
N° 9 / AVRIL 2014

Caritas.mag

Immersion à l’Espace des Montagnes

Nous sommes solidaires Neuchâtel

Simonetta Sommaruga: 
«La migration est un 
enrichissement mutuel»

S’intégrer en apprenant  
la langue du pays

caritas9_NE_001.indd   1 31.03.14   16:16



2

Sommaire

Caritas.mag 9/14

 Editorial 

Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel

 S’intégrer en apprenant la langue du pays 

«La Suisse possède une grande force d’inté-
gration car elle-même est multiculturelle» 4   
Interview de Simonetta Sommaruga. 

Les migrations, source  
de richesse humaine 6 
Analyse et reportage. 

Les ateliers de Caritas, facilitateurs 
 d’intégration: 
Israel, le vert de l’espoir. Témoignage 9  

Une Suisse ouverte au monde 10  
Marianne Hochuli, responsable du secteur Études, 
Caritas Suisse.

Gelson Fernandes 11  
«Accepter la différence, c’est m’accepter».

 Caritas Neuchâtel .

 
 
 
Coup de projecteur sur les ateliers de français  
de Caritas Neuchâtel: une prestation 100% béné-
vole. 12–13  

Immersion dans un programme  
d’insertion 14–17
Sébastien Winkler nous raconte ses premiers  
pas à la rencontre des bénéficiaires du programme 
d’insertion de l’Espace des Montagnes.

Des visages sur notre action 18
Découvrez nos activités à travers les portraits des 
personnes qui s’y engagent.

Appels à votre soutien 19
Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité  
pour donner un coup de pouce à des personnes  
ou des familles en difficulté.

Ateliers de français – les ateliers de français ont pris  
leur envol et accueillent une population aux compétences et 
d’horizons les plus divers mais unis par une motivation 
 commune: maîtriser le français.

.12

Espace des Montagnes – les bénéficiaires de l’aide 
 sociale prennent le taureau par les cornes pour affronter une 
vie sociale trop souvent oubliée.

.14

Photo couverture © Sedrik Nemeth

De nouvelles migrations colorent le tissu de la 
 population helvétique. Elles préfigurent la Suisse enrichie 
de demain. 

   6   

caritas9_NE_002_003.indd   2 15.04.14   10:45



3

Editorial

9/14 Caritas.mag

Caritas.mag – le magazine des Caritas romandes (Neuchâtel, Fribourg, Genève,  
Jura, Vaud) paraît deux fois par an.

Tirage global: 34 639 ex./Tirage Caritas Neuchâtel: 4200 ex.

Responsable d’édition: Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel
Rédactrice en cheffe: Corinne Jaquiéry
Rédaction: Sébastien Giovannoni, Sébastien Winkler
Maquette/Impression: Stämpfli Publications SA

Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4 | 2000 Neuchâtel | 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch | www.caritas-neuchatel.ch

Impressum

A l’époque de ma scolarité, la façade d’un im-
meuble située juste en face de l’école arborait 
fièrement une phrase qui en disait long sur le 
sentiment de son auteur d’être dépassé par un 
rythme de plus en plus rapide: «Arrêtez le 
monde, je veux descendre!» C’était il y a plus 
de 30 ans. Je doute que ce jeune tagueur ait 
été entendu, mais j’espère qu’il aura réussi à 
trouver les ressources nécessaires pour s’adap-
ter à un monde de plus en plus exigeant.

 Je me souviens aussi des vacances qu’on 
passait en famille au bord de la mer Adria-
tique ou de la Méditerranée. Le trajet avait 
des allures d’expédition. Le moment du dé-
part pouvait être planifié mais il était impos-
sible de déterminer avec exactitude l’heure de 
destination. Désormais, pour les plus avan-
tagés d'entre nous, le voyage familial en Thaï-
lande ou aux Etats-Unis a remplacé les va-
cances à Rimini et tout est planifié à la 
demi-heure près. Que ce soit pour les loisirs 
ou pour la vie professionnelle, les distances 
se sont énormément réduites et les moyens 
de communications – virtuels et matériels – 
ont révolutionné les rapports sociaux et les 
liens entre les régions du monde.

Pourtant, la migration des personnes n’a 
pas attendu la mondialisation pour exister. 
De tout temps, les gens se sont déplacés, se 
sont rendus dans d’autres contrées pour y 
trouver un avenir meilleur. Et les Suisses le 
savent bien puisqu’avant d’accueillir des im-
migrés, bon nombre étaient eux-mêmes des 
émigrés. Comme le propose l’écrivain Amin 
Maalouf 1, nous pouvons toutes et tous pro-

céder à notre «examen d’identité» pour dé-
couvrir à quel point, nos propres origines, 
notre propre parcours, ceux de nos aïeux,  
font de nous des êtres tous différents, aux des-
tinées uniques. Ne sommes-nous pas tous en 
quelque sorte des migrants issus de familles 
en mouvements.

Si la migration n’est pas nouvelle, son am-
pleur surprend. A l’ère de cette mondialisa-
tion irréversible, il devient certainement 
urgent de redéfinir la notion d’identité afin 
que chacun puisse s’identifier au pays dans 
lequel il vit tout en acceptant et en s’appro-
priant le monde complexe et interconnecté 
d’aujourd’hui. Nous sommes tous amenés à 
apprendre d’autres langues et langages, 
d’autres codes et avons l’impression que notre 
identité, telle que nous l’imaginions depuis 
l’enfance, est menacée. 

Les personnes que vous découvrirez dans 
ce nouveau numéro de Caritas.mag sont le 
reflet de notre réalité transformée. Leur mo-
tivation à rejoindre la Suisse n’est pas qu’éco-
nomique. Ils sont comme nous le résultat d’un 
monde globalisé. Ils s’adaptent pour vivre di-
gnement. Ils apprennent rapidement les lan-
gues, se déplacent facilement, possèdent une 
expérience professionnelle indéniable. Bref, 
des gens ordinaires et bienveillants qui dans 
leur parcours souvent sinueux font face à des 
difficultés de taille. Par ses prestations so-
ciales diversifiées, Caritas les côtoie, les aide 
et leur montre que la Suisse possède encore 
et toujours un esprit d’ouverture.
1 Amin Maalouf, les identités meurtrières, 1998  

Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel
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Migrations, source de richesses
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«La Suisse possède une grande 
force d’intégration car elle-même 
est multiculturelle»
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga connaît bien l’engagement de Caritas en 
faveur des migrants. Elle a accepté de répondre à une interview concernant la migration 
aujourd’hui en Suisse.

Est-il vraiment néces-
saire d’avoir une migra-
tion en Suisse?
La migration est un enri-
chissement mutuel. Ces der-
niers mois, la migration a 
été essentiellement vue sous 
l’angle économique, mais 
pour moi, la migration est 
beaucoup plus que ça. C’est 
un échange qui instaure un 
lien entre différentes per-
sonnes. Pour une société, ce 
mélange est fondamental. Il y 
a toutes sortes de migrants en 
Suisse, notamment ceux qui 
viennent y travailler. Nous 
en avons toujours bénéficié. 
Par ailleurs, les Suisses sont 
aussi des migrants. Plus de 
400 000 d’entre eux vivent et 
travaillent dans les pays eu-
ropéens. Ces échanges entre 
nations sont essentiels. J’ai-
merais que la Suisse reste un 
pays ouvert. 

Les Suisses sont-ils 
conscients que leur pays 
s’est constitué avec la 
migration et qu’eux-
mêmes sont souvent is-
sus de migrants?
Peut-être pas assez. Nous avons presque 
tous une ou un aïeul qui n’est pas né en 
Suisse. Et il ne faut pas oublier que la Suisse 
a été un pays d’émigration. Il y a 150 ans 
seulement, notre pays était très pauvre, et 
les gens n’avaient pas de quoi se nourrir. 
Beaucoup ont émigré pour chercher de 
nouvelles perspectives. La direction de 
la migration peut très vite s’inverser. Je 
pense à l’Irlande qui a été longtemps un 

pays d’émigration. Puis, dans les années 
90, elle est devenue un pays d’immigration. 
Et aujourd’hui, après la crise financière, les 
Irlandais s’en vont à nouveau à l’étranger 
pour trouver du travail.

Vous-même, quelles origines avez-
vous?
Ma famille est Tessinoise, mais nos an-
cêtres sont venus d’Italie. D’autre part, 

j’ai une grand-mère fran-
çaise qui s’était réfugiée en 
Suisse pendant la Première 
Guerre mondiale. J’ai donc 
un passé familial issu des 
migrations, comme beau-
coup de Suisses. C’est fantas-
tique. Cela m’a permis d’ap-
prendre le français très tôt, 
ainsi que  l’italien. 
Les migrants qui sont venus 
en Suisse ont toujours pu y 
trouver la sécurité ainsi que 
la possibilité de prospérer. 
Cela influence notre vie en-
core aujourd’hui.

Vous êtes donc une 
conseillère fédérale qui 
symbolise une Suisse 
métissée?
La Suisse a toujours eu une 
énorme force d’intégration 
parce qu’elle-même est mul-
ticulturelle. Notre pays est 
constitué de minorités. 
Un pays multilingue qui sait 
communiquer. Notre force 
est de construire ensemble, 
malgré nos différences. 

Cette force d’intégration 
a long temps été un ex-

emple pour l’Europe, mais il semble 
que cela ne soit plus le cas?
Ce n’est pas tout à fait vrai. Régulièrement, 
des experts européens viennent observer 
ce que nous faisons pour éviter les ghettos 
de banlieues. Ces dernières années, la po-
pulation suisse a fortement augmenté en 
peu de temps, sous l’effet de l’immigration. 
Une évolution aussi rapide est une source 
de tensions et de peurs. Ce genre de réac-
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tions n’est pas spécifique aux Suisses, il en 
va ainsi partout dans le monde. Bien sûr 
que le débat actuel sur l’immigration doit 
nous amener à nous poser des questions. 
On a beaucoup parlé de la valeur écono-
mique de la migration, mais pas assez de sa 
richesse humaine. Nous devons insister sur 
le fait qu’une croissance économique pure-
ment quantitative est insuffisante et que la 
migration n’a pas qu’un but économique.

Comment lutter contre les craintes 
d’une identité nationale qui serait 
péjorée?
Il faut analyser quelles sont les origines de 
ces craintes. Selon moi, elles ne sont pas-
seulement liées à la migration, mais aussi 
à la globalisation et à la rapidité de la com-
munication. La globalisation a beaucoup 
d’avantages, mais les notions d’identité 
peuvent être remises en question. Je com-
prends la personne qui se demande: qu’est-
ce que tout cela m’apporte à moi, à ma qua-
lité de vie? En parlant avec des citoyens, 
j’ai par exemple senti leur attachement aux 
paysages typiquement suisses, comme les 
montagnes et les pâturages. Ce sont des élé-
ments constitutifs de notre identité, et nous 
devons en prendre soin. 

L’aménagement du territoire vous 
semble donc important?
C’est un sujet qui préoccupe la popula-
tion. Et il faut admettre que nous avons 
fait des erreurs dans le passé en ne prenant 
pas les mesures nécessaires. Les gens s’in-
quiètent de la difficulté à trouver des appar-
tements abordables pour les familles. Ils se 
demandent s’il faut mettre des limites à la 
mobilité. Toutes ces questions sont perti-
nentes et méritent d’être posées. Ce qu’il ne 
faut pas faire, c’est rendre l’immigration ou 
les étrangers responsables de tous les maux.

Comment faudrait-il procéder?
Nous pouvons décider nous-mêmes com-
ment nous voulons gérer la croissance. Le 
peuple a mis un frein à la construction de 
résidences secondaires. Ce n’était pas une 
question migratoire en premier lieu, mais 
il s’agissait de savoir comment continuer à 
construire. Un autre exemple: le canton de 
Zoug a eu une croissance économique très 
forte, mais le gouvernement a constaté que 
sa population ne pouvait plus se loger dans 
le canton. Le canton s’est doté d’un plan 
d’aménagement du territoire qui dit no-
tamment que le paysage et la qualité de vie 

vivent des situations épouvantables dans 
des camps autour de la Syrie. Beaucoup 
d’enfants sont traumatisés. Il faut d’abord 
les aider sur place et soutenir les pays voisins 
comme la Jordanie, le Liban ou la Turquie. 
La Suisse doit se montrer solidaire. Elle l’a 
fait économiquement, avec 85 millions de 
francs d’aide humanitaire. Le Conseil fé-
déral a également  décidé de reprendre une 
tradition d’accueil de réfugiés dont le sta-
tut est donné par le HCR (Haut Commissa-
riat aux Réfugiés). La Suisse acceptera ainsi 
500 personnes en trois ans, dont une partie 
en provenance de Syrie. C’est peu, j’en suis 
consciente, mais c’est un premier pas. Ca-
ritas, qui a une longue expérience avec les 
réfugiés, pourrait d’ailleurs jouer un rôle 
dans leur accueil car nous mettons en place 
des programmes spécifiques pour que ces 
personnes puissent être intégrées le plus 
vite et le mieux possible. 

Etes-vous parfois vous-même émue 
par ces destins tourmentés?
Cela m’émeut énormément. Et c’est impor-
tant pour mon travail. Dans un camp de ré-
fugiés, en Tunisie, j’ai rencontré un Egyp-
tien très âgé qui, après des années de vie en 
Lybie, ne pouvait plus y rester, ni rentrer en 
Egypte et dont aucun autre pays ne voulait. 
Il faut s’imaginer ce que signifie un pareil 
désespoir. Ma boussole intérieure, c’est la 
dignité humaine. C’est elle qui sous-tend 
tout mon travail. ■

Carte d’identité
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale

Cheffe du Département fédéral de justice 
et police (DFJP)

Simonetta Sommaruga est née le 14 mai 
1960 à Zoug, mais a grandi en Argovie. Pia-
niste de formation, elle a séjourné dans dif-
férents pays en tant que concertiste et a 
enseigné au Conservatoire de Fribourg. En 
1993, elle a été nommée directrice de la 
Fondation pour la protection des consom-
mateurs et en a assumé la présidence entre 
2000 et 2010. Elle a siégé au Conseil natio-
nal de 1999 à 2003. De 2003 à 2010, elle a 
représenté le canton de Berne au Conseil 
des Etats. Simonetta Sommaruga a été élue 
au Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale 
(Chambres réunies) le 22 septembre 2010. 
Elle dirige le Département fédéral de justice 
et police depuis le 1er novembre 2010.

comptent, et que la population cantonale 
doit pouvoir en profiter. Je pense que c’est 
la direction que la Suisse devrait prendre.

Que pensez-vous des nouvelles mi-
grations qui impliquent un retour 
de certains migrants du Sud de 
l’Europe vers la Suisse?
La plupart des gens aiment plus que tout 
rester chez eux, mais s’ils n’ont plus de pers-
pectives pour vivre et élever une famille, 
alors ils tentent leur chance ailleurs. Il ne 
faut jamais oublier que l’Union européenne 
est aussi une force d’intégration et qu’elle a 
permis un développement incroyable. C’est 
un beau projet de paix. Actuellement, il y a 
une crise économique et tout semble remis 
en question. En Espagne par exemple, on 
constate qu’il y a eu une croissance forte, 
mais pas durable. Il faut viser une durabi-
lité de la croissance. Pas seulement écolo-
giquement, mais aussi socialement et éco-
nomiquement durable. C’est un grand défi. 

Trouvez-vous que la Suisse fait 
assez pour l’intégration?
La Suisse a de bonnes capacités d’intégra-
tion, mais on peut toujours les améliorer. A 
ce propos, j’apprécie énormément l’engage-
ment de Caritas, que je connais bien. C’est 
un travail très important qui se fait dans 
l’intérêt de toute une société. Si les migrants 
comprennent comment le pays fonctionne, 
quelles sont ses règles, ses valeurs et pour-
quoi les Suisses se comportent de telle ou 
telle manière, l’intégration est plus aisée. 
Et pour comprendre, tout commence avec 
la langue. Dans ce domaine, on peut encore 
faire mieux. L’intégration passe à travers 
les femmes, mais on les oublie facilement 
puisqu’elles restent souvent à la maison. Il 
faut les faire sortir. 
Il est indéniable que de nombreux change-
ments passent par les femmes, qui les trans-
mettent aux enfants. La Confédération et 
les cantons se sont fixé des objectifs pour 
favoriser l’intégration. L’intégration pré-
coce, avant l’entrée à l’école, en fait partie.

Comment abordez-vous d’autres 
mouvements migratoires suscités 
notamment par les révolutions ara-
bes?
Les raisons pour lesquelles les gens partent 
de chez eux tournent autour de deux axes, 
le travail et la survie. En Syrie par exemple, 
les gens s’enfuient pour survivre. Actuelle-
ment, il y a 70% de femmes et d’enfants qui 
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Longtemps terre d’émigration, la Suisse 
est devenue terre d’immigration depuis 
la fin du 19e siècle. Les Helvètes ont pro-
posé leur énergie et leur savoir-faire dans 
le monde entier avant d’accueillir ceux des 
autres. Depuis cette époque, le pays s’est 
toujours constitué avec les migrants, qui 
lui ont donné une richesse culturelle rele-
vée par la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga dans l’entretien qu’elle nous a 
consacré et dans d’autres témoignages re-
cueillis par Caritas.mag.

De nouvelles migrations colorent le tissu de la population helvétique.  
Un chatoiement aux nuances irisées préfigurant la Suisse enrichie de  
demain malgré le frein exercé par le oui à l’initiative sur l’immigration  
en février dernier. Analyse et reportages.

«Une partie de la migration s’est transfor-
mée en mobilité», rappelle Gianni D’Ama-
teo, directeur de l’Institut du Forum suisse 
pour l’étude des migrations et de la popu-
lation (SFM). «Quand on parle de mobi-
lité, c’est notamment celle de ceux qui sont 
entrés en Suisse avec les accords bilatéraux 
ou celle des personnes hautement qualifiées 
qui ont été invitées à venir travailler pour 
les institutions comme les universités ou 
pour les entreprises suisses.»
En novembre dernier, le SFM a été dési-
gné pour créer le Pôle de recherche natio-
nal On the Move: The Migration-Mobi-

lity Nexus. Il doit notamment permettre 
de comprendre qui sont les immigrés tra-
ditionnels et nouveaux. «Même si l’Etat 
conserve un rôle central, la Suisse évolue 
parfois dans un cadre supranational généré 
par des accords internationaux bilatéraux 
et multilatéraux qui influencent sa poli-
tique de migration intérieure. Par exemple, 
si nous avons des accords avec la Chine qui 
permettent aux entrepreneurs helvétiques 
d’aller travailler là-bas, cela veut aussi dire 
que des Chinois peuvent venir s’installer et 
travailler ici.»

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

Les migrations, source 
de richesse humaine

Photos © Sedrik Nemeth
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Le monde est un village
«Le monde est un village où l’on a be-
soin de tout le monde», s’exclame Andrea 
Silva, 26 ans. Elle est arrivée en Suisse, il y 
a deux ans, juste après ses études universi-
taires d’infirmière au Portugal et travaille 
dans un EMS de la côte vaudoise. Elle com-
prend la réticence de certains Suisses au 
sujet d’un afflux massif de nouveaux mi-
grants, mais précise qu’elle ne fait que ré-
pondre au souhait d’autres Suisses. Elle fait 
partie de ces jeunes soignantes portugaises 
hypercompétentes que les hôpitaux suisses 
s’arrachent. «Malgré mes études, je n’ai pas 
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trouvé d’emploi au Portugal. Mon mari, qui 
était rentré au pays après dix ans passés en 
Suisse, m’a proposé d’y retourner avec lui, 
même s’il ne peut pas pratiquer son métier 
de professeur d’éducation physique. Il est 
devenu agent de sécurité.»
Pour Rosita Fibbi, sociologue des migra-
tions pour le SFM, on ne quitte plus seule-
ment son pays pour s’établir dans un autre, 
mais il y a plutôt des migrations succes-
sives, des allers-retours, des retours pour 
repartir vers d’autres lieux ou des migra-
tions saisonnières répétées. «J’ai un rêve 
au Portugal: créer une entreprise de soins 
à domicile», souligne la jeune infirmière. 
«Pour l’instant, ce n’est pas du tout possible 
financièrement. Les problèmes vont se po-
ser quand j’aurais des enfants. S’ils gran-
dissent ici, je ne pourrai plus repartir…»

Une migration, des migrants
Aujourd’hui, le système migratoire est ca-
ractérisé par sa «liquidité» faite de la co-
présence et de la multiplication des figures 
de migrants, d’origines très diversifiées, du 

plus stable au plus précaire. A 37 ans, Ra-
pha est arrivé en Suisse avec deux compa-
gnons d’infortune (voir photos pages 6–7). 
Chassé par la crise et, selon lui, par l’immi-
gration importante dans son pays. «Nous 
sommes venus en Suisse par l’intermédiaire 
d’un compatriote espagnol qui nous a fait 

travailler sans toujours nous payer. Nous 
étions logés dans un sous-sol sans aucun 
confort que nous avait également trouvé un 
autre compatriote. Aujourd’hui, j’ai mon 
propre studio car j’ai trouvé une bonne 
place en tant que maçon. J’espère obtenir 
mon permis B. J’aimerais vraiment m’ins-
taller en Suisse et faire venir ma compagne. 
Peut-être fonder une famille, ce qui n’est 
pas du tout possible en Espagne.» 

Rapha est le type même de migrants que 
Caritas Genève accueille pour les informer 
sur leurs droits et que Caritas Neuchâtel et 
d’autres Caritas régionales reçoivent dans 
leurs cours de français. 

Caritas: facilitateur d’intégration
A Genève, tous les premiers mardi du mois, 
une séance d’information est organisée 
pour les migrants hispanophones. Immi-
gration, emploi, sécurité sociale, éducation, 
assurance-maladie, justice, logement, les 
principales questions qui peuvent se po-
ser à un migrant sont abordées. «L’idée de 
ces ateliers est née parce que nous avons 
constaté que les migrants parlant espa-
gnol étaient très nombreux », explique Ca-
talina Mendoza, juriste. Beaucoup d’entre 
eux s’interrogent sur les permis de séjour, 
le droit du travail ou le droit du bail. Nous 
les informons selon leur demande.»

A Neuchâtel, Elisabeth Neumann, en-
seignante bénévole pour des cours de fran-
çais, observe que les personnes arrivant de 
pays de l’Union Européenne (UE) touchés 

«Fais bon accueil aux 
étrangers, car toi aussi, 
tu seras un étranger.»

Roger Ikor, écrivain français

Photos © Sedrik Nemeth
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par la crise sont en augmentation. «De-
puis le printemps 2013, beaucoup arrivent 
des pays de l’UE, en particulier ceux tou-
chés par la crise tels que l’Espagne, l’Ita-
lie et le Portugal. Cela représente environ 
45% de notre public. Dans ces provenances, 
nous dénombrons quelques personnes qui 
ont transité par l’Espagne ou l’Italie, mais 
dont le pays d’origine sont un des Etats 
d’Amérique du Sud ou d’un pays de l’Est 
(Equateur ou Roumanie). Les autres par-
ticipants viennent d’Iran ou du Kurdistan, 
d’Erythrée, de Somalie, de Syrie, du Ma-
roc, d’Irak, du Pakistan… Les raisons de 
la venue de ces derniers sont certes éco-
nomiques, mais elles sont d’abord huma-
nitaires du fait de régimes politiques dic-
tatoriaux, instables et de guerre civile. 
Certaines de ces personnes sont aussi des 
clandestins, sans papier.»

Selon l’historienne fribourgeoise Silvia 
Arlettaz: «La Suisse est un pays d’immigra-
tion, même si elle peine aujourd’hui encore 
à se reconnaître comme tel. Les options en 
matière de politique d’immigration et d’in-
tégration des étrangers sont indissociables 
de l’évolution de la formation nationale.» 

Une Suisse enrichie
Né d’un père espagnol et d’une mère ita-
lienne, tous deux toxicomanes, le rappeur 
Raffael Corral Babuin dit «Baboozilla», 
23 ans, est un résilient. Né à Berne, grandi 
tant bien que mal à Fribourg, il est le sym-
bole d’une Suisse différente, mais battante 
malgré les obstacles dressés sur son par-
cours. Il a arraché de haute lutte un CFC 
de cuisinier. Il représente cette Suisse mul-
ticulturelle, enrichie au fil des décennies 
(voir photo p. 8). Avec son complice Jack 
Black, originaire de République démocra-

tique du Congo, il a imaginé le concept 
Afro Schweiz alias Latino Schweiz ou Bal-
kano Schweiz, qu’ils déclinent en diffé-
rentes activités: rap, clips vidéo, vente de 
tee-shirts, émissions de TV et radio, cui-
sine, réseaux sociaux, etc. «Nous faisons 
partie de la Suisse. Nous faisons aussi sa ri-
chesse. On a eu envie de lui tendre un mi-
roir pour qu’elle se voie dans toute sa di-
versité.» 

Dans le cadre d’un dossier pour le Fo-
rum suisse pour l’étude des migrations et 
de la population, Philippe Wanner, démo-
graphe genevois, note que l’entrée en vi-
gueur de l’Accord sur la libre circulation des 
personnes (ALCP), alliée à la conjoncture 

économique favorable et à une forte crois-
sance de l’emploi, a bouleversé le paysage 
migratoire de la Suisse. La nature même de 
la migration s’est modifiée: elle est devenue 
circulatoire, temporaire, elle prend même 
parfois la forme d’une pendularité interna-
tionale (frontaliers). Selon le démographe, 
ces flux migratoires récents, ces nouvelles 
migrations ne peuvent pas être considérés 
comme un «problème», mais plutôt comme 
un indicateur d’une société en bonne santé!

Pour aller plus loin: Migration et intégra-
tion: Focus sur la Suisse romande. Forum 
suisse pour l’étude des migrations et de la po-
pulation. n° 8, 2013.

ISRAEL ET LE VERT DE L’ESPOIR

Jardinier-paysagiste, Israel Roman Lopez, 
32 ans, suit les cours de français à Caritas 
Neuchâtel pour améliorer sa pratique 
d’une langue qu’il maîtrise déjà bien, un an 
à peine après son arrivée en Suisse. 

«J’ai été bénévole chez Caritas en Espagne. 
Aujourd’hui, c’est moi qui bénéficie de sou-
tien. 

Je n’aurais jamais imaginé que je serais mi-
grant. C’est très dur de prendre cette décision, 
mais à mon âge, j’habitais encore chez mon 
père. 40% de la population est au chômage 
dans ma ville de Cadix. Et quand on doit com-
mencer à payer pour avoir du travail, cela ne 
va vraiment plus. 

La corruption est un fléau! De plus, pour moi, 
le problème est aussi politique avec le gou-
vernement actuel qui est une émanation de 
l’Opus Dei au service des intérêts les plus 
conservateurs. Quand les gens manifestent, 
ils sont maltraités par la police. Aujourd’hui, 
quand je vois un policier, j’ai encore un mou-
vement de recul, mais ici, à Neuchâtel, ils sont 
aimables. J’ai de l’espoir: si on s’intègre bien, 
la Suisse donne beaucoup d’opportunités. J’ai 
deux emplois. Je travaille énormément. C’est 
nécessaire pour bien s’installer. Ma compagne 
Maria est venue avec moi. Elle est professeur 
d’espagnol et travaille actuellement dans le 
nettoyage.
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Migrations, source de richesses

Une Suisse ouverte au monde

L’acceptation de justesse de l’initiative 
contre l’immigration de masse est un af-
front pour toutes les immigrantes et tous 
les immigrants qui contribuent à faire vivre 
et fonctionner notre pays et pour toutes les 
Suissesses et tous les Suisses qui s’en-
gagent pour une Suisse ouverte au monde.

Maintenant, s’ouvre le marché aux contin-
gents. Et ce sont justement les milieux pour 
qui la barque est pleine qui seront les pre-
miers à se bagarrer pour obtenir les plus 
grands contingents possibles. Le lobbying 
visera à obtenir des étrangers pour l’agri-
culture, l’industrie, la restauration, le net-
toyage, les soins aux personnes âgées, le 
secteur de la santé, etc.

Les demandeurs d’asile ne peuvent pas 
être contingentés

Les contingents doivent aussi s’appliquer 
dans le domaine de l’asile. Mais ce n’est 
possible qu’en violant le droit international. 
Faut-il empêcher les personnes qui fuient 
les guerres civiles et la violence de dépo-
ser des demandes d’asile? La Suisse vio-
lerait alors la Convention relative au statut 
des réfugiés. Faut-il interdire aux personnes 
admises à titre provisoire de faire venir leur 
famille? Faut-il encore durcir des règles 
déjà strictes? La Suisse violerait alors la 
Convention européenne des droits de 
l’homme. L’UDC a d’ores et déjà annoncé 
une rafale d’interventions pour la session 
de printemps. Caritas les suivra de près et 
s’engagera résolument contre de nouveaux 
tours de vis.

Marianne Hochuli, responsable du secteur 
Études, Caritas Suisse 
mhochuli@caritas.ch

COMMENTAIRE

Caritas Suisse s’engage pour l’intégration des réfugiés en 
Suisse. L’œuvre d’entraide plaide pour une Suisse ouverte 
et solidaire.

Caritas Suisse s’engage depuis de nom-
breuses années dans l’intégration des ré-
fugiés en Suisse. Le but est de permettre à 
ces personnes déracinées et souvent trau-
matisées de se reconstruire socialement 
et professionnellement. Caritas les aide à 
 formuler et réaliser leur propre projet d’in-
tégration et leur offre la possibilité de suivre 
des cours de langue, d’effectuer une forma-
tion ou un programme d’occupation et leur 
donne des consultations juridiques. Caritas 
Suisse est aussi présente dans différentes 
commissions cantonales et collabore avec 
un réseau de spécialistes et d’organisations 
actives dans le domaine. 

Caritas Suisse travaille sur mandat des 
cantons. À Fribourg, elle soutient les réfu-
giés reconnus. En Suisse centrale, l’œuvre 
d’entraide prend en charge les requérants 
d’asile, les personnes au bénéfice d’une ad-
mission provisoire, ainsi que les réfugiés re-
connus. Le nombre de demandes d’asile dé-
pend fortement des crises politiques dans le 
monde et est donc difficilement prévisible. 
La majorité des réfugiés proviennent d’Éry-
thrée, d’Afghanistan, de Syrie, de Chine 

(Tibet), d’Iran, du Sri Lanka, de Somalie, 
d’Éthiopie et d’Irak. 

Merci aux étrangers
Une Suisse sans étrangers n’existe pas. 
 Pratiquement tous les domaines dépendent 
de l’engagement et des capacités profession-
nelles des étrangers. Que ce soit dans la gas-
tronomie, le tourisme, les technologies de 
l’information, la construction, les univer-
sités, le domaine des soins, du spectacle, 
l’agriculture, les entreprises de nettoyage 
ou l’industrie. 

La petite carte de Caritas veut don-
ner un signe après les votations du 9  fé - 
vrier. Il s’agit d’un geste d’estime. Cette 
carte est l’expression du respect et de la re-
connaissance à l’égard de nos concitoyens 
étrangers. Ils font partie de la Suisse. Non 
seulement comme force de travail, mais jus-
tement en tant qu’ami, collègue, voisin ou 
camarade de combat. ■

Commande de cartes sous:  
www.caritas.ch/fr

Les étrangers et 
les migrants font partie
de la Suisse

Photo © Caritas Suisse
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«Accepter la différence, c’est m’accepter»
Enfant de l’immigration, le Suisso-Cap-Verdien a marqué le but victorieux de l’équipe 
Suisse contre l’Espagne lors de la dernière Coupe du Monde en 2010.
«J’avais cinq ans quand je suis arrivé en 
Suisse. J’ai vécu un véritable déchirement 
en laissant ma grand-mère qui m’avait élevé, 
mais l’immigration a été pour moi l’oppor-
tunité d’avoir une vie meilleure et d’ai-
der mes proches restés au pays. A l’aéro-
port, j’ai été accueilli par un homme que je 
ne connaissais pas, mon père. Il était parti 
avant ma naissance car il avait trouvé du tra-
vail en Suisse. A l’époque, c’était l’une des 
rares personnes de couleur 
dans la région de Sion. Mes 
premiers mois en Valais ont 
été un peu rudes même si tout 
le monde était très respec-
tueux. Au Cap-Vert je vivais 
libre et indépendant. J’étais 
déjà un petit homme. J’aidais 
ma grand-mère en allant cher-
cher de l’eau loin de la maison 
avec un âne. Je jouais avec mes 
cousines et mes cousins en 
pleine nature. En Suisse, j’ai 
dû redevenir un enfant, appri-
voiser d’autres règles. 
Cela a été difficile jusqu’à ce 
qu’un copain d’école me pro-
pose de l’accompagner chez 
les poussins du FC Sion. 
J’avais six ans, je courais vers 
mon destin! Le foot est de-
venu une manière de commu-
niquer avec les autres. L’étran-
ger n’existait plus, nous avions 
tous quelque chose de com-
mun. Le samedi matin, toutes 
les familles se voyaient au-
tour du terrain. On allait les 
uns chez les autres. Le sport, 
la lecture, l’art, quelque pas-
sion que ce soit, est un ex-
cellent moyen d’intégration: 

on se comprend en vibrant pour la même 
chose. J’ai appris à accepter les différences. 
Moi-même, j’ai ressenti ma différence. J’ai 
accepté d’être ce que je suis. Unique, donc 
différent.
A onze ans, j’ai décidé que le foot serait mon 
métier. J’aimais tellement ça que j’allais 
m’entraîner tout seul sur un terrain. Je tirais 
des buts et j’imaginais que j’étais dans un 
grand stade international. Mon rêve a com-

mencé à se concrétiser quand je suis devenu 
professionnel à l’âge de 16 ans au FC Sion. 
Puis quand j’ai joué pour la première fois à 
Manchester en Angleterre, mais c’est sur-
tout quand j’ai marqué pour la Suisse, lors 
de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 
la compétition la plus regardée au monde, 
que j’ai réalisé que mon rêve s’était incarné.
Le foot est un tremplin social. Tous ceux qui 
jouent dans les grands championnats euro-

péens et gagnent beaucoup 
d’argent ont la même trajec-
toire. Ce sont souvent des en-
fants de l’immigration comme 
moi ou des personnes de mi-
lieu très pauvres comme Ni-
colas Anelka pour qui le foot 
est une revanche sur la vie. 
Dans son monde il est seul, 
même s’il a parfois oublié 
qu’il n’est pas seul au monde. 
Néanmoins, je respecte sa dif-
férence. C’est un ami qui m’a 
beaucoup aidé quand j’étais en 
Angleterre. Aujourd’hui, moi 
aussi j’essaie, comme je peux, 
d’aider ceux qui sont dans le 
besoin. Je suis prêt à le faire 
pour  Caritas.
Une équipe de foot est le sym-
bole du bien vivre ensemble. 
Nous sommes tous d’origines 
différentes, mais nous pour-
suivons le même but. Le quar-
tier où j’ai grandi à Sion res-
semblait à une équipe de foot 
accueillie par une Suisse qui 
est un pays merveilleux, qui 
donne beaucoup aux étran-
gers et à qui les étrangers 
donnent aussi beaucoup. C’est 
un échange gagnant.» ■

PETITE BIO

1986  Naissance le 2 septembre à Praia au Cap-
Vert.

1991  Arrivée en Suisse, à Sion.
2002  A 16 ans, il devient professionnel au FC 

Sion.
2007  Engagé par son premier grand club euro-

péen en Angleterre, Manchester City.
2009  Entre au AS Saint-Etienne en France.

2010  Il marque le seul but Suisse de la Coupe 
du Monde contre l’Espagne.

2011  Naissance de sa fille Ariella à Leicester où 
il joue alors.

2012   Il entre au Sporting Portugal à Lisbonne. Il 
est ému par la précarité qui touche une ma-
jorité de Portugais.

2013   Retour au FC Sion où il ne rencontre pas 
l’accueil espéré. Entre en juin au FC Fri-
bourg en Allemagne pour un contrat de 
longue durée.

2014   Se prépare pour la Coupe du Monde en juin 
au Brésil où il jouera avec l’équipe suisse.

GELSON FERNANDES
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Projet bénévole, les ateliers de français ont pris une nouvelle dimension. De quelques 
cours par semaine avec deux bénévoles, nous avons aujourd’hui atteint dix ateliers par 
semaine et l’engagement d’une dizaine de bénévoles. Chaque semaine, plus d’une cin-
quantaine de migrants fréquentent nos ateliers par le seul miracle du bouche à oreille.

Textes: Sébastien Giovannoni

Un développement remarquable
A l’origine conçu pour remplacer la perma-
nence pour les réfugiés statutaires suivis par 
Caritas Neuchâtel, les ateliers de français 
ont peu à peu conquis leur propre public 
cible. L’année dernière, ils se sont dévelop-
pés et structurés de manière significative.

 
D’officieux, les locaux sont devenus 
officiels
Depuis l’année dernière, nous bénéficions 
de locaux adéquats pour accueillir les ap-
prenants puisque la paroisse de l’église 
rouge met à notre disposition tous les ma-
tins deux salles ainsi qu’un bureau attenant 
au Vieux-Châtel 6. Bien que nous parta-
gions les locaux avec d’autres associations, 
les ateliers ont trouvé leurs murs.

Un projet porté par les bénévoles
Une petite dizaine de bénévoles dispense 
les cours de français à raison d’un ou deux 
cours d’une heure et demie par semaine à un 
public aussi coloré qu’hétérogène. Un cours, 
c’est une matinée d’engagement si l’on inclut 
la préparation et le suivi. Par conséquent, 
nos bénévoles nous ont offert une année en-
tière de travail à 100%. C’est remarquable et 
cela mérite nos remerciements.

Français/francés/franceza/
frëngjisht/Faransiis/aaaaaaaaaaa /
aaaaaa/aaaaa/aaaa
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Il en arrive de partout
Jusqu’à aujourd’hui, la philosophie des ate-
liers a été d’accueillir toute personne, sans 
distinction de statut, à condition de s’impli-
quer dans son apprentissage. Aucun frais, 
aucune question et aucun compte à rendre. 
Aucune publicité non plus. Les ateliers se 
remplissent par le seul bouche à oreille. 
Cette liberté et cette gratuité sont possibles 
grâce à l’engagement des bénévoles.

Et ça marche. Ils sont réfugiés d’Ery-
thrée, filles au pair de Colombie, requé-
rants d’asile syriens, architectes d’Espagne 
ou travailleurs du sud de l’Europe. Il sont 
universitaires ou n’ont jamais fréquenté les 
bancs d’école, ils sont en Suisse depuis de 
nombreuses années ou viennent à peine 
d’arriver. Un mélange de population réparti 
depuis peu en cours pour avancés, débu-
tants ou analphabètes/illettrés.

Quel objectif pour les ateliers?
Nos ateliers ne sont pas des cours de fran-
çais, mais des ateliers permettant la pra-
tique de la langue française afin d’être au-
tonome pour faire ses courses, demander 
son chemin, prendre un bus ou encore se 
présenter. Un français de survie, un fran-
çais nécessaire et qui ne trouve aucun lieu 
dans notre société pour être exercé.

Questions ouvertes
Nous avons trouvé des locaux, recruté une 
équipe de bénévoles qui est encore à sta-
biliser, mis en place un concept pédago-
gique, instauré des cours à niveau et mis 
en place une procédure de répartition des 
apprenants. 

Nous devons encore améliorer la régu-
larité de la participation des apprenants et 
ne pas être victime de notre succès. D’ail-
leurs, les inscriptions sont momentanément 
suspendues… ■

Et je n’oublie pas…
Elizabeth Neuman est bénévole et coordinatrice des ateliers de français de Caritas Neu-
châtel après une carrière dans le domaine de la santé et de la gestion. Titulaire entre 
autres d’un diplôme universitaire de formateur d’adultes, Elizabeth Neuman a renoué 
avec l’enseignement dans le cadre du bénévolat. Sa fonction est de coordonner les ac-
tivités et d’être l’interface entre les participants, les bénévoles et les collaborateurs.

D’où proviennent vos apprenants?

Depuis le printemps 2013, beaucoup de per-
sonnes arrivent des pays de la CE, en particu-
lier ceux touchés par la crise tels que l’Es-
pagne, l’Italie et le Portugal. Cela représente 
environ 45% de notre public. Dans ces prove-
nances, nous dénombrons quelques per-
sonnes qui ont transité par l’Espagne ou l’Ita-
lie mais dont le pays d’origine est un des états 
d’Amérique du Sud ou un pays de l’Est. Les 
autres participants viennent d’Iran, du Kurdis-
tan, d’Erythrée, de Somalie, de Syrie, du Ma-
roc, d’Irak, du Pakistan…

Quelles sont les raisons de leur venue?

Les raisons sont fonction de leur origine. Pour 
les ressortissants de pays de la CE, les raisons 
sont économiques, compte tenu du taux de 
chômage dans leur pays. Pour les autres, les 
raisons sont certes économiques mais d’abord 
humanitaires, du fait de régimes politiques dic-
tatoriaux, instables et de guerre civile. Cer-
taines de ces personnes sont des clandestins, 
sans papiers.

Et quelles difficultés principales 
 rencontrent-ils? 

Elles sont liées à leur statut: s’ils viennent des 
pays européens, ils peuvent séjourner ici du-
rant trois mois et pendant ce temps recher-
cher du travail. Leur difficulté est la langue pour 
pouvoir faire des offres d’emploi, comprendre 
et se faire comprendre. Certes la séparation 
familiale est difficile, car nous avons vu débar-
quer des pères de famille de tous les âges, ve-
nus rechercher un job. 

Il y a aussi la situation où ces personnes 
trouvent un emploi, mais non déclaré, cela 
touche les personnes sans formation et les 
femmes en particulier.

Pour les autres ressortissants, l’affaire est plus 
compliquée: la culture, la manière de vivre, le 
barrage de la langue, un alphabet tout à fait 
différent et de plus une absence totale de for-
mation, voire un analphabétisme, une absence 
de réseau, l’hypothèse de l’expulsion, ne pas 
avoir d’avenir constituent une déception par 
rapport à ce dont ils avaient rêvé. Certains ont 
des connaissances en anglais, ce qui leur per-
met de communiquer plus ou moins bien. 

A cause de ces difficultés ces personnes se 
regroupent entre elles et s’intègrent peu du fait 
qu’elles n’ont pas de travail, et cela touche en 
premier lieu les femmes.

A titre personnel, trouvez-vous indispen-
sable d’aider ces personnes?

Si je ne croyais pas indispensable d’aider ces 
personnes, je ne le ferais pas. Aider, voire ac-
compagner ces personnes fait à mon avis par-
tie de la mission des pays nantis comme la 
Suisse. C’est une des valeurs de ce pays et de 
plus, économiquement, ce pays ne peut pas 
se passer de la main-d’œuvre étrangère.

A titre très personnel, donner bénévolement 
de mon temps et de mes compétences à des 
personnes qui peuvent en bénéficier fait sens 
et contribue à mon épanouissement. Parler 
seulement de ce que je donne ne serait pas 
correct. 

En effet, c’est un réel plaisir de rencontrer ces 
personnes une ou deux matinées par semaine. 
Elles m’apportent beaucoup: elles sont cha-
leureuses, spontanées, elles viennent d’ail-
leurs et favorisent l’ouverture, elles alimentent 
ma réflexion de par leurs  réactions ou leurs 
questions. De plus, constater qu’elles pro-
gressent dans la langue de  Molière, réputée 
difficile, est un magnifique moment et un ca-
deau. 

Et je n’oublie pas…. Mon père a émigré en 
France avec ses parents en provenance de 
Russie. Ma famille a eu la chance de rencon-
trer des personnes qui lui ont permise de s’in-
tégrer dès leur arrivée en 1924. Cela demeure 
un exemple pour moi, même si c’était à une 
époque différente, qui plus est à la sortie de la 
Première Guerre mondiale. 

Mais il subsiste une question, celle liée aux li-
mites dans cet investissement. En effet, pour 
des personnes sans papiers: est-ce que je ne 
contribue pas à leur donner un espoir, qui peut 
se solder par une expulsion, donc se traduire 
par un échec? 

La seule chose qui me rassure est que je 
contribue avec mes collègues à leur apporter 
de la connaissance, de la compréhension et 
un peu de chaleur humaine.
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Immersion dans un programme 
d’insertion

A la Chaux-de-Fonds, l’Espace des Montagnes aide les bénéficiaires de l’aide sociale  
à sortir de leur torpeur en prenant le taureau par les cornes pour affronter une vie sociale 
trop souvent oubliée. 

Jeudi 6 février 2014, 8h00. Lorsque je pé-
nètre à l’Espace des Montagnes sis rue du 
Collège 11 à la Chaux-de-Fonds, je ressens 
tout de suite une atmosphère chaleureuse 
et accueillante. L’espace est occupé par un 
coin lecture avec un grand canapé, des bi-
bliothèques et une zone informatique. Juste 

derrière, séparée par de grands buffets, se 
trouve la zone de travail en commun et 
d’échanges autour de plusieurs tables rec-
tangulaires mises ensemble. 

Je viens, ce matin, participer à un 
groupe d’insertion sociale et profession-
nelle (ISP). Corinne Saurant, responsable 
de l’Espace des Montagnes, m’explique que 
l’objectif de ces groupes est d’aider les par-
ticipants à élaborer et à mettre en œuvre un 
projet personnel. Au travers de différents 

exercices de groupe et supports d’anima-
tion, les participants vont pouvoir faire le 
point, réfléchir à un ou deux objectifs à at-
teindre, puis les réaliser. La participation à 
ce programme d’insertion sociale et profes-
sionnelle permet de trouver du soutien, de 
l’entraide, mais surtout, et c’est souvent le 
plus important, la confiance en soi. 

Textes: Sébastien Winkler
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Immersion dans un programme 
d’insertion

«Vivre, ce n’est pas  
attendre que les 
tempêtes passent,  
mais apprendre  
à danser sous la pluie»
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Entre 8h00 et 8h30 je fais donc, petit 
à petit, connaissance avec les participants 
qui arrivent au compte-gouttes. Les pro-
fils semblent éclectiques, toutes tranches 
d’âges et nationalités confondues: Suisses, 
Portugais, Espagnols, Somaliens. Les par-
ticipants saluent chaleureusement, cer-
tains avec un grand sourire et des ques-
tions, d’autres avec plus de timidité et de 
réserve. Tous les participants sont au bé-
néfice de l’aide sociale. Il leur a été proposé 
de suivre un programme d’insertion de du-
rée variable. «Ces programmes peuvent être 
plus ou moins longs, de trois mois en géné-
ral, ils peuvent être prolongés en fonction 
du projet personnel du participant.»

Les activités commencent par un exer-
cice sur la personnalité de chacun. Les par-
ticipants doivent choisir des cartes sur les-
quelles sont écrites des affirmations qui leur 
correspondent plus ou moins, puis les clas-
ser selon le sentiment d’appartenance à ces 
dernières. Chacun doit ensuite s’exprimer 
sur ce qui est écrit et pourquoi cela lui cor-
respond ou pas. 

Lors des premiers tours de table, les 
participants sont assez pudiques, certains 
ne commentent pas leurs affirmations et 
d’autres se livrent plus facilement. Très ra-
pidement, les confidences se dévoilent. La 
prise de confiance de chacun permet de 
plus en plus de témoignages. On se per-
met de mettre des mots sur les épreuves, 
les joies et les peines de chacun. Autour de 
la table se créent un échange et une dyna-
mique qui donnent une cohésion impor-
tante au groupe. 

Atelier cuisine ou comment 
s’organiser afin de manger sain  
et équilibré
Jeudi étant le dernier jour de la semaine 
pour le groupe qui ne se voit pas le ven-
dredi, c’est l’occasion de manger quelque 
chose ensemble et de préparer le repas. Une 
équipe de quatre personnes responsables 
de la cuisine commence donc à planifier 
le repas et la confection des plats. Il faut 
commencer par faire la liste des courses qui 
pourront être achetées à l’Epicerie Caritas 
qui jouxte l’espace où nous nous trouvons. 
Pendant qu’une partie de l’équipe est oc-
cupée en cuisine, les autres travaillent sur 
leur projet personnel, rédigent des lettres de 
postulation, se font conseiller par les ani-
matrices sur différents sujets.

Le repas est excellent. Il s’agit d’une sa-
lade mêlée pour l’entrée, d’une tarte aux 
légumes et d’un gâteau au fromage comme 
plat principal. Pour le dessert, une excel-
lente compote de pommes faite maison 
donne de la douceur aux papilles et au 
cœur. Cette agape qui nous réunit tous au-
tour de la table nous permet de mieux faire 
connaissance et de pouvoir échanger dans 
une ambiance conviviale. 

Comme il s’agit du dernier jour de ren-
contre de la semaine, il faut également pro-
céder aux rangements avant de pouvoir 
partir en week-end. Les responsabilités sont 
attribuées et les groupes formés. Alors que 
certains nettoient et rangent la cuisine, les 
autres vont amener le papier et le verre à 
la déchetterie pendant que d’autres encore 
passent le balai et nettoient les WC. 

A 13h30, nous nous retrouvons tous 
sur le grand canapé de l’Espace des Mon-
tagnes afin de partager une dernière acti-
vité. Le groupe étant composé de Suisses 
et d’étrangers, chacun a préparé une pré-
sentation de son pays qu’il va devoir expo-
ser à voix haute. Aujourd’hui, c’est Rachid 
de Somalie qui nous parle de son pays. Il 
est passionné et veut tout nous expliquer. 
Sa connaissance de son pays est impres-
sionnante, il a rédigé des lignes entières sur 
l’histoire de sa région, et chacun peut lui 
poser des questions auxquelles il répond 
avec enthousiasme et précision. 

A 14h15, les animatrices concluent la 
journée en expliquant aux sept personnes 
présentes qu’elles seront rejointes lundi par 
sept autres participants, ce qui en déstabi-
lise apparemment certains. Peut-être est-
ce dû à la peur de l’inconnu pour ces per-
sonnes à qui la vie a retiré la confiance en 
soi et en l’autre. 

En conclusion, cette journée fut ex-
trêmement enrichissante. La possibilité 
de vivre de l’intérieur un programme ISP 
m’a permis de me rendre compte du tra-
vail exceptionnel mené par l’Espace des 
Montagnes. Au travers de ses structures, 
Caritas Neuchâtel répond donc à un réel 
besoin dans le canton en matière d’inser-
tion et d’intégration, et continuera à me-
ner à bien sa mission aussi longtemps que 
la population sera là pour la soutenir. ■
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Priscilla, 21 ans
Ayant quitté l’école obligatoire en 8e année 
suite à des problèmes familiaux, je me suis 
retrouvée dans la drogue à zoner très jeune. 

A l’âge de 18 ans, je n’avais toujours pas de 
formation et suis donc directement arrivée 
aux services sociaux. Je suis actuellement ce 
programme de réinsertion afin de retrouver 
une discipline et un rythme que je n’ai plus. 

J’ai résolu mes soucis d’addiction et grâce 
à ce contrat à 50%, je peux me mettre un 
cadre. Je suis bien consciente que le rythme 
ici est tranquille et qu’il n’y a rien à voir 
avec l’usine, mais on doit passer par là pour 
se mettre des repères. 

Je souhaite maintenant trouver une place de 
stage afin de pouvoir effectuer un CFC de 
confiseuse-pâtissière. Je souhaiterais pou-
voir tourner la page de cette autre vie et 
pouvoir m’en aller et vivre autre chose.

Jorge, 45 ans
Je suis arrivé du Portugal il y a huit ans. 
Je suis carreleur et j’ai travaillé dans diffé-
rentes sociétés par intérim. Tout allait bien 
jusqu’à ce que j’aie des problèmes de dos de 
plus en plus graves. Je ne peux donc plus 
exercer mon métier. Je suis arrivé aux ser-
vices sociaux après une période de chômage, 
et on m’a demandé de suivre un programme 
d’insertion. 

Cet endroit est une opportunité car je suis 
perdu pour trouver un emploi. Même si je 
savais ce que je veux faire, c’est très difficile 
pour moi de rédiger une lettre de postula-
tion ou pour m’exprimer. Ici je me sens en-
touré et soutenu. Je reçois de bons conseils 
et je sais maintenant comment utiliser un 
ordinateur ou simplement rédiger une lettre 
pour m’adresser à ma gérance immobilière. 
Pour l’aspect social, je participe volontiers 
aux animations et travaux de groupe même 
si ce n’est pas toujours évident, je sais que 
c’est une aide dont j’ai besoin. J’ai la foi en 
Dieu, mais je sais que ce n’est pas lui qui va 
me sortir de mes problèmes et je reste posi-
tif pour l’avenir. 

Joaquim, 22 ans
Après plusieurs années de travail comme 
peintre et n’ayant terminé aucune forma-
tion, je me suis retrouvé sans emploi et 
à l’assistance sociale. Cette dernière m’a 
proposé un programme d’insertion et j’ai 
choisi l’Espace des Montagnes afin de me 
sortir de mon quotidien morose. En ve-
nant ici, nous obtenons Fr. 150.– de plus 
par mois, ce qui n’est pas négligeable dans 
notre situation, mais le plus important pour 
moi était de sortir de chez moi pour arrêter 
de ressasser mes idées noires, de déprimer 
et de dépenser de l’argent à ne rien faire. 

J’ai vraiment besoin de me lever, de faire 
quelque chose et de me bouger. Cela fait 
trois mois que je suis ce programme, et 
cet endroit m’a redonné l’envie d’aller de 
l’avant. 

Je suis content car maintenant je suis mo-
tivé à trouver un stage pour faire un CFC 
d’horticulteur, on verra ce que l’avenir me 
réserve, mais je suis plutôt positif. 

Et les participants, qu’en pensent-ils?
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Des visages sur notre action

Administration

Sébastien  
Winkler
Chargé de communication

Au terme d’une importante ré-
flexion, la direction et le comité 
de Caritas Neuchâtel ont décidé 
d’engager un chargé de commu-
nication afin de professionna-
liser ce domaine et d’assurer la 
pérennité financière de notre 
institution.

Ce pari sur l’avenir a un visage 
depuis le 6er janvier 2014, ce-
lui de Sébastien Winkler. Titu-
laire d’un diplôme d’économiste 
d’entreprise et de spécialiste en 
communication ainsi que de 
plusieurs années d’expérience 
professionnelle dans le domaine 
commercial, Sébastien Winkler 
nous apporte un souffle et des 
compétences nouvelles dans un 
domaine encore peu développé 
au sein des associations carita-
tives du canton de Neuchâtel.

«Mon objectif est de  parvenir 
à transposer les outils et les 
concepts commerciaux que dé-
veloppent les entreprises privées 
pour vendre des produits, aux 
prestations sociales de Caritas 
Neuchâtel. Concrètement, le défi 
consiste à rechercher des fonds 
en faveur de la solidarité.»

Espace des Montagnes

Séverine Ummel 
Débieux
Animatrice

Depuis septembre 2013, Séve-
rine Ummel Débieux est plon-
gée à 60% dans le quotidien du 
groupe de bénéficiaires de l’aide 
sociale participant au pro-
gramme d’insertion de l’Espace 
des Montagnes.

Le «groupe», un espace-temps 
pour apprendre ou réapprendre 
à tisser des liens, à partager ses 
forces et ses différences. Un 
mélange de générations, de na-
tionalités et de trajectoires de 
vie où chacun doit trouver sa 
place, offrir ce qu’il a de meil-
leur et accepter ce que les autres 
ont à lui offrir.

Pour les participants, avancer 
est une valse lente et toute sauf 
rectiligne. «On mesure leur fra-
gilité à l’impact qu’ont de petits 
événements, qu’ils soient positifs 
ou négatifs, sur leurs quotidiens. 
Chaque individu du groupe 
évolue petit à petit et selon sa 
propre chorégraphie.» Accom-
pagner ce mouvement requiert 
calme, patience et compréhen-
sion. Et tient parfois de l’équi-
librisme…

«Dettes»

Hélène Dederix 
Silberstein
Assistante sociale «Dettes»

Hélène, c’est notre dinosaure  
ès «Dettes». Précurseur du 
 domaine, spécialiste et forma-
trice, cela fait presque 20 ans 
qu’elle arpente les déficits et les 
disponibles, qu’elle jauge les 
pourcentages pour remonter la 
pente. Une évidence pour cette 
grimpeuse hors pair.

Pour être à l’aise dans ce do-
maine, il faut aimer les chiffres  
mais également avoir l’esprit 
joueur lorsqu’on négocie avec 
les créanciers. Il y a parfois des 
bruits et des résonnances de 
souk lorsqu’elle est au télé-
phone avec les banques, les im-
pôts ou les propriétaires. 

«J’aime ça. Jouer avec un sys-
tème qui produit aveuglément 
du malheur, toucher du doigt les 
incohérences et remettre les res-
ponsabilités à leur juste place.»
Sa motivation? Elle n’a pas 
changé: être avec les personnes 
et trouver des solutions pour les 
sortir des mauvais pas dans les-
quels ils sont tombés.

Nombres de personnes au fonds 
du trou, écrasées par les dettes, 
pourront témoigner qu’elle leur 
a simplement sauvé la vie.

Migration

Marianne  
Burger
Avocate

Elle n’est pas chirurgienne, mais 
ses clients remettent leur vie et 
celle de leur famille entre ses 
mains. Pas de bistouri, mais des 
arguments incisifs pour pour-
fendre les décisions de l’Office 
fédéral des migrations. Et une 
écoute, une écoute de l’histoire 
personnelle, parfois violente, 
sanglante, souvent révoltante, 
des requérants d’asile sollicitant 
son aide. Une écoute pour tra-
duire en termes juridiques les 
affres, les souffrances et les mal-
heurs. Objectif:  «Bénéficier de la 
protection de la Suisse, point de 
départ pour recommencer une 
nouvelle vie.»

15 ans à trier le vrai du faux, à 
déterrer des souvenirs qui font 
mal pour permettre un avenir 
meilleur, à surmonter les obs-
tacles et les chicanes d’un droit 
qui ne cesse de se durcir.

Et une ligne pour tenir, se lan-
cer que dans ce que l’on peut 
défendre. Impossible de sauver 
le monde entier. Le monde est 
injuste, mais il existe des gens 
justes, bons et droits.

Merci pour eux, humblement.
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ADRESSES

Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire du service
Lundi à vendredi: 8h30–12h00 
Mardi et jeudi: 14h00–17h00
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi et jeudi: 15h00–17h00
Horaire des permanences – Migration
Mardi de 10h30–12h00
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch 
Horaire de l’accueil
Lundi: 14h00–17h00
Jeudi: 14h30–16h30
Epiceries 
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70
caritas.epiceriecdf@ne.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 28 87
caritas.epiceriene@ne.ch
Horaire des Epiceries
Lundi: 14h00–18h00
Mardi à vendredi: 8h30–12h00 et 14h00–18h00
Samedi: 8h30–12h00
Le Pantin
Le Pantin
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 13 44
caritas.edm@ne.ch
Horaire d’ouverture
Lundi à vendredi: 9h30–14h00

Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 11 16
eds@ne.ch

Horaire du lieu d’accueil
Lundi à jeudi: 9h30–16h00
Vendredi: 9h30–14h00
www.caritas-neuchatel.ch

AGENDA

• Assemblée des délégués
 Mercredi 23 avril 2014 à 19h30

Salle du Faubourg
Faubourg de l’Hôpital 65
2000 Neuchâtel

Appel n° 33
Frais dentaires
Depuis plus de cinq ans, le budget de 
la famille S. est des plus restreints. 
L’entier du montant disponible est 
consacré au remboursement des 
dettes qui ont été négociées et éche-
lonnées afin d’arriver à un désendette-
ment complet. Aujourd’hui, il reste une 
année de paiement pour que les dettes 
ne soient plus qu’un mauvais souvenir. 
Dans ces conditions, une simple ca-
rie devient problématique. Nous sol-
licitons votre aide pour le paiement 
d’une facture de dentiste d’un mon-
tant de Fr. 350.–.

Appel n° 34
Reconnaissance de diplôme
Monsieur N. travaille comme ouvrier à 100% avec 
un salaire net de Fr. 4200.–, plus les allocations fa-
miliales. Madame N. fait des ménages pour com-
pléter le budget. Le couple a un garçon de 4 ans 
ainsi que des jumeaux nés en septembre 2013.
Madame N. est titulaire d’un diplôme d’enseignante 
obtenu à l’Ecole normale supérieure de l’Université 
de Yaoundé au Cameroun. La reconnaissance de 
ces diplômes est possible et lui permettrait d’en-
seigner histoire et géographie dans le canton de 
Neuchâtel à condition qu’elle suive un module dans 
une Haute Ecole Pédagogique en Suisse.
Le coût total de cette mesure est estimé à Fr. 4500.– 
par l’office compétent de la reconnaissance des di-
plômes. Mme N. s’est donc inscrite à la HEP de 
Bienne. Nous vous sollicitons pour participer à l’ef-
fort financier de la famille à hauteur de Fr. 650.–.

Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des personnes ou des 
familles en difficulté. Mentionnez le numéro de l’appel que vous souhaitez soutenir sur votre 
bulletin de versement, et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.

Afin de réunir ces sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important!

APPELS À VOTRE SOUTIEN

Appel n° 32
Pour revoir une dernière fois son frère

Il y a plus de dix ans, Madame A., somalienne 

d’origine, est arrivée en Suisse plus morte que 

vive en provenance d’un camp au Kenya dans 

le cadre d’un contingent du HCR. Sa santé ac-

tuelle est le meilleur indicateur de performance 

pour les chirurgiens qui l’on opérée à l’époque.

Madame A. a perdu toute sa famille à l’excep-

tion de son frère dans les multiples conflits qui 

n’en finissent pas de détruire son pays. Blessé 

par des milices l’an dernier, ce dernier a pu se 

rendre au Kenya, où il se fait soigner depuis des 

mois. Nous avons essayé de le faire venir en 

Suisse pour recevoir des soins, mais nous nous 

sommes heurtés aux barrières administratives.

Madame A. a souhaité le revoir une dernière 

fois. Nous demandons votre soutien pour 

prendre en charge la moitié du billet d’avion, 

soit Fr. 600.–. Madame A. économisera l’autre 

moitié sur son budget d’aide sociale.

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants: 
Appel n° 29 – Frais dentaires: Fr. 970.– Montant sollicité: Fr. 632.–
Appel n° 30 – Retard de loyer: Fr. 875.– Montant sollicité: Fr. 1012.–
Appel n° 31 – Cours de guitare: Fr. 625.50 Montant sollicité: Fr. 350.–
Lorsque votre générosité a permis de dépasser notre demande, nous versons l’argent en  faveur 
d’un bénéficiaire dans une situation et pour des besoins similaires.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.

Appel n° 35
Quelques meubles d’occasion

Il y a quelques mois, Madame M. 

a vécu un traumatisme considé-

rable lorsque son mari l’a quittée 

très brusquement, l’abandonnant, 

elle et son fils de 4 ans, en empor-

tant tout le mobilier et en laissant 

trois mois de loyer impayés.

Il a fallu surmonter cette épreuve 

et tout recommencer à zéro. Dif-

ficile pour cette mère qui travaille 

mais qui est en saisie de salaire. 

Elle ne peut donc rien mettre de 

côté. Grâce au soutien de ses 

amies et de la Chaîne du Bonheur, 

le retard de loyer a pu être rat-

trapé. La menace d’une expulsion 

s’est donc éloignée.
Nous demandons votre soutien 

pour l’acquisition de quelques 

meubles de seconde main et d’un 

lit pour Madame M. afin de com-

pléter le mobilier. 
Montant souhaité: Fr. 400.–

Des visages sur notre action
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Fr. 90.–

Allier le plaisir à la solidarité!
Caritas Neuchâtel

Vieux-Châtel 4 | 2002 Neuchâtel
Tél. 032 886 80 69
www.caritas-neuchatel.ch

Pour commander votre vin, il suffit de nous appeler ou de nous écrire un e-mail à l’adresse suivante:  
sebastien.winkler@ne.ch

Neuchâtel
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