Givisiez, le 22 avril 2010

Communiqué de Presse
Contre la pauvreté, Caritas Fribourg mise sur des mesures concrètes
Aide à la gestion de budget, CarteCulture, Ecrivains publics…, 2009 reste pour Caritas Fribourg
l’année de la mise en place de ces nouvelles prestations concrètes contre la précarité. Et c’est avec
un comité renouvelé et des comptes assainis que l’organisation d’entraide fribourgeoise entre avec
les Caritas régionales de Suisse dans la décennie de lutte pour « réduire de moitié la pauvreté en
Suisse d’ici 2020. »
Après une année 2008 difficile, Caritas Fribourg renoue avec des comptes équilibrés. Ainsi, elle
boucle 2009 avec un excédent positif de CHF 29'600.-, sur un total de charges de CHF 1'003'321.-.
Cet équilibre permettra d’assurer le bon fonctionnement des services et de soutenir les nouvelles
prestations. Un nouveau président et trois nouveaux membres ont été élus au comité de Caritas
Fribourg : M Beat Renz, Président (Fribourg), M Jean-Luc Bettin (Fribourg), M Jacques Berset
(Cormérod) et M Patrick Marchioni (Düdingen).
L’endettement est toujours d’actualité
Dans le cadre de la convention de collaboration signée avec l’Etat de Fribourg, Caritas Fribourg a suivi
279 situations d’endettement, dont 167 nouveaux dossiers, en 2009. Les personnes suivies
totalisaient près de CHF 19 millions de dettes, soit une moyenne de CHF 68'039.- par ménage pour
un revenu mensuel net moyen de CHF 4'970.-. Outre le conseil en matière de dettes, le suivi a
notamment permis une procédure d’assainissement des dettes pour plus du tiers des dossiers (37%).
En outre ce service a organisé une formation avec des professionnels (assistants sociaux, curateurs et
tuteurs) en lien avec les personnes endettées et fait une séance de prévention pour 62 élèves du
Cycle d’Orientation de Morat. Il a, par ailleurs, répondu à 173 demandes de renseignements brefs
par téléphone essentiellement. La permanence téléphonique est ouverte tous les matins.

Consultation sociale
Une centaine de familles vivant dans la précarité ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre
de la consultation sociale par une assistante sociale afin de stabiliser leur situation et de trouver des
solutions durables. Pour de nombreux dossiers, une demande d’aide financière a été adressée à des
fondations diverses, ce qui a permis d’aider les personnes pour un montant de CHF 45'000.-. La
permanence d’urgence, ouverte le mardi matin de 10h à 12h, a été sollicitée par 140 personnes pour
des entretiens de soutien et d’orientation avec aide d’urgence. Cette permanence s’adresse aux
personnes les plus démunies, le plus souvent en recherche d’une aide alimentaire, sans compter les
demandes de renseignements.
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De nouvelles prestations qui portent déjà des fruits
Mise en place depuis octobre 2009, avec un poste de 20%, l’aide à la gestion de budget et à la
gestion administrative propose l’examen et l’élaboration du budget, des démarches administratives,
ainsi que des arrangements de paiement. L’augmentation du poste à 50% a permis de traiter 48
situations dont 26 cas depuis janvier 2010. Des bénéficiaires suivis par ce nouveau service ont acquis
une autonomie provisoire (31%), définitive (10%), ou obtenu un droit à une prestation (10%) ou une
amélioration du minimum vital (49%).
Avec la CarteCulture Fribourg et Région, les personnes à faible revenu peuvent profiter d’un rabais
allant jusqu’à 70% auprès des cinémas, piscines, patinoires, théâtres, concerts, abonnements de
journaux, etc. Le succès de cette offre, qui a vu le jour le 15 janvier 2010, a entraîné l’élargissement
du concept à d’autres communes. De nouvelles demandes d’adhésion sont en cours. Ainsi les
habitants de Rossens et Prez-vers-Noréaz peuvent désormais profiter de cette offre. De nouvelles
demandes d’adhésion sont en cours de la part de communes et d’organisateurs de manifestations.
Parmi les nouvelles offres : L’Objectif, Velopass et Podium.
Caritas Fribourg compte sur une centaine de bénévoles très actifs dans la Broye, la Sarine, en
Gruyère et en Veveyse. De leurs réflexions sur le bénévolat sont nés les écrivains publics bénévoles
en 2009. Depuis janvier 2010, ils aident les bénéficiaires en panne d’écriture en leur rédigeant des
documents administratifs et des courriers personnels. Dès fin avril 2010, les demandeurs peuvent
bénéficier de ce service dans les locaux de l’association LivrEchange à l’Avenue du Midi 3-7 à
Fribourg, les derniers vendredis du mois de 14h à 18h.
Caritas soutient le postulat pour un rapport annuel sur la pauvreté dans le canton
Pour réduire de moitié la pauvreté dans la décennie 2010-2020, Caritas Fribourg mène plusieurs
actions. Elle soutient le postulat « Rapports réguliers sur la pauvreté dans le canton de Fribourg ».
Déposé au Grand Conseil fribourgeois par Mme Andrea Burgener Woeffray et M. Bruno Fasel le 17
mars 2010, ce postulat demande une description annuelle de l’ampleur et l’évolution de la pauvreté
dans le canton de manière à permettre une évaluation et un suivi des politiques mises en œuvre
dans ce domaine.
En outre, Caritas Fribourg participe à la journée d'action des Caritas régionales du 24 avril 2010 dans
le cadre des mesures proposées par Caritas Suisse dans sa « Déclaration pour lutter contre la
pauvreté dans une Suisse opulente ». Un stand d’information sera tenu en ville de Fribourg au
marché du samedi sur la Place de l’Hôtel de Ville. Une autre action est déjà prévue en octobre 2010.
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