était 
une injustice de ne pas avoir accès à un 
emploi quand on a des compétences et une 
appétence pour le travail. Au début de mon 
mandat de député, en 2012, j’ai voulu ren-
contrer des acteurs de ATD Quart Monde, 
dont Patrick Valentin, qui réfl échissaient 
depuis longtemps à ce problème. A émergé 
l’idée d’expérimenter concrètement l’acti-
vation des dépenses passives, c’est-à-dire de 
mobiliser les coûts du chômage de longue 
durée pour fi nancer la création d’entre-
prises et d’emplois, sans entrer en concur-
rence avec l’existant. Elle faisait écho à des 
propositions qu’avaient faites, auparavant, 
Michel Rocard et même Jacques Chirac, 
alors qu’il était président de la République. 
Lui aussi avait évoqué la possibilité d’in-
verser la vision des coûts du chômage. J’ai 
rédigé une proposition de loi pour per-
mettre une expérimentation TZCL sur 
dix territoires en France. Elle a été votée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale en 
février 2016.  

Avez-vous dû lutter pour obtenir 
cette unanimité ?

Oui, car j’avais face à moi des personnes qui 
raisonnaient de manière très centralisatrice. 
Le fait que les territoires puissent décider 
d’un projet en matière d’emploi bousculait 
les idées établies, mais j’ai toujours consi-
déré que l’on ne gagne que les combats que 
l’on mène. 

Le chômage est une injustice
Président de l’association « Territoires zéro chômeur 

de longue durée », Laurent Grandguillaume a porté la 
loi permettant l’expérimentation du projet en France. 
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LE PROJET 

Le projet « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » se fonde sur trois constats 
qui permettent de penser qu’il est humai-
nement et économiquement tout à fait 
possible de supprimer le chômage de 
longue durée à l’échelle de territoires : 

1. Personne n’est inemployable
Toutes celles et tous ceux qui sont 
durablement privés d’emploi ont des 
savoir-faire et des compétences qu’ils 
développent, à condition que le travail 
et l’emploi soient adaptés à chacun.

2. Ce n’est pas le travail qui manque
C’est l’emploi, puisque de nombreux be-
soins de la société ne sont pas satisfaits.

3. Ce n’est pas l’argent qui manque
Puisque, chaque année, le chômage de 
longue durée entraîne de nombreuses 
dépenses et manques à gagner que la 
collectivité prend à sa charge. 

Le projet « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » a été porté par ATD Quart 
Monde en partenariat avec Le Secours 
catholique, Emmaüs France, Le Pacte 
civique et la Fédération des acteurs de la 
solidarité. L’association « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » ou TZCL a été 
créée en octobre 2016. Le Gouvernement 
français a autorisé la mise en place de dix 
territoires expérimentaux grâce à la loi de 
février 2016, alors qu’une centaine de terri-
toires volontaires se mobilisent, eux aussi, 
pour mettre en œuvre la démarche.

CARTE D’IDENTITÉ

Laurent Grandguillaume est né le 20 janvier 
1978 à Besançon. Il est expert en manage-
ment, organisation et ressources humaines. 
Ancien député socialiste à l’Assemblée 
nationale, il est l’auteur de la loi d’expéri-
mentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée, dite loi « Terri-
toires zéro chômeur de longue durée ». 
Cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assem-
blée nationale et au Sénat, en février 2016.
Il est aujourd’hui, président bénévole de 
l’Association « Territoires zéro chômeur
de longue durée ». 
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Epilogue

Ce printemps, au CCN-Théâtre du Pommier 
à Neuchâtel, Combat de pauvres, un spectacle qui 
parle de l’augmentation des phénomènes d’exclusion 
et de précarité dans toute l’Europe, a fait le plein. 
A la fi n de la représentation, une jeune fi lle d’une 
vingtaine d’années s’est levée. Elle était en larmes. 
Elle a remercié les comédiens, puis s’est adressée 
au public avec courage : « Mon père a 58 ans. Il ne 
trouve plus de travail. Vivre à son côté, le voir souf-
frir et perdre sa dignité humaine au fi l du temps qui 
passe, c’est très dur. » En osant prendre la parole, elle 
a mis en évidence une réalité qui touche beaucoup 
plus de personnes que le SECO (Département natio-
nal de l’économie) ne veut bien l’admettre. « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée » peut être 
une réponse à cette détresse sociale et fi nancière.  

Détails du projet à retrouver sur les sites
des Caritas romandes:

www.caritas-fribourg.ch
www.caritas-geneve.ch
www.caritas-jura.ch
www.caritas-neuchatel.ch
www.caritas-vaud.ch

Photo © Le Parlement suisse

}
CHÔMAGE EN CHIFFRES

EN SUISSE AU 4ème TRIMESTRE 2019

Le droit
d’être utile

« Renforcer la qualité de la réinsertion professionnelle » et « Inciter 
les employeurs à remettre des personnes qualifi ées sur le marché 
de l’emploi », Samuel Bendahan, économiste et conseiller national 
(PS) est l’auteur de ces deux motions déposées à la fi n de 2018. 
Deux propositions qui n’ont pas encore été traitées par le Par-
lement national, mais que le Conseil fédéral propose de rejeter 
arguant que, pour la réinsertion, « des études attestent le fait que 
le Service public de l’emploi (ORP) est d’une grande effi  cience et 
atteint les objectifs qui lui sont fi xés » et que, concernant la qua-
lifi cation de personnes licenciées n’ayant pu faire évoluer leurs 
compétences dans leur entreprise, « la formation continue relève 
de la responsabilité individuelle ». 

Le député espère que le Conseil national se prononcera malgré 
tout en faveur de ses deux motions. Il est d’autant plus convaincu 
du bien-fondé de la démarche des Caritas de Suisse romande et 
salue un projet porté par la société civile. « Il y a une logique libé-
rale qui consiste à dire qu’une entreprise peut utiliser une per-
sonne un certain temps et la rejeter sans état d’âme pour trouver 
quelqu’un de plus adapté, selon ses critères, c’est un véritable 
scandale ! L’initiative « Cantons zéro chômeur de longue durée » 
implique que chacun a le droit d’être utile et d’avoir un emploi. 
Ce n’est pas une utopie. Il y a du travail et tout le monde peut y 
contribuer, même de manière adaptée. »

Selon Samuel Bendahan, si le projet peut sembler coûteux à court 
terme – avec la nécessité d’un accompagnement des personnes 
en chômage de longue durée engagées par une entreprise –,
à long terme, il y aura un gain pour toute la société. « En revanche, 
il ne faudrait pas que les bénéfi ciaires les plus précarisés de l’aide 
sociale paient pour ceux qui seraient dans une situation de réem-
ploi. L’aide sociale doit disposer des moyens nécessaires. »

Pour l’économiste, il y a deux grandes catégories parmi les per-
sonnes au chômage de longue durée, les plus jeunes et les plus 
âgés. Si, pour les plus jeunes, il s’agit d’acquérir de l’expérience, 
tout en étant payés correctement, le problème de l’engagement 
des seniors ne se situe pas uniquement dans leurs charges plus 
élevées. « Il y a aussi le fait qu’une personne plus jeune est plus 
malléable, plus exploitable et moins fatiguée. La meilleure manière 
de contrer ce phénomène, c’est d’inciter les entreprises à faire 
un eff ort pour permettre à leurs employés d’être créatifs et d’in-
nover tout au long de leur carrière. Et, si cela n’a pas été le cas, 
d’autoriser et de subventionner des formations dans le cadre de 
l’ORP. D’autre part, il serait aussi judicieux de répartir les coûts de 
la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité) plus équitablement entre les jeunes et les 
personnes plus âgées. »

}
5 130 000

PERSONNES ACTIVES

10.5 %
PERSONNES AU CHÔMAGE

OU EN SOUS-EMPLOI

DONT MOINS DE LA

MOITIÉ
SONT INDEMNISÉS

(source O�  ce fédéral de la statistique)

EN SUISSE ROMANDE

10 000
CHÔMEURS DE TRÈS LONGUE DURÉE

(estimation Caritas romandes)

SAMUEL BENDAHAN
Economiste et conseiller national (PS)
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passe, c’est très dur. » En osant prendre la parole, elle 
a mis en évidence une réalité qui touche beaucoup 
plus de personnes que le SECO (Département natio-
nal de l’économie) ne veut bien l’admettre. « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée » peut être 
une réponse à cette détresse sociale et fi nancière.  

Détails du projet à retrouver sur les sites
des Caritas romandes:

www.caritas-fribourg.ch
www.caritas-geneve.ch
www.caritas-jura.ch
www.caritas-neuchatel.ch
www.caritas-vaud.ch
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CHÔMAGE EN CHIFFRES
EN SUISSE AU 4ème TRIMESTRE 2019

Le droit
d’être utile

« Renforcer la qualité de la réinsertion professionnelle » et « Inciter 
les employeurs à remettre des personnes qualifi ées sur le marché 
de l’emploi », Samuel Bendahan, économiste et conseiller national 
(PS) est l’auteur de ces deux motions déposées à la fi n de 2018. 
Deux propositions qui n’ont pas encore été traitées par le Par-
lement national, mais que le Conseil fédéral propose de rejeter 
arguant que, pour la réinsertion, « des études attestent le fait que 
le Service public de l’emploi (ORP) est d’une grande effi  cience et 
atteint les objectifs qui lui sont fi xés » et que, concernant la qua-
lifi cation de personnes licenciées n’ayant pu faire évoluer leurs 
compétences dans leur entreprise, « la formation continue relève 
de la responsabilité individuelle ». 

Le député espère que le Conseil national se prononcera malgré 
tout en faveur de ses deux motions. Il est d’autant plus convaincu 
du bien-fondé de la démarche des Caritas de Suisse romande et 
salue un projet porté par la société civile. « Il y a une logique libé-
rale qui consiste à dire qu’une entreprise peut utiliser une per-
sonne un certain temps et la rejeter sans état d’âme pour trouver 
quelqu’un de plus adapté, selon ses critères, c’est un véritable 
scandale ! L’initiative « Cantons zéro chômeur de longue durée » 
implique que chacun a le droit d’être utile et d’avoir un emploi. 
Ce n’est pas une utopie. Il y a du travail et tout le monde peut y 
contribuer, même de manière adaptée. »

Selon Samuel Bendahan, si le projet peut sembler coûteux à court 
terme – avec la nécessité d’un accompagnement des personnes 
en chômage de longue durée engagées par une entreprise –,
à long terme, il y aura un gain pour toute la société. « En revanche, 
il ne faudrait pas que les bénéfi ciaires les plus précarisés de l’aide 
sociale paient pour ceux qui seraient dans une situation de réem-
ploi. L’aide sociale doit disposer des moyens nécessaires. »

Pour l’économiste, il y a deux grandes catégories parmi les per-
sonnes au chômage de longue durée, les plus jeunes et les plus 
âgés. Si, pour les plus jeunes, il s’agit d’acquérir de l’expérience, 
tout en étant payés correctement, le problème de l’engagement 
des seniors ne se situe pas uniquement dans leurs charges plus 
élevées. « Il y a aussi le fait qu’une personne plus jeune est plus 
malléable, plus exploitable et moins fatiguée. La meilleure manière 
de contrer ce phénomène, c’est d’inciter les entreprises à faire 
un eff ort pour permettre à leurs employés d’être créatifs et d’in-
nover tout au long de leur carrière. Et, si cela n’a pas été le cas, 
d’autoriser et de subventionner des formations dans le cadre de 
l’ORP. D’autre part, il serait aussi judicieux de répartir les coûts de 
la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité) plus équitablement entre les jeunes et les 
personnes plus âgées. »

}

5 130 000
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OU EN SOUS-EMPLOI
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MOITIÉ
SONT INDEMNISÉS

(source O�  ce fédéral de la statistique)

EN SUISSE ROMANDE

10 000
CHÔMEURS DE TRÈS LONGUE DURÉE

(estimation Caritas romandes)

SAMUEL BENDAHAN
Economiste et conseiller national (PS)

Retrouver du travail et sa dignité
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 CAROLINE 
47 ans, au chômage depuis six ans

« J’aimerais essayer de faire bouger les 
choses. Tenter d’interpeller les politiciens 
sur la question du chômage de longue 
durée. C’est pour cela que j’ai adhéré au 
projet « Cantons zéro chômeur de longue 
durée ». J’ai pourtant un CFC de laboran-
tine en biologie et je viens d’obtenir un 
deuxième CFC d’employée de commerce, 
en faisant une validation des acquis à 
Caritas Genève. Durant mes études, 
mes anciens camarades comprenaient 
peu mon parcours du fait que je me 
suis trouvée plusieurs fois au chômage, 
notamment en raison de la faillite d’en-
treprise et aussi que je sois bénéfi ciaire 
de l’hospice général. J’ai découvert à ce 
moment-là que les bénéfi ciaires étaient 
souvent mal considérés. De toute ma vie, 
je n’ai jamais pensé que je serais obligée 
d’aller à l’aide sociale, un jour... 

Le problème du chômage de longue 
durée, c’est que mon réseau profession-
nel s’est aussi beaucoup réduit. Pour 
retrouver un emploi, je ne peux passer 
que par les annonces d’o� res d’emploi. 
La deuxième conséquence, sur le long 
terme c’est qu’on perd aussi des rela-
tions amicales. Je ne sors plus avec des 
amis, car je n’en ai pas envie que cela soit 
eux qui paient tout le temps. Dans ces 
occasions-là, je me suis sentie vraiment 
misérable. Après plusieurs années de chô-
mage, je suis par un certain côté épuisée 
de devoir me battre pour peu de résul-
tat, mais malgré tout je continuerais à le 
faire. Le projet de Caritas me permet de 
me projeter. D’avoir l’espoir d’obtenir, 
un job qui aurait vraiment du sens pour 
moi et cela changerait tout. Je voudrais 
démontrer à ma nièce que l’on peut 
s’en sortir… »

 CHRISTIAN
59 ans, au chômage depuis trois ans

« J’ai plus de vingt-cinq métiers à mon 
actif. J’aurais voulu être bûcheron, mais 
cela n’a pas été possible. Après une for-
mation d’imprimeur typographe, j’ai eu 
un parcours professionnel mouvementé. 
Soit il n’y avait plus de boulot, soit c’est 
la santé qui défaillait. Je suis une sorte 
d’électron libre, un peu asocial parfois, 
mais partout où je suis allé, je me suis 
adapté. Je suis resté treize ans dans ma 
dernière entreprise comme aide-décol-
leteur. Puis j’ai commencé à avoir des 
vertiges, à faire de l’arythmie. J’ai dû me 
faire poser un pacemaker en 2009. J’ai 
aussi eu deux pneumothorax, un en 2013, 
l’autre en 2017. J’ai eu plusieurs interven-
tions chirurgicales en deux ans. A ma 
dernière opération, j’ai voulu faire des 
directives anticipées. C’est assez e� rayant 
et moralement dur à supporter quand 
on traverse tout cela seul. Je suis céliba-
taire, mes parents sont décédés et ma 
sœur habite au Canada. 

Depuis, j’ai toujours l’angoisse que ça 
recommence. Le stress survient rapide-
ment. Je suis d’ailleurs suivi psychologi-
quement. J’aimerais pouvoir travailler 
jusqu’à ma retraite, mais je suis vite fati-
gué. De plus, j’ai du diabète. J’essaie de 
trouver une activité adaptée comme me 
l’a conseillé l’A.I. qui n’a pas voulu entrer 
en matière sur mon cas. Cela fait deux ans 
que je réfl échis à un emploi possible pour 
moi. Mon rêve aurait été d’être pilote de 
drone, mais la formation coûte cher et 
ma santé précaire est un obstacle sup-
plémentaire. J’ai commencé à travailler 
aux Ateliers Propul’s chez Caritas Jura. 
J’aimerais participer à leur nouveau pro-
jet pour démontrer que c’est possible de 
pouvoir choisir son activité et de ne plus 
être sous-estimé pour ce que l’on fait. »

 MICHAEL*
52 ans, au chômage depuis cinq ans

« Je suis terriblement frustré de ne 
pas pouvoir travailler. Et cela fait cinq 
ans que cela dure ! Ce n’est pas une 
question de formation. Au contraire. 
Je suis diplômé de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne. J’ai été sous-directeur d’hôtel 
pendant une quinzaine d’années. Puis, 
je me suis séparé de ma femme. Hôtel-
lerie et enfants n’étant pas vraiment 
compatibles, je suis devenu indépen-
dant dans le domaine de la livraison de 
boissons et, ensuite, dans celui du maté-
riel de bureau. J’ai créé seul un réseau 
de 1500 clients. J’ai acquis de nouvelles 
compétences. J’ai trop de qualifi cations. 
Aujourd’hui, on me dit que je coûte cher. 
Ma femme est partie à l’étranger en 2013, 
me laissant m’occuper, seul, de nos deux 
fi lles adolescentes. J’ai perdu mon travail 
peu après. Pendant trois ans, j’ai été très 
mal. J’étais au chômage et je ne recevais 
même pas les allocations familiales. J’ai 
dû aller chercher de la nourriture gra-
tuite ou meilleur marché à Caritas Vaud, 
mais cela, mes fi lles ne le savent pas, car 
je veux les protéger. Elles étudient grâce 
à des bourses : ce sont mes championnes. 
J’attends qu’elles soient complètement 
hors de la coquille. Quand ma petite 
aura 25  ans, je prendrai des risques. 
Pour l’instant, j’ai encore des pour-
suites aux impôts qui m’empêchent de 
lancer ma propre a� aire. Actuellement, 
moins j’ai d’argent, plus je suis content.
Cela évite les tentations inutiles. Je n’ai 
besoin de rien, sauf d’un boulot. Dans 
ce sens, le projet de Caritas me plaît. 
Notamment l’idée que les employeurs 
s’adaptent à vos compétences pour créer 
des emplois. Il m’a redonné de l’espoir, 
car je les ai souvent proposées, mais on 
ne m’écoute plus. »
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COMMENTAIRE

Se sentir utile. Être dans l’action. Épau-
ler des collègues. Être solidaire. De bons 
remèdes pour lutter contre l’angoisse sus-
citée par la traversée d’une période tour-
mentée, qu’elle soit collective ou indivi-
duelle. Ce genre de médicament devrait 
être à la portée de tous, mais il ne l’est 
pas pour près de 10 000 chômeurs de très 
longue durée en Suisse romande. Sans 
travail depuis des années, ils sont deve-
nus plus fragiles tant psychologiquement 
qu’économiquement. Une injustice dénon-
cée par les Caritas de Suisse romande qui 
veulent innover dans le domaine de l’inser-
tion en proposant un modèle pour créer 
des jobs à la mesure des personnes en 

La solidarité, un vaccin contre la crise

Almanach social 2020 :
l’empathie plutôt que l’arbitraire

recherche d’emploi depuis trop longtemps. 
L’initiative est particulièrement promet-
teuse, en ces temps diffi  ciles où, parmi les 
plus vulnérables, fi gurent les chômeurs de 
très longue durée. Soumis à rude épreuve, 
ils sont les grands oubliés d’un système 
où l’âge, l’origine, le sexe, la formation 
ou le handicap peuvent être des critères 
excluants. Avec l’arrivée sur le marché 
de l’emploi de nombreux chômeurs issus 
de la crise sanitaire, leur situation pour-
rait encore se péjorer. Si le projet « Can-
tons zéro chômeur de très longue durée » 
des Caritas romandes (lire pages 6 à 12)
passe la rampe auprès des instances poli-
tiques et d’autres organisations caritatives,

l’espoir de retrouver un travail stable pour-
rait renaître et, par voie de conséquence, 
l’envie et les moyens de réintégrer une 
société qui avait négligé la valeur intrin-
sèque de leurs compétences. 

Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Alors que les Caritas de Suisse romande planchent 
sur une projet visant à transformer les coûts
de l’aide sociale en salaires destinés à créer ou 
à soutenir des emplois, Caritas Suisse alerte sur 
l’évolution négative de l’aide sociale.

Texte Caritas Suisse/Corinne Jaquiéry

L’aide sociale répond aujourd’hui à de nombreux risques qui 
ne sont couverts par aucune assurance. Parallèlement, elle fait 
face à toutes sortes de pressions d’économies. Le rôle essen-
tiel de l’aide sociale, et les défi s qu’elle doit continuer à rele-
ver, c’est le thème dont débattent dix-huit autrices et auteurs, 
experts dans leur domaine, dans l’Almanach social de Caritas 
paru en début d’année 2020.

L’ouvrage ne traite pas seulement des propositions de réforme 
possible et d’un meilleur ancrage de l’aide sociale dans le 
système de sécurité sociale. Il veut également faire prendre 
conscience du fait que la perception de l’instrument « aide 
sociale » est trop imprégnée de l’idéologie qui consiste à tenir 
l’individu pour responsable de son échec, et qui ignore par-là 
les facteurs structurels de la pauvreté – l’origine, la situation 
fi nancière ou le capital social de la personne concernée. 

L’aide sociale assure aujourd’hui la subsistance de 275 000 per-
sonnes en Suisse, mais ces 20 dernières années, le forfait 

pour l’entretien a déjà diminué à de nom-
breuses reprises sous les attaques de 
ceux qui affi  rment qu’il suffi  t de travail-
ler, ignorant les réalités du marché de 
l’emploi, qui ne permet pas aux per-
sonnes peu ou pas qualifi ées de réin-
tégrer le marché. C’est également faire 
fi  du fait qu’un tiers des bénéfi ciaires 
de l’aide sociale sont des enfants. 
De plus, un quart des bénéfi ciaires de l’aide sociale sont 
des working poor, c’est-à-dire des personnes en sous-emploi 
qui ne gagnent pas assez pour vivre.

Selon les conclusions de l’Almanach, il faut mettre un terme 
à cette évolution et concevoir le système de sécurité sociale 
pour que cette dernière réponde mieux aux nouveaux risques 
de pauvreté liés à l’évolution de la société et de l’économie, 
par exemple aux conditions de travail précaires, aux consé-
quences d’un divorce ou au risque lié au statut de famille 
monoparentale. Par le biais de cet ouvrage, Caritas Suisse 
invite la Confédération, les Cantons, les Communes et l’éco-
nomie à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté dans laquelle l’aide sociale jouerait un rôle central. 

L’Almanach social 2020 :

« Quand l’aide sociale évoluera », peut être commandé sous : 
info@caritas.ch ou www.caritas.ch/shop
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Depuis vingt et un ans, Caritas Suisse propose avec l’Almanach social 
un débat documenté sur un thème social d’actualité. 
 Print: 978-3-85592-171-3E-Book: 978-3-85592-172-0

Tendances sociopolitiques 
Rapport sur l’évolution sociale et économique de la Suisse 2018/20191re partie  L’aide sociale et la lutte contre la pauvretéDu prix de l’aide

L’aide sociale dans le système de la sécurité socialeComment traiter les personnes touchées par la pauvreté ?
Une question cruciale pour la démocratie. La lutte pour l’aide sociale, pierre de touche de l’État de droit« Aujourd’hui, nous luttons contre les pauvres plutôt que contre la pauvreté »

Pauvreté cachée : les raisons du non-recours à l’aide sociale
2e partie  Les effets pratiques de l’aide sociale pour les bénéfi ciaires
Pauvreté, décence et charité
« Je me sens abandonné »
Toujours plus de restrictions arbitraires et injustesL’inviolabilité de la dignité humaine en périlLa désolidarisation ne date pas d’hierLes travailleurs sociaux entre mandat constitutionnel et pression politique 3e partie  L’avenir de l’aide sociale « Un sismographe des évolutions sociales »Davantage d’engagement, moins d’arbitraireSortir de l’impasse : le minimum vital plutôt que l’aide socialeRéformer le système de sécurité sociale depuis ses fondementsUne question d’idéologie, pas de coût

4e partie  Tendances socioplitiquesInscrire l’aide sociale dans une stratégie de lutte contre la pauvreté 

20202020
« Ceux qui sont dans la détresse et dans le besoin sont de plus en plus dévalorisés et instrumenta-lisés par les milieux politiques. On parle de « profi teurs du système social », de « migrants  économiques » et de « fraudeurs à l’aide sociale ». Ce mépris néfaste envers les « ratés » fi ge des catégories malsaines — voleur, parasite et frau-deur. C’est ainsi que l’on justifi e la destruction croissante des acquis sociaux et qu’on se concentre en priorité sur la protection des classes moyennes »

Tiré de l’article « Pauvreté, décence et charité » de Réda Philippe El Arbi

« Dans les discussions politiques actuelles, on entend souvent dire qu’il suffi t d’exercer une pres-sion suffi sante et de créer des incitations pour que les bénéfi ciaires de l’aide sociale retrouvent un emploi. On oublie toutefois qu’il existe bien trop peu de postes pour les personnes peu qualifi ées. Le débat véhicule par ailleurs de façon subliminale un sentiment de méfi ance et une attitude humili-ante à l’égard des personnes dans le besoin, ainsi que l’idée qu’elles devraient percevoir plutôt moins que plus. La question de la garantie d’une existence conforme à la dignité humaine n’est pas déterminante dans les décisions relatives aux prestations de l’aide sociale. »
Tiré de l’article de Gülcan Akkaya
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Toujours plus de restrictions arbitraires et injustesL’inviolabilité de la dignité humaine en périlLa désolidarisation ne date pas d’hierLes travailleurs sociaux entre mandat constitutionnel et pression politique 3e partie  L’avenir de l’aide sociale « Un sismographe des évolutions sociales »Davantage d’engagement, moins d’arbitraireSortir de l’impasse : le minimum vital plutôt que l’aide socialeRéformer le système de sécurité sociale depuis ses fondementsUne question d’idéologie, pas de coût

4e partie  Tendances socioplitiquesInscrire l’aide sociale dans une stratégie de lutte contre la pauvreté 

20202020
« Ceux qui sont dans la détresse et dans le besoin sont de plus en plus dévalorisés et instrumenta-lisés par les milieux politiques. On parle de « profi teurs du système social », de « migrants  économiques » et de « fraudeurs à l’aide sociale ». Ce mépris néfaste envers les « ratés » fi ge des catégories malsaines — voleur, parasite et frau-deur. C’est ainsi que l’on justifi e la destruction croissante des acquis sociaux et qu’on se concentre en priorité sur la protection des classes moyennes »

Tiré de l’article « Pauvreté, décence et charité » de Réda Philippe El Arbi

« Dans les discussions politiques actuelles, on entend souvent dire qu’il suffi t d’exercer une pres-sion suffi sante et de créer des incitations pour que les bénéfi ciaires de l’aide sociale retrouvent un emploi. On oublie toutefois qu’il existe bien trop peu de postes pour les personnes peu qualifi ées. Le débat véhicule par ailleurs de façon subliminale un sentiment de méfi ance et une attitude humili-ante à l’égard des personnes dans le besoin, ainsi que l’idée qu’elles devraient percevoir plutôt moins que plus. La question de la garantie d’une existence conforme à la dignité humaine n’est pas déterminante dans les décisions relatives aux prestations de l’aide sociale. »
Tiré de l’article de Gülcan Akkaya
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L’auteur lausannois convoque
la marge sous toutes ses formes. 
En rebelle prolifi que, il écrit des 
romans, des scénarios ou des 
pièces de théâtre et pratique la 
performance littéraire scénique. 
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artistiques ou théâtrales. J’aime faire entendre les 
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représentation politique. Les travailleurs ont existé, 
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qui veut permettre de tracer des bénéfi ciaires de l’aide 
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Suisse on confond sécurité et bonheur, comme si l’un 
entraînait l’autre de manière automatique. C’est ce 
que je me dis quand je rentre de Bosnie – un pays 
martyr qui se considère néanmoins, et avec fi erté, 
comme la joke factory* de l’Europe – ou du Kosovo, 
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réfugié des guerres de l’ex-Yougoslavie me disait, mais 
sans amertume aucune : « Dieu vous a donné l’argent, 
mais il vous a retiré la joie de vivre. » 
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qui est sourd, et avec humour aussi. »  

Lire :
Au revoir, Giuseppe Merrone éditeur 2019 ;
Country (2016) et Adieu aux bêtes (2017), 
Editions d’autre part et En attendant la grippe
aviaire et autres pièces, Campiche, 2006. 

« Le premier remède
inventé par l’homme

fut la caresse »

ANTOINE JACCOUD

*Fabrique de blagues
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2005 Les Survivants, 
le témoignage sur scène 
de quatorze rescapés 
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au Théâtre Saint-Gervais 
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2006 En attendant la 
grippe aviaire, un écrit 
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2012 Le fi lm L’Enfant d’en 
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du fi lm Home.

2013 Prix culturel vaudois  
(littérature). 

2016 Prix d’honneur des 
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son travail de scénariste. 

2019 Au revoir, un livre et 
un monologue sur l’adieu 
d’un père à ses enfants qui 
partent s’établir sur Mars, 
quittant une Terre en déli-
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Rester au front malgré la crise 
Texte : Mario Togni

Faire face à l’urgence sociale, c’est 
aussi le lot quotidien des acteurs de l’ac-
compagnement des sans-abris. En lien avec
le Collectif d’associations pour l’urgence 
sociale (CAUSE), Caritas Genève participe 
à la coordination des hébergements de 
nuit, de l’accueil de jour et de la prévention 
du coronavirus auprès de ces populations. 
Au début de la crise sanitaire, les lieux
d’accueil ont dû décupler leurs e� orts pour 
répondre aux exigences de distance sociale 
et fournir le matériel nécessaire à la pro-
tection du personnel et des usagers. La
Ville de Genève a fi nalement centralisé le 
dispositif d’accueil à la Caserne des Vernets, 
mais les associations restent mobilisées.

aucune aide publique. Pour le reste, ce 
sont des indépendants (chau� eurs de taxi, 
esthéticiennes, fl euristes, etc.) et des per-
sonnes en attente des premiers versements 
du chômage partiel. Chaque semaine, 
20 nouveaux dossiers sont ouverts avec 
une aide fi nancière à la clé (contre cinq à 
douze habituellement), dont une partie 
est assurée grâce aux fonds de la Chaîne 
du Bonheur (voir p. 4-5). « Ces gens n’ar-
rivent plus à payer leur loyer, parfois 
même plus à se nourrir », souligne la 
responsable. D’autres sont simplement 
conseillés ou aiguillés vers les organismes, 
publics ou privés, les plus à même de 
répondre à leurs besoins. 

Comme toute la Suisse, Caritas 
Genève a d’abord dû encaisser le choc. 
Après plusieurs semaines à vivre au 
rythme des recommandations sanitaires 
en lien avec le coronavirus, le couperet est 
tombé le lundi 16 mars. Face aux direc-
tives fédérales et cantonales, une part 
importante de l’institution s’est mise en 
veille. Boutiques, brocante, teinturerie, 
restaurant : tous les points de vente, à l’ex-
ception des épiceries, ont été contraints de 
fermer leurs portes. De nombreux colla-
borateurs se sont retrouvés au chômage 
technique et l’institution perdait une 
indispensable source de revenu. 

Dans le même temps, dès les pre-
mières heures, une autre bataille s’est enga-
gée : préserver, malgré la crise, la mission 
de Caritas Genève et continuer de venir en 
aide aux personnes en situation de vulné-
rabilité. Il ne faisait aucun doute, à cet ins-
tant déjà, que leurs rangs allaient grossir. 
En première ligne, le Service de l’Action 
sociale s’est rapidement adapté. Deux per-
manences téléphoniques hebdomadaires 
ont été mises en place, doublées d’une per-
manence juridique. Pour faire face à la 
demande, deux demi-journées supplémen-
taires ont été ajoutées au dispositif, dès la 
semaine suivante. Les cas les plus urgents 
ont la priorité, et ils ne manquent pas.

Urgence sociale 

« Nous recevons énormément d’ap-
pels et ce ne sont presque que des situa-
tions d’urgence, des personnes qui n’ont 
plus de revenu du tout », raconte Katia 
Hechmati, responsable du service. L’écra-
sante majorité est composée de travail-
leurs de l’économie domestique, souvent 
sans statut légal, qui ont perdu leur tra-
vail du jour au lendemain, sans droit à 

COVID-19 | Caritas Genève

Avec une mobilisation sans pareille dans cette pandémie, 
Caritas Genève met tout en œuvre pour soutenir les personnes 

en situation de vulnérabilité, tout en protégeant ses équipes. 
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En parallèle, les équipes étaient 
amputées de plusieurs collaborateurs 
« à risque » ou en interdiction de travail 
en lien avec leur statut de réinsertion. 
« Heureusement, des collègues d’autres 
secteurs à l’arrêt sont venus nous prêter 
main-forte », relève Olivier Dunner, res-
ponsable des épiceries, qui salue un bel 
élan de solidarité interne. Les premiers 
jours ont été intenses, alors que les épice-
ries étaient « dévalisées » comme beaucoup 
de commerces du pays. Puis, la situation 
s’est peu à peu normalisée. L’a�  uence n’a 
pourtant pas faibli, d’autant qu’une par-
tie des fonds de la Chaîne du Bonheur a 
été redistribuée sous forme de bons à de 
très nombreuses personnes dans le besoin. 

Dans bien d’autres secteurs de 
Caritas Genève, ces premières semaines 
de confi nement ont été mises à profi t 
pour réinventer leurs activités habituelles 
ou en développer de nouvelles. C’est le 
cas du Café-Restaurant Le Ravy, à Plan-
les-Ouates, fermé depuis le 16 mars. 
Après une phase de réfl exion et d’orga-
nisation, son équipe vient de lancer un 
service de livraison de repas à domicile, 
avec une o� re grand public et un second 
tarif très avantageux pour les personnes 
en situation de précarité.

Aînés : maintenir le lien social

Enfi n, les pôles accompagnement 
et bénévolat ont tout fait pour préserver 
un lien régulier avec leurs bénéfi ciaires, 
souvent âgés. Les bénévoles en charge des 
Tables du dimanche, rendez-vous heb-
domadaire pour les aînés, ont constitué 
une chaîne téléphonique pour garder le 
contact avec une partie des participants 
réguliers. Quant au programme de béné-
volat intergénérationnel, suspendu phy-
siquement, il est en partie maintenu par 
téléphone. La plupart des jeunes béné-
voles impliqués assurent ainsi un contact 
téléphonique avec les personnes âgées 
isolées de leur tandem, tout comme la 
responsable du pôle. 

Ces exemples le montrent : dans 
cette crise sanitaire inédite, Caritas 
Genève garde le cap. Et œuvre à renfor-
cer, partout où cela s’avère possible, une 
solidarité plus nécessaire que jamais.  

mars au matin, près de 70 Roms ont pu 
s’envoler vers Cluj-Napoca, accompagnés 
par plusieurs citoyens roumains bloqués 
en Suisse. Ils ont ensuite été transpor-
tés dans leurs villages en car, avec l’aide 
de Caritas Roumanie. Cette opération 
exceptionnelle a été fi nancée par des phi-
lanthropes individuels et a reçu l’appui 
logistique et administratif des autorités 
cantonales et fédérales.

Les Épiceries en première ligne

Retour à Genève, sur un autre 
front. Dès le début de la pandémie, les 
Épiceries Caritas se sont trouvées en pre-
mière ligne, afi n de garantir un approvi-
sionnement de denrées alimentaires et de 
produits de base aux personnes à faible 
revenu. Comme tous les commerces 
de première nécessité, nos deux maga-
sins (Plainpalais et Servette) sont restés 
ouverts, avec l’application de mesures 
sanitaires strictes : cinq personnes au 
maximum dans le magasin, distance 
sociale, masques, gel hydroalcoolique, 
plaques en plexiglas à la caisse. 

Vol humanitaire vers la Roumanie

Dans ce domaine, Caritas Genève 
s’est rapidement engagée en faveur de 
la communauté rom, via son Pôle de 
médiation intercommunautaire. Dès 
les premières annonces de confi nement, 
un vent de panique a sou�  é dans cette 
population et nos médiateurs ont été 
assaillis d’appels de familles en détresse. 
Non seulement dépourvues de revenu 
depuis des semaines, elles se trouvaient 
également dans l’impossibilité de rentrer 
en Roumanie en raison de la fermeture 
des frontières en Europe. Par ailleurs, les 
lieux d’hébergement d’urgence, déjà très 
sollicités et inappropriés pour accueillir 
des familles, ne s’avéraient pas être une 
solution envisageable.

C’est alors que l’idée, un peu 
folle, d’un vol humanitaire a émergé. 
Il a fallu plus d’une semaine d’intenses 
négociations pour qu’elle se concrétise, 
dans un climat de grande incertitude. 
Jusque dans la nuit précédant le décol-
lage, personne n’était certain que ce vol 
aurait  lieu ! Finalement, mercredi 25 
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Les impôts, grands exclus
du minimum vital

Texte : Sévane Haroutunian

Comment est calculé
ce minimum vital ? 

Selon la jurisprudence, le mini-
mum vital intègre les dépenses « absolu-
ment nécessaires à l’entretien du débiteur 
et de sa famille ». Il compte un forfait de 
base (pour la nourriture, les soins et l’en-
tretien du ménage), le loyer et les primes 
d’assurance maladie, sous réserve que 
ces charges soient régulièrement payées. 
D’autres charges obligatoires, telles que 
pension alimentaire, obligation d’entre-
tien, peuvent entrer dans le calcul. Et les 
impôts là-dedans ?

Aujourd’hui, une personne sous 
le coup d’une poursuite se voit réduite à 
vivre avec le minimum vital. Tout revenu 
dépassant celui-ci est saisi par l’O�  ce 
des poursuites et redistribué aux créan-
ciers. Or, ce minimum vital ne compte 
pas les impôts courants. Le débiteur est 
contraint de s’endetter auprès du fi sc et 
se retrouve prisonnier d’un système qui 
l’enfonce dans l’impossibilité de s’acquit-
ter de ses impôts courants, générant des 
retards, puis des poursuites, année après 
année. Une spirale infernale qui prive de 
toute perspective d’avenir.

Selon la dernière enquête publiée 
par l’O�  ce fédéral de la statistique au 
début de l’année 2020, les arriérés de paie-
ment les plus courants sont les impôts et les 
primes d’assurance maladie. Ni la consom-
mation excessive ni la mauvaise gestion du 
portefeuille ne font partie des premières 
causes d’endettement. Pour de plus en 
plus de foyers, les revenus permettent, au 
mieux, de couvrir les factures obligatoires, 
mais non de faire face à une dépense sup-
plémentaire. Quant aux ménages aux reve-
nus moyens, voire élevés, ils ne sont pas à 
l’abri. Il su�  t d’un coup dur, d’un imprévu, 
un divorce, la perte d’un emploi, un souci 
de santé, une mauvaise évaluation… 

Caritas Genève

Les impôts arrivent en tête de liste dans les arriérés de
paiement. Et pour cause : en cas de saisie sur salaire,

le système n’intègre pas les acomptes d’impôts dans le calcul 
du minimum vital, condamnant certains citoyens à une péni-
tence démesurée. Pourquoi maintenir un système périmé ?

Photo © Rebecca Bowring
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mieux, de couvrir les factures obligatoires, 
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plémentaire. Quant aux ménages aux reve-
nus moyens, voire élevés, ils ne sont pas à 
l’abri. Il su�  t d’un coup dur, d’un imprévu, 
un divorce, la perte d’un emploi, un souci 
de santé, une mauvaise évaluation… 
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Les impôts arrivent en tête de liste dans les arriérés de
paiement. Et pour cause : en cas de saisie sur salaire,

le système n’intègre pas les acomptes d’impôts dans le calcul 
du minimum vital, condamnant certains citoyens à une péni-
tence démesurée. Pourquoi maintenir un système périmé ?
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Pour Sébastien Mercier, si les autori-
tés refusent de se pencher sur la question, 
c’est parce que « la majorité est favorable 
aux instituts de crédit, dont les plus gros 
ne respectent pas leurs obligations légales. 
Observer ça en réalité, cela nécessiterait 
pour le politique d’agir et je crois que le 
politique n’a pas toujours envie d’agir2. »

Si les assurances maladie n’ont plus 
rien à prouver en termes de lobbyisme 
agressif, les banques et instituts de crédit 
ne semblent pas en reste. 

Propositions ? 

Une commission interne de Cari-
tas Genève a mené son enquête – sociale, 
législative et politique – et a sollicité des 
élus, pour faire état du problème, envisa-
ger des solutions et trouver un relais poli-
tique. A Genève, plusieurs personnalités 
se montrent prêtes à soutenir les propo-
sitions et cette question semble dépasser 
le clivage gauche/droite. 

La première proposition serait, à 
l’instar de précédentes motions dépo-
sées, de modifi er la loi fédérale relative 
aux poursuites en y inscrivant la prise 
en compte des impôts courants dans 
le minimum vital. La seconde serait le 
prélèvement des impôts à la source pour 
tous, avec l’avantage supplémentaire 
d’avoir un e� et préventif important et 
de limiter plus généralement la problé-
matique de l’endettement. Cela nécessi-
terait une modifi cation de la loi fédérale 
sur l’impôt fédéral direct.

L’étude conclut que l’inclusion des 
impôts dans le minimum vital permet-
trait de réduire les coûts liés aux procé-
dures de recouvrement, tout en évitant la 
surcharge générée au niveau des O�  ces 
des poursuites et des administrations fi s-
cales, et d’augmenter les recettes fi scales. 
C’est donc toute la collectivité publique 
qui en bénéfi cierait.  

Parmi les arguments avancés, le 
plus récurrent évoque le « principe d’éga-
lité entre les créanciers de droit privé et 
de droit public » et a�  rme que la prise en 
compte de l’impôt reviendrait à conférer 
un privilège à l’Etat. Soit ! Néanmoins, 
ce sont aujourd’hui les créanciers privés 
qui sont prioritaires. « On subventionne 
indirectement les instituts de crédit en 
prenant l’argent dû au fi sc pour le répar-
tir entre les autres créanciers »1, dénonce 
Sébastien Mercier, secrétaire général de 
Dettes Conseils Suisse. D’autre part, 
l’Etat est-il indubitablement un créancier 
comme les autres, si l’on considère les 
prestations publiques qu’il doit fournir ?

Et qu’en est-il de l’inégalité de trai-
tement qu’induit le système lui-même ? 
En e� et, seuls les travailleurs imposés de 
manière traditionnelle (travailleurs suisses 
et titulaires du permis C) sou� rent de 
cette « spirale d’insolvabilité ». Pour les 
travailleurs étrangers et frontaliers impo-
sés à la source, la question des impôts en 
cas de poursuites ne se pose pas ; automa-
tiquement prélevés, ils sont de fait comp-
tés dans le minimum vital en cas de saisie. 

Cerise sur la gâteau, en réponse à 
la dernière motion déposée en 2018, le 
Conseil fédéral déclare qu’« intégrer les 
impôts à payer dans le calcul du mini-
mum vital, n’est pas facile à mettre en 
œuvre »… Heureusement que la mau-
vaise foi n’est pas poursuivie ! 

Au-delà des aberrations politico-ju-
ridiques, l’application infl exible de la loi 
a des conséquences qui peuvent s’avérer 
dramatiques. Dans quelle mesure priver 
un citoyen de s’acquitter d’une taxe légis-
lativement obligatoire, l’enfonçant dans 
une spirale de surendettement avec les 
répercussions morales, psychologiques 
et physiques que cela engendre, n’est pas 
aller à l’encontre de sa dignité humaine ? 
Ce qui serait contraire à l’article 7 de la 
Constitution...

« Le paiement de l’impôt n’est pas 
une dépense indispensable », édicte le Tri-
bunal fédéral. Veillez à ne pas trop ébrui-
ter l’info, d’aucuns s’en accommode-
raient et risqueraient de la prendre pour 
argent comptant ! S’il n’est pas « indispen-
sable » de payer ses impôts, ceux-ci sont 
toutefois obligatoires… Beau paradoxe !

Par ailleurs, le minimum vital 
connaît plusieurs défi nitions et bases de 
calcul. La loi fédérale sur le crédit à la 
consommation, par exemple, intègre les 
impôts dans son minimum vital. Ainsi, 
selon qu’il s’agisse du droit des pour-
suites, du crédit à la consommation, du 
droit aux prestations complémentaires 
ou de l’aide sociale, les normes divergent. 
Ce qui ne diverge pas, en revanche, c’est 
la position immuable du Tribunal fédéral 
depuis plus de soixante ans : les impôts 
n’entrent pas dans le minimum vital du 
droit des poursuites. Soyons au moins 
rassurés que l’obsolescence programmée 
n’a� ecte pas notre législation. L’alinéa 4 
de l’article 92 garantit encore l’insaisis-
sabilité de deux vaches laitières ou de 
quatre chèvres par famille !

Face aux changements sociétaux, 
on est en droit d’attendre une révision 
complète d’un système périmé, codifi é 
au XIXe siècle dans une économie d’un 
autre temps… 

Absurdité juridique 
et mauvaise foi

Pour d’obscures raisons, l’Etat 
fédéral reste sourd aux appels de cer-
tains parlementaires et d’organismes 
compétents. Depuis plus d’une dizaine 
d’années, toutes les motions, initiatives 
parlementaires ou postulats en faveur 
de l’intégration des impôts dans le mini-
mum vital ont été écartés d’un revers de 
la main.

Lutte contre le surendettement

Caritas Genève possède un pôle désendettement. Pour 
75% des dossiers traités, les dettes fi scales sont un pro-
blème majeur. Après analyse et évaluation de la situation, 
des spécialistes (assistants sociaux et juristes) mettent en 
place un plan de désendettement. Ils prennent en charge 
les dossiers et se font les interlocuteurs avec les diff érents 
services de l’Etat et les créanciers.

Parallèlement, Caritas Genève dispose, avec d’autres orga-
nismes, d’un Fonds social de désendettement off rant la possi-
bilité, sous certaines conditions, de faire des prêts sans intérêt 
pour libérer une personne d’une poursuite ou en éviter une. 

Le canton de Genève, quant à lui, a mis en place et fi nance un 
Programme cantonal de lutte contre le surendettement (PCLS). 

1 Tribune de Genève, 18.2.2020   |   2 RTS, 28.10.2018
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Les projets fourmillent dans la tête de Camille Kunz,
nouveau directeur de l’Espace de formation EsFor de Caritas

Genève et de l’ensemble du réseau vente de l’institution. 
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De la formation à la seconde 
main, les défi s de Camille Kunz

Interview : Mario Togni

Après avoir piloté pendant huit 
ans le Service communication et re-
cherche de fonds de Caritas Genève, 
Camille Kunz se lance dans un nou-
veau défi professionnel au sein de 
l’institution. Et pas des moindres ! 
A 40 ans, ce père de deux jeunes en-
fants dirige, depuis le 1er novembre 
2019, le nouvel Espace de formation 
EsFor, fraîchement construit à Plan-
les-Ouates, ainsi que l’ensemble d’un 
réseau de vente (boutiques, brocante, 
teinturerie, commerce équitable, etc.) 
en pleine mutation. Interview.

 CARITAS  En quoi consiste le projet 
EsFor ? 

 CAMILLE KUNZ   EsFor – pour Espace 
de formation – est le nom du bâtiment 
que nous venons de construire, grâce à 
divers partenaires publics et privés, sur le 
site de notre brocante La Fouine, à Plan-
les-Ouates. Les travaux sont aujourd’hui 
complètement terminés et le projet est 
prêt à démarrer. Il se base sur trois axes : 
entrepreneurial, social et écologique. C’est 
d’abord un espace de formation et d’in-
sertion professionnelle pour les jeunes en 
rupture et les chômeurs de longue durée. 
Caritas a une longue expérience dans ces 
domaines et EsFor permettra d’augmen-
ter notre potentiel de formation et d’inser-
tion dans plusieurs métiers. Par ailleurs, 
le nouvel espace sera un terreau propice à 
l’engagement de personnes dans le cadre 
du projet « Cantons zéro chômeur » (lire 
dossier en page 4).

Caritas21_014-024_GE_20200428.indd   18 28.04.20   11:06



Photos © K-photogrAphy.ch

« EsFor se base sur
trois axes : entrepreneurial,

social et écologique. »

Caritas.mag 21/20

Les projets fourmillent dans la tête de Camille Kunz,
nouveau directeur de l’Espace de formation EsFor de Caritas

Genève et de l’ensemble du réseau vente de l’institution. 

Caritas Genève

18

De la formation à la seconde 
main, les défi s de Camille Kunz

Interview : Mario Togni

Après avoir piloté pendant huit 
ans le Service communication et re-
cherche de fonds de Caritas Genève, 
Camille Kunz se lance dans un nou-
veau défi professionnel au sein de 
l’institution. Et pas des moindres ! 
A 40 ans, ce père de deux jeunes en-
fants dirige, depuis le 1er novembre 
2019, le nouvel Espace de formation 
EsFor, fraîchement construit à Plan-
les-Ouates, ainsi que l’ensemble d’un 
réseau de vente (boutiques, brocante, 
teinturerie, commerce équitable, etc.) 
en pleine mutation. Interview.

 CARITAS  En quoi consiste le projet 
EsFor ? 

 CAMILLE KUNZ   EsFor – pour Espace 
de formation – est le nom du bâtiment 
que nous venons de construire, grâce à 
divers partenaires publics et privés, sur le 
site de notre brocante La Fouine, à Plan-
les-Ouates. Les travaux sont aujourd’hui 
complètement terminés et le projet est 
prêt à démarrer. Il se base sur trois axes : 
entrepreneurial, social et écologique. C’est 
d’abord un espace de formation et d’in-
sertion professionnelle pour les jeunes en 
rupture et les chômeurs de longue durée. 
Caritas a une longue expérience dans ces 
domaines et EsFor permettra d’augmen-
ter notre potentiel de formation et d’inser-
tion dans plusieurs métiers. Par ailleurs, 
le nouvel espace sera un terreau propice à 
l’engagement de personnes dans le cadre 
du projet « Cantons zéro chômeur » (lire 
dossier en page 4).

Caritas21_014-024_GE_20200428.indd   18 28.04.20   11:06

19

Quelles sont les fi lières envisagées ?

La première fi lière, qui doit démarrer en 
septembre 2020, est liée aux métiers du 
bois. L’objectif est de développer une acti-
vité professionnelle et de créer des ponts 
avec des entreprises privées. La seconde 
fi lière sera celle du textile. Elle interviendra
dans un second temps. Nous visons une 
montée en puissance progressive. D’autres 
hypothèses ont été évaluées, comme les 
métiers de l’électricité, et nous menons une 
vaste réfl exion autour de la santé. 

Qu’en est-il de l’axe écologique ?

Au-delà de l’axe formation, la fi lière bois 
va directement contribuer à un projet 
d’« upcyclerie », c’est-à-dire de revalorisa-
tion du matériel de seconde main. Une 
partie importante de la marchandise qui 
nous est donnée n’est pas vendable en 
l’état. Nous souhaitons mieux revaloriser 
les meubles et les objets en les retapant, 
voire en les reconstruisant pour créer des 
pièces uniques. Cette fi lière s’inscrit plei-
nement dans la logique écoresponsable 
de la seconde main. En parallèle, il s’agit 
de développer une activité économique 
rentable autour des métiers du bois, par 
exemple en proposant des services de 
rénovation de mobilier urbain pour des 
communes ou de réparation de meubles 
à domicile, mais aussi en participant à 
des chantiers de plus grande envergure. 

La même réfl exion a lieu avec le textile, 
dans le but de mieux valoriser les vête-
ments que nous recevons.

Quels sont les défi s de la seconde 
main, activité historique de 
Caritas Genève ?

Les boutiques de Caritas existent depuis 
les années 1980. Leur première voca-
tion était de proposer à des personnes 
en situation précaire des vêtements de 
qualité à moindre coût. Historiquement, 
la seconde main est aussi l’un des trois 
piliers fi nanciers de l’institution, avec les 
dons privés et les subventions publiques. 
Aujourd’hui encore, le produit propre 
de nos prestations (brocante, boutiques, 
teinturerie, restaurant, etc.) représente la 
plus grande part de notre fi nancement. 

Toutefois, depuis une dizaine d’années, 
nous remarquons que la qualité du maté-
riel qui nous est donné diminue. D’autre 
part, avec l’hégémonie des magasins bon 
marché comme IKEA ou H&M, il est dif-
fi cile d’être compétitif auprès d’une clien-
tèle à faible revenu. Au fi l des ans, cela s’est 
traduit par une diminution du chi� re d’af-
faires, alors que nos charges ont augmenté. 
Par le passé, nos boutiques étaient unique-
ment tenues par des bénévoles, ce qui n’est 
plus possible aujourd’hui. 

Comment inverser la tendance ?

Notre stratégie doit évoluer. Avec l’émer-
gence des préoccupations écologiques, 
il existe un nouveau public intéressé par 
la seconde main, qui n’est pas forcément 
en situation de précarité. Nous voulons 
réformer nos boutiques pour attirer 
davantage cette clientèle et lui donner 

envie de participer à ce mouvement. Et 
ainsi permettre à Caritas de continuer de 
s’appuyer sur ces revenus pour fi nancer 
son cœur de métier, qui est l’accompa-
gnement social et juridique. 

Quels sont vos projets pour 
redynamiser ce secteur ?

Il y en a plusieurs. Nous sommes en 
train de mettre en place une collabora-
tion avec la Haute Ecole d’art et de design 
(HEAD). Durant un semestre, des étu-
diants en master vont nous épauler dans 
le réaménagement des boutiques. Cela 
devrait impliquer leurs fi lières d’architec-
ture d’intérieur, de mode et de commu-
nication visuelle. L’idée est de rendre nos 
magasins plus attractifs, tout en créant 
un univers propre à Caritas. 

En parallèle, nous évaluons l’ouverture 
de nouvelles boutiques et d’une seconde 
brocante. Un autre axe important est le 
développement de la vente en ligne, avec 
notre propre site de vente sur internet. 
Nous cherchons d’autres clientèles, sans 
laisser de côté nos magasins tradition-
nels, dont la vocation va bien au-delà du 
chi� re d’a� aires. Ce sont des espaces de 
formation et d’insertion, mais aussi des 
lieux de sociabilisation. 

Tous les projets en cours représentent 
une belle opportunité pour remobiliser 
les équipes et valoriser leur travail. Ils 
ne pourront aboutir que s’ils sont por-
tés par l’ensemble des collaborateurs et 
des collaboratrices.  
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Texte : Mario Togni

Pour de nombreux travailleurs 
et travailleuses – en grande partie dans 
l’économie domestique –, la régularisa-
tion a permis de mettre fi n à une situa-
tion d’exploitation, parfois de retrouver 
un emploi stable, d’entamer une forma-
tion ou, simplement, de défendre leurs 
droits sans craindre d’être expulsés du 
jour au lendemain. Des abus ont pu 
être dénoncés et une certaine prise de 
conscience a été constatée, même s’il 
serait illusoire de penser que tous les 
employeurs se sont mis en règle.

Des devoirs contraignants

De l’autre côté de la médaille, on 
ne peut pas nier que certaines personnes 
ont perdu leur emploi dans l’opération 
et se retrouvent, aujourd’hui, davantage 

Caritas Genève, comme les autres partenaires associatifs
et syndicaux, tire un bilan positif de l’opération Papyrus,

programme de régularisation facilitée d’étrangers
en situation irrégulière.  

ont débouché sur l’obtention d’un permis. 
Pour ces personnes, c’est tout simplement 
une nouvelle vie qui a commencé. 

Se balader sans crainte

« Du jour au lendemain, ces gens 
ont pu recommencer à se balader dans la 
rue ou aller boire un verre sans craindre 
la police », explique Alexandre Schmid, 
juriste à Caritas Genève, qui a piloté les 
138 dossiers déposés par l’institution. 
Parmi bien d’autres, il garde le souvenir 
ému de ces personnes qui sont fi nalement 
rentrées voir leur famille au pays pour la 
première fois depuis très longtemps, avec 
la garantie de pouvoir revenir en Suisse. 
« Certaines n’avaient pas vu leurs enfants 
depuis des années, d’autres ont pu aller 
au chevet de leurs parents en fi n de vie. »

L’opération Papyrus a été un suc-
cès. Quelque 2390 personnes sans papiers 
ont pu obtenir un permis dans le cadre 
de cet ambitieux plan de régularisa-
tion, lancé en 2017, à Genève. A la fi n de 
février, tant les autorités que les parte-
naires associatifs et syndicaux membres 
du Collectif de soutien aux sans-papiers 
ont tiré un bilan « très positif » de cette 
expérience hors du commun, qui s’est ter-
minée formellement le 31 décembre 2018, 
mais qui continue de produire ses e� ets. 

Durant cette période, associations 
et syndicats, dont Caritas Genève, ont 
déposé 1264 dossiers (concernant 1931 
personnes) et fourni plus de 2230 heures 
d’information et de conseils personnali-
sés lors de permanences hebdomadaires. 
Un travail colossal qui a porté ses fruits, 
puisque l’immense majorité de ces dossiers 

PUBLICITÉ
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Une nouvelle vie pour de
nombreux sans-papiers

Caritas21_014-024_GE_20200428.indd   20 28.04.20   11:06



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

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

20

Texte : Mario Togni

Pour de nombreux travailleurs 
et travailleuses – en grande partie dans 
l’économie domestique –, la régularisa-
tion a permis de mettre fi n à une situa-
tion d’exploitation, parfois de retrouver 
un emploi stable, d’entamer une forma-
tion ou, simplement, de défendre leurs 
droits sans craindre d’être expulsés du 
jour au lendemain. Des abus ont pu 
être dénoncés et une certaine prise de 
conscience a été constatée, même s’il 
serait illusoire de penser que tous les 
employeurs se sont mis en règle.

Des devoirs contraignants

De l’autre côté de la médaille, on 
ne peut pas nier que certaines personnes 
ont perdu leur emploi dans l’opération 
et se retrouvent, aujourd’hui, davantage 

Caritas Genève, comme les autres partenaires associatifs
et syndicaux, tire un bilan positif de l’opération Papyrus,

programme de régularisation facilitée d’étrangers
en situation irrégulière.  

ont débouché sur l’obtention d’un permis. 
Pour ces personnes, c’est tout simplement 
une nouvelle vie qui a commencé. 

Se balader sans crainte

« Du jour au lendemain, ces gens 
ont pu recommencer à se balader dans la 
rue ou aller boire un verre sans craindre 
la police », explique Alexandre Schmid, 
juriste à Caritas Genève, qui a piloté les 
138 dossiers déposés par l’institution. 
Parmi bien d’autres, il garde le souvenir 
ému de ces personnes qui sont fi nalement 
rentrées voir leur famille au pays pour la 
première fois depuis très longtemps, avec 
la garantie de pouvoir revenir en Suisse. 
« Certaines n’avaient pas vu leurs enfants 
depuis des années, d’autres ont pu aller 
au chevet de leurs parents en fi n de vie. »

L’opération Papyrus a été un suc-
cès. Quelque 2390 personnes sans papiers 
ont pu obtenir un permis dans le cadre 
de cet ambitieux plan de régularisa-
tion, lancé en 2017, à Genève. A la fi n de 
février, tant les autorités que les parte-
naires associatifs et syndicaux membres 
du Collectif de soutien aux sans-papiers 
ont tiré un bilan « très positif » de cette 
expérience hors du commun, qui s’est ter-
minée formellement le 31 décembre 2018, 
mais qui continue de produire ses e� ets. 

Durant cette période, associations 
et syndicats, dont Caritas Genève, ont 
déposé 1264 dossiers (concernant 1931 
personnes) et fourni plus de 2230 heures 
d’information et de conseils personnali-
sés lors de permanences hebdomadaires. 
Un travail colossal qui a porté ses fruits, 
puisque l’immense majorité de ces dossiers 

PUBLICITÉ

Caritas Genève

Caritas.mag 21/20

Une nouvelle vie pour de
nombreux sans-papiers

Caritas21_014-024_GE_20200428.indd   20 28.04.20   11:06

21

Coup de force politique

Une opération de régularisa-
tion de cette envergure en Suisse, c’est 
du jamais-vu. Un vrai coup de force, 
puisque la défense des sans-papiers n’est 
pas vraiment dans l’air du temps. Pour 
les professionnels de l’aide juridique, 
cela a permis – pour une fois – de tenir 
un discours clair auprès des consultants. 
« Nous avons l’habitude d’une grande 
incertitude, on ne peut jamais rien pro-
mettre et l’issue d’une demande de per-
mis est toujours hasardeuse, souligne 
Alexandre Schmid. Avec Papyrus, on 
a pu leur dire : « Vous répondez aux cri-
tères, donc cela va marcher. » 

précarisées. Par ailleurs, l’obtention d’un 
permis, gage de nouveaux droits pour son 
détenteur, est aussi synonyme de nou-
velles obligations. Ainsi, pour des popula-
tions précaires et jusque-là hors des radars 
administratifs, le paiement de l’assurance 
maladie obligatoire ou d’autres frais cou-
rants peuvent s’avérer di�  cile à assumer. 

Le jeu en valait néanmoins la chan-
delle. « Ce projet a permis de mettre fi n à 
une certaine hypocrisie et de reconnaître 
la présence ainsi que l’apport d’une popu-
lation sans statut légal vivant et travaillant 
à Genève depuis de nombreuses années », 
se félicitent les associations et les syndicats 
partenaires. En espérant que « l’expérience 
menée à Genève donne confi ance à d’autres 
cantons pour que les personnes qui y vivent 
dans une situation similaire puissent égale-
ment sortir de la clandestinité. »

Photos © K-photogrAphy.ch

Si l’opération s’est terminée le 
31 décembre 2018, un certain nombre 
de dossiers complexes sont toujours en 
cours. Mais, surtout, l’expérience a per-
mis d’ouvrir des brèches. Depuis 2019, 
les critères de régularisation facilitée de 
Papyrus continuent de s’appliquer pour 
les nouvelles demandes, avec quelques 
nuances relatives à la durée du séjour ou 
à la maîtrise de la langue. « On ne sait 
pas si cela va perdurer, mais c’est une 
avancée incroyable », conclut le juriste 
de Caritas.  
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Appel n° 111
Maigre retraite 
Sabrina est fraîchement retraitée. N’ayant 

que peu cotisé, elle ne dispose que d’une 

maigre rente AVS, insuffi  sante pour vivre. 

Elle continue donc de travailler, seule solu-

tion pour couvrir toutes ses charges. Elle 

fait des ménages chez des particuliers. 

En fi n d’année, elle a eu moins de travail, 

ce qui a causé un manque à gagner. Elle 

a ainsi cumulé deux mois de retard dans 

le paiement de ses primes d’assurance 

maladie. Ayant retrouvé des heures de tra-

vail, Sabrina sera de nouveau en mesure 

de payer sa prime courante, mais elle ne 

pourra pas rattraper l’arriéré. Un montant 

de 850 fr. lui permettrait de se mettre à 

jour. D’avance, nous vous remercions.

Miguel Kessler

Appel n° 110
Résilience 
Juliette a quitté avec ses deux enfants son 
pays d’origine, car ils étaient menacés. Arri-
vés en 2010, ils ont passé une année dans 
un foyer et ont obtenu rapidement le statut 
de réfugiés. Battante, elle a réussi à faire 
reconnaître son diplôme et, après avoir 
appris le français, elle a trouvé un emploi. 
Malgré tout, son budget reste serré avec 
ses deux enfants qui sont au collège. Des 
dépenses imprévues (notamment une fac-
ture de dentiste) ont entraîné un déséqui-
libre. Un soutien de 1200 fr. serait le bien-
venu. Merci d’avance.

Fabienne Graells

Appel n° 109

Déménagement
Lucia élève seule ses trois enfants, sans 

soutien fi nancier de la part du papa. Mal-

gré son petit revenu de femme de ménage, 

elle parvient, tant bien que mal, à clore ses 

fi ns de mois. Après une longue attente, elle 

a enfi n obtenu un appartement moins cher 

qui lui permettra de souffl  er un peu. Cette 

bonne nouvelle a cependant été ternie par 

les frais que le déménagement a engen-

drés. Entre la location du camion, la cau-

tion et les divers frais annexes, la facture a 

été bien plus salée que prévu. L’entièreté 

des économies familiales y est passée. 

Malgré tout, il reste un montant d’environ 

400 fr. à couvrir. Un soutien serait le bien-

venu. Lucia vous en serait extrêmement 

reconnaissante.

Samirah Sbai

Appel n° 108

Pour Hugo
Hugo vient de fêter ses 61 ans et vit seul. 

Il est arrivé à Genève en 1988 et a toujours 

œuvré en tant que cordonnier. Grâce à son 

travail, il a pu subvenir à ses besoins et à 

ceux de sa mère restée dans leur pays d’ori-

gine. En revanche, il n’a jamais eu les moyens 

d’y retourner. Pour ses 60 ans, ses patrons 

et quelques amis ont réuni leurs eff orts pour 

lui off rir le voyage. Emu, Hugo est parti le 20 

décembre et a vécu les plus belles fêtes de 

sa vie. La veille de son départ, sa mère est 

décédée dans son sommeil. Hugo était là. Il 

a pu se recueillir et organiser ses obsèques 

avant de rentrer, le 17 janvier. Cependant, il 

a rapidement été gagné par l’angoisse. Pour 

la première fois, il n’a pas été en mesure 

d’honorer ses frais courants. Il a obtenu un 

arrangement pour son assurance et son télé-

phone, mais n’est pas parvenu à régler le 

loyer de mars d’un montant de 871 fr. Merci 

de tout cœur pour votre aide !

Nina Marin
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Appel n° 112

Etudiant sans le sou
Monsieur B. est arrivé à Genève en mars 
2015 pour entreprendre des études de 
psychologie à l’UNIGE. En parallèle, il tra-
vaillait dans la restauration pour subvenir 
à ses besoins. Son patron était disposé 
à l’engager pour un stage d’une année. 
Cependant, l’Offi  ce cantonal de la popu-
lation et des migrations n’a pas renou-
velé son permis de séjour et son patron 
l’a donc licencié sans préavis. N’ayant pas 
de droits au chômage, ni à l’aide sociale, 
il ne touchera ses prochains revenus qu’à 
la fi n du mois de mai. En début d’année, il 
a été malade et a dû faire de nombreuses 
analyses médicales. Cependant, il a une 
franchise très élevée et les frais sont à sa 
charge, c’est pourquoi nous souhaitons 
aider Monsieur B. à payer ses factures. 
C’est la raison pour laquelle nous vous sol-
licitons pour un montant de 450 fr. Il vous 
en remercie de tout cœur.

Betty Kiemba

Caritas Genève
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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

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

Épicerie Servette
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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Appel n° 114

Mauvaise surprise  
Camille, en première année de podologie, 

vit chez ses parents. Depuis peu, elle a 

découvert que les charges la concernant 

n’ont pas été réglées par ses parents, bien 

qu’ils lui assuraient le contraire. Afi n de 

reprendre les choses en main, Camille a 

établi une poste restante, afi n de récep-

tionner elle-même ses courriers. L’ampleur 

des dégâts est telle, qu’elle craint de ne pas 

pouvoir se libérer de toutes ses dettes. En 

froid avec ses parents, elle a surtout du mal 

à comprendre pourquoi rien n’a été payé, 

alors que son père reçoit des rentes en son 

nom. Nous soutenons Camille dans ses 

démarches administratives, mais elle ne 

gagne pas assez pour être fi nancièrement 

indépendante, car elle est actuellement en 

stage. C’est pour lui permettre de souffl  er 

un peu dans son lourd quotidien, que nous 

aurions besoin de votre soutien pour récol-

ter 750 fr. afi n de faire face aux frais de ce 

mois. De tout cœur, un grand merci !

Natalia Astorga

Appel n° 117

Santé ou dettes ?
Madame R. a 59 ans et on vient de lui dia-
gnostiquer une maladie pour laquelle elle 
devra suivre un lourd traitement. Notre 
consultante, prévoyante, est venue nous 
trouver paniquée, car, en bonne santé 
jusqu’ici, elle a une franchise d’assurance 
maladie élevée et ne peut pas la changer 
avant la fi n de l’année. Avec son modeste 
salaire de nettoyeuse, elle ne sait pas com-
ment elle va faire pour payer ses traitements, 
ce qui l’angoisse énormément. Elle hésite 
même à se faire soigner. Pour ces raisons, 
nous vous demandons une aide fi nancière à 
hauteur de 700 fr. qui correspond au solde 
de la franchise de notre consultante qui, 
avec diffi  culté, a déjà payé les premières 
factures de l’année. Un grand merci de la 
soulager de cette préoccupation fi nancière, 
elle pourra ainsi se soigner correctement.

Sandra Fraga

Appel n° 116

Fragile équilibre
Des ennuis de santé ont obligé Monsieur 
B. à cesser son activité professionnelle. Il 
est maintenant au bénéfi ce d’une rente AI 
à 50%. Il a perdu son emploi et arrive en fi n 
de droit de chômage. Sa rente est mainte-
nant complétée par des prestations com-
plémentaires, mais l’entier de son loyer 
n’est pas pris en compte, car il est en des-
sus du barème, et les possibilités de démé-
nager ne sont pas immédiates. Son budget 
est donc des plus serrés et chaque facture 
peut mettre en péril ce fragile équilibre. 
C’est pour permettre de régler le solde 
d’une facture pour des frais médicaux non 
pris en charge par l’assurance et lui per-
mettre de continuer un cours de yoga qui 
lui fait le plus grand bien tant au moral que 
pour ses problèmes de santé que nous 
vous sollicitons. La somme de 700 fr. per-
mettrait de couvrir ces deux factures. Nous 
vous remercions par avance de votre aide !

Christine Egger

Appel n° 113

Appareil dentaire
Madame M. est arrivée à Genève il y a deux 
ans. Elle a été engagée en tant que femme 
de ménage auprès de l’ambassade de son 
pays. Tout allait pour le mieux, elle a donc 
décidé d’économiser pour fi nancer la pose 
d’un appareil dentaire. A la fi n de 2019, son 
employeur a mis un terme à son contrat pour 
des raisons fi nancières, et notre consultante 
s’est retrouvée sans revenu et sans aucun 
droit. A ce jour, elle arrive tout juste à payer 
son loyer grâce à des heures de ménage 
ponctuelles. Cependant, une dernière fac-
ture lui a été envoyée pour fi nir son traite-
ment d’orthodontie. Tant qu’elle ne paie pas, 
elle ne pourra pas enlever son appareil, alors 
que celui-ci la fait souff rir, car il n’y a plus 
de suivi depuis plusieurs mois. Une aide de 
750 fr. permettrait à Madame M. de fi nir 
son traitement. Un grand merci, par avance !

Sebastian Bernardez

Le rêve de Malika
Malika a 10 ans. Elle adore jouer du piano 
avec sa maman qui travaille dans la restau-
ration. Elle rêve de participer à un camp de 
vacances, cet été. Il s’agit d’une semaine 
consacrée entièrement à la musique. Sa 
maman travaille en été et le budget fami-
lial est modeste. Chez Malika, on compte 
les sous à chaque fi n de mois et sa mère 
qui l’élève seule ne pourra pas assumer 
une telle dépense en plus des factures 
courantes. Pour cette raison, nous faisons 
appel à votre générosité et vous deman-
dons la somme de 225 fr. La musicienne 
en herbe, Malika, vous remercie d’avance !

Sandra Fraga

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.
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Pour commander :
022 322 05 55
leravy@caritas-ge.ch

Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates

Repas sain, équilibré et de saison à domicile

RESTEZ CHEZ VOUS,
ON VOUS LIVRE !

Plat du jour à Chf 17.-

Deux plats du jour à choix le lundi, mercredi et vendredi 
Livraison : Chf 3.- supplémentaires
Commande jusqu’à 48 heures à l’avance

Repas de la semaine:

caritas-ge.ch/repas-a-domicile
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