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Quand séparation rime
avec précarisation

En Suisse, l’an dernier, plus de 40 000 mariages ont 
été célébrés pour près de 17 000 divorces. La propension 
à divorcer s’est accentuée, ces dernières décennies. Actuel-
lement, on estime que deux mariages sur cinq se terminent 
par une rupture. Il s’agit là d’un phénomène social com-
plexe lié tant à l’évolution de notre société qu’à des problé-
matiques interpersonnelles.

Au-delà de la séparation et de ses conséquences sou-
vent douloureuses pour les membres de la famille, notam-
ment les enfants, les incidences � nancières d’un divorce 
sont loin d’être négligeables, bien au contraire. 

Le divorce ou la séparation aggravent le risque de glis-
ser dans la pauvreté et en sont parfois la cause principale. 
En Suisse, une famille monoparentale sur six se trouve en 
situation de précarité. Un constat qui touche désormais les 
classes moyennes, autrefois épargnées.  

Partage des biens immobiliers et mobiliers, passage 
d’un unique logement à deux logements adaptés à l’accueil 
des enfants, augmentation des frais de garde, dif� culté à 
� xer ou à encaisser les contributions d’entretien, change-
ment de barème de taxation � scale, nécessité d’acquérir un 
second véhicule, etc., sont autant d’embûches qui menacent 
l’équilibre � nancier des deux parents divorcés ou séparés. 

Les témoignages contenus dans cette édition 
démontrent comment et avec quelle intensité tant les mères 
que les pères sont touchés et meurtris par les conséquences 
économiques d’une séparation et/ou d’un divorce. C’est 
violent et rarement anticipé. De quoi mettre de l’huile sur 
le feu, si les éléments affectifs sont encore brûlants. 

Caritas agit politiquement en faveur de soutiens 
accrus aux familles, en particulier celles qui ne reposent 
que sur un seul des parents. Dans notre travail de terrain, 
nous formons et accompagnons des familles de manière à 
ce qu’elles puissent se renforcer dans leur gestion de budget 
ou se libérer de la spirale de l’endettement qui les menace. 

Dans ce numéro, nous souhaitons rendre visibles des 
réalités souvent cachées : l’argent est le révélateur de phé-
nomènes de société que nous devons apprendre à mieux 
connaître à partir du regard des personnes concernées, en 
tenant compte de l’épaisseur humaine de leurs expériences 
de vie propres. Ken Loach le met remarquablement en 
lumière dans ses � lms. Son interview, dans ce numéro, nous 
interpelle quant aux dé� s à relever par les professionnels 
de l’action sociale pour apporter aux personnes en détresse 
écoute, conseil avisé et ef� cace, tout autant qu’un vis-à-vis 
respectueux et humanisant.  
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La séparation, 
source de précarité

« L’important dans le divorce, 
c’est ce qui le suit. »

Hervé Bazin, Madame Ex 

Un divorce, la double peine
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En Suisse, deux mariages sur cinq se terminent 
par un divorce. Outre le deuil du couple, la pauvreté 

s’invite sans crier gare. Des époux et des parents 
séparés ainsi que des collaborateurs de Caritas 

en Suisse romande en témoignent. Enquête.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth
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Michaël Aeschlimann, le long voyage 
pour être père.

« Je ne sais pas ce que je vais donner à man-
ger à mes enfants ce soir… » Un aveu di�  cile à faire 
pour cette mère de famille divorcée qui, non seu-
lement s’en veut d’imposer une séparation à ses 
enfants, mais culpabilise encore de ne plus pou-
voir leur o� rir le minimum vital.

Pour Sabina Cascella, assistante sociale, for-
mée en gestion de budget spécialisée à Caritas Vaud, 
les problèmes d’argent dus notamment à l’augmen-
tation des charges qui ne sont plus divisées par deux 
après une séparation, accentuent la douleur émo-
tionnelle : « Le sentiment de solitude s’exacerbe avec 
une exclusion sociale rapide. On ne peut plus s’ac-
corder les plaisirs d’une sortie ou d’une invitation 
entre amis, aller au cinéma ou faire une excursion. 
Il n’y a aucune marge de manœuvre dans le budget. 
Comme certains me l’ont confi é, elles ou ils savent 
qu’ils vont vers un précipice, mais qu’il n’y a pas 
d’autre solution que d’y aller ! »

Familles monoparentales parmi 
les plus pauvres

Avant même une séparation, les pro-
blèmes d’argent peuvent créer de fortes tensions 
qui contribuent à la séparation, selon Séverine 
Ummel Débieux, responsable du Service de l’ac-
tion sociale à Caritas Neuchâtel. « 30% environ 
de nos dossiers concernent des personnes divor-
cées ou séparées. Principalement pour les mères 
seules, cette situation les empêche de retourner sur 
le marché du travail. Cette situation les précarise 
sur le marché du travail. Elle accentue la pression. »
Pour sa collègue Valérie De Smet, assistante sociale, 
ce qui compte avant tout, c’est le bien-être des 
enfants. « Nous soutenons des familles monoparen-
tales en di�  culté en aidant notamment à l’achat de 
matériel scolaire ou de sport pour les enfants ou, 

tout simplement, de mobilier. Je me souviens du 
cas de cette femme qui travaillait et dont l’ex-mari 
a, un jour, vidé l’appartement de tous ses meubles, 
même le lit du bébé. Elle a dormi par terre pen-
dant des mois… »

Pour la sociologue et démographe Laura Ber-
nardi, professeur à l’Université de Lausanne et spé-
cialiste des familles monoparentales, la pauvreté reste 
un problème majeur de la monoparentalité. Selon 
elle, les politiques devraient promouvoir l’égalité des 
chances au travail, la garde partagée et l’aide à la for-
mation associée à la facilitation de la prise en charge 
des enfants, lors des temps professionnels. Selon elle, 
plus les inégalités de genre sont marquées, plus le 
risque de pauvreté est important. Mais, bien que les 
femmes restent les plus concernées, les monoparents 
forment un groupe social hétérogène.

Des kilomètres pour voir ses enfants

« J’ai vécu une descente aux enfers », relève 
Michaël Aeschlimann. Ce Jurassien de 35 ans, 
monteur aux CFF, est séparé de sa femme depuis 
près de trois ans. Père de deux enfants de 7 et 4 ans, 
il ne les voit plus qu’un week-end sur deux et pour 
le temps des vacances qu’il peut prendre, puisque 
son ex-femme a déménagé dans le canton de Vaud. 
« Si je veux voir les enfants, c’est moi qui dois aller 
les chercher et les ramener en voiture, car il n’y a 
pas de gare à proximité de son nouveau logement. » 
Quatre heures de route aller-retour et quelques 
trois cents kilomètres en voiture qui pèsent sur 
son budget serré. « Au début de notre séparation, 
je payais 3600 fr. de contribution d’entretien pour 
un salaire de 5500 fr. Je n’avais pratiquement plus 
rien à la fi n du mois pour vivre et je n’avais tou-
jours pas payé certaines factures, ni le loyer de la 
maison ni mes impôts, et c’est compter sans les 
frais d’avocat pris en charge pour l’instant par l’as-
sistance judiciaire. Heureusement, aujourd’hui, 
la situation s’améliore, je commence à me faire 
entendre par la justice vaudoise qui a ramené la 
pension à 700 fr. par enfant. ». 
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Les classes moyennes en route vers 
la paupérisation

En Suisse, une famille monoparentale sur six 
se trouve dans une situation de précarité, mais le 
parent au revenu moyen ou modeste qui doit assurer 
une contribution d’entretien au parent gardien, tout 
en ayant un logement assez grand pour recevoir son 
ou ses enfants, est lui aussi en grand risque de pau-
périsation. Les parents seuls de la classe moyenne, 
trop riches pour percevoir des aides, mais pas assez 
pour s’en sortir seuls, s’ajoutent désormais aux 
familles défavorisées ou à bas revenu.

« Nous étions copropriétaires. Je suis restée dans 
la maison, mais elle est en très mauvais état. Il y a des 
problèmes d’humidité et de chau� age, sans compter 
des rats derrière les murs de la cuisine que je ne peux 
pas faire assainir », explique Carine, 53 ans. Séparée 
de son mari qui lui paie une pension, elle vit avec 
ses enfants de 18 et 20 ans encore étudiants. Elle se 
prive beaucoup pour arriver à faire à manger pour 
tout le monde jusqu’à la fi n du mois. Sou� rant d’un 
problème cardiaque, elle ne peut pas travailler plus 
qu’un mi-temps. « C’est comme une épée de Damoclès 
constamment sur ma tête. J’ai demandé l’AI, mais je 
n’ai aucune réponse pour l’instant. Si nous avions été 
en garde partagée, cela aurait été aussi moins lourd 
émotionnellement et mentalement. »

Pour Sabina Cascella, l’assistante sociale 
de Caritas Vaud, il est temps que les politiques se 
penchent sur la question de l’e� acement des dettes 
des personnes surendettées qui ont de grandes dif-
fi cultés à se réinsérer dans la société. « Par exemple, 
il n’y pas de sens à ne pas tenir compte des impôts 
dans le calcul du minimum vital pour un parent 
divorcé qui va devoir payer une pension alimentaire 
ou pour celui qui se retrouve à travailler à temps par-
tiel avec un petit salaire, tout en élevant les enfants : 
leurs dettes peuvent très vite s’accumuler. »

Ainsi Nathalie, 49 ans, divorcée depuis dix-
sept ans, continue de payer pour les dettes que le 
couple avait, à l’époque, et n’a jamais pu retrouver 
des fi nances saines. « Nous avions des poursuites que 
j’ai toujours. C’est moi qui ai eu la garde de mes deux 
enfants. Pendant longtemps, je n’ai eu que des petits 
boulots. Maintenant, j’ai trouvé un travail stable à 
Caritas Vaud, mais j’ai toujours mon fi ls à la maison. 
J’ai une saisie de 1000 fr. sur mon salaire de 3800 fr. 
A cause des poursuites, je ne peux quitter un appar-
tement au loyer exorbitant (2750 fr.) que j’ai pris 
avec mon conjoint actuel, aujourd’hui au chômage. 
Je fais très attention, mais récemment, j’ai dû aller 
en urgence chez le dentiste sous peine de perdre mes 
dents, et cette facture inattendue pèse lourd. »

Vaillante, Nathalie garde le moral grâce à son 
chien avec lequel elle fait de grandes promenades, 
mais, à bientôt 50 ans, son rêve serait de ne plus 
avoir de dettes. Enfi n !

Très douloureux, son divorce est intervenu 
après dix ans de vie commune. Un séisme émotion-
nel qui lui a fait perdre 20 kilos en deux mois et l’a 
amené vers la précarité. Il a demandé conseil au sec-
teur Social et Dettes de Caritas Jura qui l’a aidé à 
établir un budget. « Je mène aujourd’hui un style de 
vie complètement di� érent où les petits plaisirs ont 
pris beaucoup d’importance. J’ai dû arrêter le modé-
lisme qui était ma passion, mais j’essaie de m’accor-
der une petite sortie de temps en temps avec mon 
amie actuelle. Et j’ai honte de me le permettre… »

Pour Patrick Robinson, porte-parole de la 
CROP (Coordination romande des organisations 
paternelles), la situation des parents versant des 
contributions d’entretien (principalement les pères) 
est encore largement inexplorée sur le plan statis-
tique. Il a�  rme cependant qu’il semble que la pau-
vreté soit au moins aussi grande que dans les ménages 
monoparentaux gardiens. En e� et, dans la plupart 
des cas, les manquements dans le versement des 
contributions d’entretien ne sont pas dus à une mau-
vaise volonté, mais simplement à un revenu insu�  -
sant, ce qui signifi e que le débiteur doit se contenter, 
lui aussi, de très peu d’argent, l’amenant parfois à ne 
pas pouvoir accueillir ses enfants dignement.

Calcul du minimum vital
Chaque ugement de divorce est di  érent selon 
les canton et les uges, mais en mai 20 8, le Tri-
bunal fédéral a imposé  tous la  méthode des 
frais de subsistance  pour calculer la contribu-
tion d’entretien de la personne qui n’a pas la 
garde de l’enfant : elle couvre les besoins mini-
maux de l’enfant et du parent qui s’en occupe. 

n revanche, pour une personne endettée, le 
calcul du minimum d’existence par l’   ce des 
poursuites ne prend pas en compte les imp ts 
courants. Le-la débiteur-trice ne pourra ainsi 
plus payer ses imp ts courants ou devra vivre 
en-dessous du minimum en les payant et peut-

tre devra-t-il s’endetter encore davantage 
notamment pour payer la pension alimentaire.

«
»

Je mène aujourd’hui un 
style de vie complète-

ment différent où 
les petits plaisirs 

ont pris beaucoup 
d’importance

Un divorce, la double peine
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Une motion pour eff acer les dettes 
des plus pauvres

Selon plusieurs sources, notamment les Ser-
vices de recouvrement et d’avance pour les pensions 
alimentaires des six cantons romands qui ont vu les 
dossiers s’accumuler, le divorce augmente la préca-
rité des parents divorcés que l’on soit du côté des 
débiteurs, les pères le plus souvent, ou des parents 
qui ont la garde des enfants, les mères pour environ 
80%. Les individus fortement endettés n’arrivent 
pas à s’en sortir, et les solutions prévues par la loi 
excluent en général ceux qui possèdent très peu de 
ressources. La Suisse est l’un des seuls pays d’Europe 
qui ne permet pas aux personnes en graves di�  cul-
tés fi nancières d’e� acer leurs dettes. Ce printemps, 
une motion du sénateur socialiste Claude Hêche a 
obtenu le soutien unanime des deux Chambres du 
Parlement fédéral, et elle donne une lueur d’espoir, 
puisqu’elle demande au gouvernement de modifi er 
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, afi n de 
permettre la réinsertion économique à court terme 
des personnes surendettées. Elle propose également 
la mise en place d’un mécanisme permettant l’e� a-
cement des dettes sous certaines conditions.

Le prix à payer pour rompre est trop cher 
pour certains qui ne peuvent quitter le foyer conju-
gal, malgré les tensions. François, quadragénaire 
vaudois ne trouve plus dans son couple la compli-
cité et la tendresse qu’il désire, mais il reste par peur 
de ne pouvoir assumer fi nancièrement une sépara-
tion. « J’ai vu autour de moi des collègues ou des 
amis se séparer et vu aussi les coûts énormes que 
cela engendre. Pour moi, cela équivaudrait à deman-
der l’aide sociale, et, ça, je ne le veux à aucun prix ! »

Et alors que le divorce s’est banalisé, de plus 
en plus de couples séparés continuent de vivre sous 

le même toit, au moins temporairement. Selon 
une étude du sociologue français Claude Martin, 
directeur de recherche au CNRS, présentée dans 
Le Monde, le coût des loyers et la peur des charges 
dédoublées qui rendent les conséquences fi nancières 
de toute séparation de plus en plus lourdes à suppor-
ter obligent à ces cohabitations forcées en Europe 
et aux Etats-Unis principalement. Encore margi-
nales en Suisse, elles pourraient se développer avec 
la dégradation des conditions économiques et de 
l’appauvrissement, soit 8,2% de la population suisse 
en 2017 contre 6,7% en 2014.  

 lire : Monoparentalité dans le parcours de vie. 
Futur défi  des politiques sociales ? Laura 

ernardi, rnella Larenza. www.lives-nccr.ch

Photo © Sedrik Nemeth

Crédit pour la pension
La pension peut tre avancée par le ser-
vice compétent de chaque canton si le 
revenu familial et la fortune sont inférieurs 
aux normes. Ledit service se retourne 
ensuite contre le débiteur. Il peut éga-
lement soutenir un ex-con oint dans les 
démarches nécessaires en vue d’obtenir 
le versement des pensions dues. Vaud : 

R   en ve : C R   euchatel : 
R C   Valais : R   Jura : R   Fri-

bourg : oc.

ources : uide social romand R  et 
www.ch.ch autorités suisses en ligne
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EN 2017

40 599
mariages

-15 906
Divorces

2/5
des familles misent

en péril par
une séparation

} } 83%
des enfants de familles mono-
parentales vivent principale-
ment chez leur mère, et chez 
le père pour les 17% restants.1
Un adolescent sur six choisit 
de vivre chez un des parents.

40%
des parents divorcés ont l’au-

torité parentale conjointe 
(pouvoir de décision).2

16%
des parents divorcés avec 

autorité parentale conjointe 
partagent aussi la prise en 

charge fi nancière. Au total, 
6% des parents divorcés par-
tagent la prise en charge des 

enfants à parts égales.2

207 000
ménages en Suisse sont
des ménages de familles 

monoparentales.1

14,4%
des ménages avec enfants 

de moins de 25 ans sont des 
ménages monoparentaux.
A cela s’ajoutent 5,6% de 

familles recomposées dans 
lesquelles la mère ou 

le père s’est remarié·e ou vit 
avec une concubin·e.1

LE DIVORCE CHIFFRES ET FAITS

ources : www.parentsolos.ch
Derni re actualisation : 27.04.20 7

.   ce fédéral de la statistique 20 7
2. ndrea chler, eidi imoni rsg  : 

Kinder und cheidung. Der in  uss der 
Rechtspraxis auf familiale berg nge. 

F  2, R egger Verlag, 200   
. tefanie rnold, Carlo Kn pfel : llein-

erziehende zwischen Kinder rippe, 
rbeitsplatz und ozialamt. Dis us-

sionspapier 8, Caritas-Verlag.
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L’argent au cœur du divorce
Le divorce est-il un juteux business ? En voyant à quel point les 
personnes divorcées s’appauvrissent après leur séparation, il 
semble que oui. Frais d’avocats - malgré le e-divorce proposé par 
des organismes en ligne tels easydivorce ou divorce.ch - double 
loyers, double voiture, double chambres d’enfants, double nourri-
ture, etc. Avec quelque 670 000 personnes touchées, la pauvreté a 
pris de l’ampleur en Suisse, en passant de 7,5 à 8,2% de la popula-
tion en 2017, soit une hausse de 10% en un an, selon l’Offi  ce fédé-
ral de la statistique. Une constante : les personnes seules, celles 
vivant dans un ménage monoparental sont fortement concernées 
par la pauvreté. Et malgré Julien Clerc qui chante que : « deux mai-
sons, deux quartiers, deux gâteaux d’anniversaire, multiplier les 
pères et mères, n’a pas que des mauvais côtés… » sa chanson 
Double enfance pointe « que le seul sentiment qui dure, c’est le 
chagrin d’une rupture. » Alors quelles solutions pour éviter déchi-
rement émotionnel et poids des dettes ? La médiation de couple 
ou le conseil conjugal comme proposés par Caritas Jura peuvent 
apporter un apaisement, alors que les services désendettement 
des diff érentes Caritas de Suisse romande permettent de remettre 
de l’ordre dans un quotidien totalement désorganisé.

Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

COMMENTAIRE

« … le seul senti-
ment qui dure, 
c’est le chagrin 
d’une rupture. »

Obligations d’entretien entre époux
pr s un divorce, chacun des ex-époux doit en principe subvenir 

lui-m me  son entretien.

L’ex-époux le moins bien loti peut avoir droit, pendant un cer-
tain temps,  un soutien  nancier de la part de l’autre ex-époux, 
en fonction de la durée du mariage, de la répartition des t ches 
pendant cette période, de son ge, de son état de santé, de son 
niveau de formation professionnelle, de ses perspectives de gain 
et de ses capacités  nanci res.

Le tribunal décide du montant de la contribution d’entretien ou 
pension alimentaire sur la base de la situation  nanci re, soit en 
fonction :

- des moyens  nanciers de chacun des ex-époux le minimum vital 
de l’ex-époux qui doit verser la contribution d’entretien est protégé

- des besoins  nanciers co ts pour le logement, l’assurance-ma-
ladie, la nourriture, les habits, etc. .

Convention de séparation
Les ex-époux ou le tribunal préparent une convention de sépa-
ration pour décider de qui fera quoi et qui doit tre examinée et 
approuvée par le uge.

pr s le divorce, les parents restent tenus de subvenir  l’entre-
tien de leurs enfants au moins usqu’  que ceux-ci atteignent la 
ma orité ou terminent une premi re formation, qui leur permettra 
d’entrer dans la vie professionnelle. La contribution d’entretien 
doit correspondre aux besoins de l’enfant, sans toutefois porter 
atteinte au minimum vital de l’ex-époux qui doit verser la contribu-
tion. Le tribunal décide du montant de la contribution d’entretien :

- si l’enfant vit surtout avec un des parents, sa contribution  sa prise 
en charge consiste essentiellement dans l’éducation  lui donner.

- si l’enfant ne vit pas chez un parent, il doit verser chaque mois 
des contributions d’entretien, pour autant que son revenu soit 
supérieur au minimum vital. Il faut savoir que son investissement 
dans la prise en charge de l’enfant est également pris en consi-
dération dans le calcul de la contribution d entretien.

ources : www.ch.ch

Un divorce, la double peine
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Au théâtre, à la radio, dans ses chroniques, ses livres ou dans Olé, 
sa websérie, l’auteure, comédienne, metteuse en scène pimente

la vie des Romands, tout en les émouvant. 
« Le divorce pour moi, c’est l’abandon. J’ai vécu 

les deux cas de fi gure, j’ai quitté et j’ai été quittée. 
Je sais donc qu’une séparation a toujours à faire avec 
l’abandon d’un monde, d’une construction humaine. 
Outre la précarité fi nancière, on devient précaire émo-
tionnellement. En ce qui me concerne, j’ai perdu mon 
fl air, mon intuition, comme un chien perd son odo-
rat. Je n’arrivais plus à anticiper, à sentir quand je pou-
vais être en danger. Le problème, c’est que cela mène 
à faire un grand nombre de conneries. On se trompe 
de gens, on se trompe de chemin, on se trompe de 
solutions. Parfois, des amis nous les sou�  ent, mais, 
à ce moment-là, on est incapable de les écouter, parce 
que ce n’est pas ce que l’on souhaite entendre.

Que l’on se sente coupable ou victime, dans 
les deux cas, nous sommes soumis aux émotions. 
Mon premier divorce n’a pas été une source de pré-
carité fi nancière pour moi. Au contraire, comme 
j’avais hérité des tantes qui m’ont élevée, une 
modeste fortune, j’ai, par culpabilité, laissé beau-
coup d’argent à l’homme que je quittais. Dans le 
deuxième cas, où j’ai été quittée, j’ai plusieurs fois 
déménagé pour me rapprocher du père de mon 
dernier fi ls, car j’étais sûre qu’il reviendrait. Je me 
suis installée tout près de son travail, et puis encore 
plus près. J’ai acheté et revendu des maisons à perte. 
J’ai investi beaucoup d’énergie et d’argent dans des 
illusions, des rêves crevés. C’est ainsi que je me suis 
retrouvée dans une situation fi nancière très di�  cile.

Je n’avais plus de lieu où vivre. Heureuse-
ment, j’ai rencontré un banquier, un vieux mon-

sieur qui me connaissait et m’a fait confi ance.
Il est devenu l’administrateur de ma compagnie. 
Grâce à lui, j’ai eu l’opportunité d’acheter une nou-
velle maison. A partir de là, j’ai reconstruit, mais 
pas tout de suite, car mon âme était dévastée. J’étais 
fragilisée, dans mes relations, mon travail et même 
dans ma capacité à être mère. J’avais l’impression de 
faire tout faux.

Peu à peu, pierre après pierre, je me suis relevée. 
J’ai repris confi ance en moi. Avec le recul, je me rends 
compte que la réaction que j’ai eue était sûrement 
disproportionnée. Une séparation ramène toujours 
à des choses très anciennes. J’étais sous le joug de la 
passion, en fusion avec la personne. Chez moi, cela a 
été dévastateur, car c’était un deuxième abandon qui 
confi rmait le premier, celui de mes parents. Il a fallu, 
comme lorsque j’étais petite à 3 ans, faire tout un tra-
vail de résilience qu’il soit professionnel ou a� ectif. La 
découverte de la foi m’a sauvé la vie. Si j’ai de grosses 
angoisses ou que je sou� re de solitude, je sais que 
Dieu est à côté de moi. L’écriture m’aide, ainsi que 
l’humour qui a également un pouvoir de résilience. 
Avant tout, pour oublier sa propre douleur, il faut 
s’occuper des autres. La solidarité, je la pratique sans y 
faire attention. J’ai une curiosité de l’humanité qui est 
sans limites, je ne peux pas faire autrement, elle fait 
partie de moi. Mon principal défaut est d’avoir trop 
d’imagination. Un simple regard de détresse peut me 
faire construire un monde. Cela me met parfois dans 
des situations épouvantables, mais cela me nourrit.
Le don aux autres est une immense force. »  

« Le don aux autres est une immense force »
CLAUDE-INGA BARBEY

BIO

1961 Naissance à Genève. 
A 3 ans, elle est adoptée 
par ses deux grands-
tantes maternelles.

1978 Entre à l’ESAD 
(Ecole supérieure d’art 
dramatique de Genève).

1996 Forme avec Patrick 
Lapp, l’inoubliable couple 
de Bergamote, émission 
humoristique de la Radio 
Suisse romande. Premier 
spectacle Bergamote en 
1998. Suivi de trois autres. 
De grands succès jusqu’en 
France voisine.

2000 Elle écrit son premier 
livre Petite dépression cen-
trée sur le jardin, puis, en 
2003, Le Palais de sucre et, 
en 2004, Le portait de Ma-
dame Mélo, tous aux Edi-
tions d’autre part.

2008 Elle adapte et met en 
scène son roman Les petits 
arrangements qui raconte 
sa douloureuse séparation.

2012 Elle écrit et inter-
prète Madame Karem-
barre, une version mo-
derne de Hänsel et Gretel, 
au Théâtre des Marion-
nettes de Genève.

2013 Signe Laverie Paradis
qu’elle interprétera avec 
son amie Doris Ittig. Les 
deux actrices fondent la 
Compagnie Sans Scrupules.

2016 Meilleur second rôle 
féminin dans la série « Ano-
malia » aux Journées ciné-
matographiques de Soleure.

2018 Elle crée et inter-
prète Manuela, un tru-
culent personnage de 
femme de ménage dans 
sa websérie Olé.

2019 Ses chroniques 
du Matin sont publiées 
dans un livre (Cinquante 
nuances de regrets).

En décembre (du 3 au 22), 
elle joue, adapte et met en 
scène Un conte de Noël 
d’après Dickens au 
Théâtre de Carouge. 
www.theatredecarouge.ch

Mère de quatre enfants, 
Claude-Inga Barbey est 
devenue grand-mère 
en 2013.

9Photo © Darrin Vanselow
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mal. Oui, je crois que le travail est devenu 
un territoire dangereux pour les humains, 
parce que des gens sacrifi ent leur santé. Les 
énormes frais de remplacement exigés par 
leur employeur font qu’ils n’ont d’autre choix 
que d’aller travailler, même malades.

Pour lutter contre la précarisation des 
travailleurs, le réseau Caritas de Suisse 
romande aimerait mettre en œuvre un 
nouveau concept inspiré par une expé-
rience française intitulée « Territoire zéro 
chômeurs ». L’idée est d’adapter le travail 
aux employés et non l’inverse, en utilisant 
l’argent de l’aide sociale pour créer ce tra-
vail. Qu’en pensez-vous ?

C’est intéressant, mais je pense que le pro-
blème est plus profond que cela : il est lié 
au système capitaliste. Dans ce contexte, les 
employeurs trouveront toujours le moyen 
d’obtenir de la main-d’œuvre bon marché. 
Ils voudront toujours a� aiblir les syndicats, 
réduire les salaires et imposer plus de respon-
sabilités aux travailleurs. En fait, je pense que 
nous devons réfl échir beaucoup plus profon-
dément au genre de structure économique 
que nous souhaitons, à nos besoins fonda-
mentaux. Nous devons nous orienter vers des 
entreprises collectives où les employés ont le 
contrôle sur la manière de travailler. Il s’agi-
rait d’un modèle d’emploi complètement 
di� érent. Si on essaie simplement d’imposer 
des restrictions aux patrons, ils trouveront le 
moyen de les contourner. C’est comme d’es-
sayer d’empêcher la Terre de tourner. Pour, 
réellement, changer les choses, nous devons 
réfl échir ensemble à changer tout un système.

En Angleterre, 500 000 salariés ont 
basculé dans la pauvreté, au cours des cinq 
dernières années, sans perdre leur emploi. 
En mai dernier, une étude révélait qu’un 
demi-million de personnes âgées entre 16 
et 24 ans ont disparu des statistiques et 
représente une armée de chômeurs non 
comptabilisés. De quoi faire monter une 
nouvelle fois Ken Loach au créneau de la 
critique sociale.

 CARITAS Après Moi, Daniel Blake, votre 
dernier fi lm qui évoquait le destin tra-
gique d’un menuisier privé de travail et 
d’aide sociale, votre nouvel opus Sorry, 
we Missed You évoque l’« ubérisation » de 
la société à travers l’histoire d’un chauf-
feur livreur étou� é sous le poids des 
dettes et sa course infernale pour s’en sor-
tir. Paul Laverty, votre scénariste depuis 
plusieurs années, s’est notamment inté-
ressé au décès d’un livreur empêché d’al-
ler se soigner par peur des amendes infl i-
gées par son employeur en cas d’absence.* 
Le travail est-il, selon vous, devenu un 
territoire dangereux pour les humains ?

 KEN LOACH  Oui, je pense que le travail 
devient une tyrannie à cause d’un système 
qui fragilise ses conditions. En particulier 
pour les chau� eurs livreurs qui sont censés 
être des travailleurs autonomes, mais qui, 
en fait, travaillent pour un employeur. Pour 
bien gagner leur vie, ils doivent s’exploiter 
eux-mêmes ! Ils travaillent douze heures 
ou plus par jour, pour un salaire très bas 
et n’ont aucune liberté, mais, en revanche, 
toute la responsabilité si les choses tournent 

Ken Loach :
« L’être humain n’est

pas mauvais, c’est
le système qui l’est »

CARTE D’IDENTITÉ

Kenneth Loach est né le 17 juin 1936 en 
Angleterre. Il étudie le droit à Oxford 
après avoir servi deux ans dans l’armée 
de l’air. Il est comédien avant de devenir 
assistant metteur en scène, en 1961. 
Engagé par la BBC comme réalisateur 
de téléfi lms, en 1963, il crée des fi ctions 
qui pointent déjà les failles de la société 
britannique, telle Cathy Come Home. 
Son héroïne, Carol White, jouera d’ail-
leurs le rôle principal de son premier 
long métrage pour le cinéma Pas de 
larmes pour Joy, en 1963. L’héroïne 
raconte, en voix off , sa vie diffi  cile de 
mère célibataire. Le fi lm est réalisé dans 
un style réaliste qui sera la marque du 
metteur en scène.

Dans les années 70, Ken Loach réalise 
aussi pour la télévision Days of Hope, 
une série-fl euve sur la classe ouvrière.

A chacun de ses fi lms, le réalisateur porte 
un regard empathique sur les laissés-
pour-compte de l’Angleterre à travers des 
histoires qui résonnent universellement.

En 1993, son opus Raining Stones, 
qui raconte le combat d’un homme pour 
préserver la dignité de sa famille, malgré 
la précarité de ses multiples emplois, lui 
vaut le Prix du jury à Cannes.

Fin observateur de la société contempo-
raine, Ken Loach est aussi revenu sur 
des épisodes marquants de l’histoire : le 
régime nazi dans Fatherland, la guerre 
d’Espagne dans Land and Freedom, le 
mouvement sandiniste au Nicaragua 
dans Carla’s Song.

En 2006, il décroche la Palme d’or à 
Cannes avec Le vent se lève basé sur le 
confl it irlandais au début du XXe siècle.

Il met aussi en scène des fi lms plus 
légers comme Looking for Eric avec
Eric Cantona ou la comédie La part 
des anges en 2012, qui suit une bande 
de jeunes défavorisés sur la route des 
whiskys d’Ecosse.

Le metteur en scène remporte une deu-
xième Palme d’or en 2016 avec Moi, 
Daniel Blake. Le fi lm raconte le destin 
d’un menuisier anglais de 59 ans, 
malade, mais forcé de travailler par un 
service public englué dans un système 
absurde qui nie les diffi  cultés de la vie 
des plus démunis.

Son dernier fi lm, Sorry We Missed You, 
dont la sortie est prévue le 23 octobre 
2019 en Suisse romande, évoque les 
dérives d’organismes, comme la société 
Uber qui, tout en facilitant le travail indé-
pendant, mènent à la précarité, sans 
protection sociale.

Le fondateur de la vague néoréaliste du fi lm 
britannique se décrit lui-même comme un « travail-
leur social du cinéma ». A 83 ans, sa colère contre 
un système dominant qui écrase les plus pauvres 

ne faiblit pas. Entretien pour Caritas.mag.
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Il y a 50 ans, votre fi lm Cathy Come Home 
dénonçait déjà le dysfonctionnement du 
système social en Angleterre à travers 
l’histoire d’un jeune couple au chômage, 
expulsé de son logement. A l’époque, vous 
aviez pu rencontrer le ministre du Loge-
ment qui parlait de réforme, mais ne ré-
formait rien. Est-ce cela qui vous a don-
né envie de continuer de lutter contre le 
système à travers vos fi lms ?

Je raconte simplement des histoires qui 
refl ètent la réalité du monde. Ainsi, on peut 
clairement percevoir les inégalités. Mes héros 
se débattent à travers des histoires qui tra-
versent tous les aspects de la vie, et certaines 
tendances nettes émergent : il y a confl it entre 
ceux qui possèdent et contrôlent avec des 
besoins de main-d’œuvre bon marché, cor-
véable à merci, et ceux qui travaillent et qui 
ont juste besoin d’un emploi sûr et bien 
rémunéré. C’est un simple confl it d’intérêts. 
Une fois qu’on réalise que la société est basée 
sur ce confl it, tout prend sens.

N’est-ce pas une position un peu radicale ?

Non. Les patrons doivent obtenir de la 
main-d’œuvre bon marché, parce que, 
s’ils ne l’obtiennent pas, leurs entreprises 
peuvent faire faillite face à la concurrence 
d’autres entreprises. C’est une vérité au 
cœur de la société. Jusqu’à ce que nous la 
reconnaissions et que nous cessions d’es-
sayer de faire fonctionner cette logique 
capitaliste, les inégalités perdureront.

Après Moi, Daniel Blake, avez-vous pu 
obtenir une réaction des politiciens ou 
des services sociaux de votre pays ?

Oui. Les travaillistes, diri-
gés par Jeremy Corbyn, 
ont été très favorables 
au fi lm. Ils ont promis 
qu’ils agiraient pour 
changer cela s’ils étaient 
au gouvernement, 
mais évidemment, le 
Parti conservateur a 
a�  rmé que mon fi lm 

était de la fi ction, même si 
la dépendance à l’égard des organismes de 
bienfaisance s’est fortement accrue. Il y a, 
aujourd’hui en Grande-Bretagne, un grand 
nombre d’enfants qui vivent dans la pau-
vreté et énormément de « working poor ». 
En ce moment, avec Boris Johnson, la poli-
tique est très dure pour les plus démunis. 
Et, sans lien formel avec l’Europe, il y aura 
certainement un rapprochement avec les 

Etats-Unis et leur politique néolibérale. Je 
m’attends à ce que des entreprises améri-
caines ou des multinationales internatio-
nales reprennent une partie de nos services 
publics encore davantage que ce qui est déjà 
le cas maintenant, et cela ne sera pas bon 
du tout pour les activités sociales.

Comment ne désespérez-vous pas de 
cette situation ?

La politique est dynamique, en constante 
évolution. Il y a aujourd’hui un fort mou-
vement à gauche, mais, comme la presse est 
très à droite, ainsi que la BBC, notre télévi-
sion nationale, elle, peine à faire entendre 
sa voix. L’information actuelle désoriente 
et fait en sorte que les gens agissent contre 
leurs propres intérêts, car ils ne voient pas 
quelles décisions pourraient leur être favo-
rables. C’est déroutant, comme l’église au 
Moyen Âge qui disait au peuple ce qu’il 
devait penser…

Vos fi lms parlent de solidarité entre 
les plus pauvres, pensez-vous que la 
solidarité disparaît quand nous deve-
nons plus riches ?

Je ne pense pas que ce soit le cas. L’être 
humain n’est pas mauvais, c’est le système 
qui l’est. Il y a une grande solidarité parmi 
ceux qui mettent sur pied les banques ali-
mentaires et les organismes de bienfaisance. 
Le système étatique impose un isolement, 
mais vous pouvez aller dans n’importe quel 
quartier populaire, et vous trouverez des 
groupes de personnes qui se soutiennent 
mutuellement.

La jeune génération mondiale lutte 
contre le réchau� ement climatique, 
moins contre les inégalités. Qu’en 
pensez-vous ?

Je pense que les deux causes se rejoignent. 
La cause du réchau� ement climatique est 
aussi due à un capitalisme sans restriction 
qui utilise les ressources de la Terre et les 
combustibles fossiles, non dans l’intérêt des 
personnes, mais dans l’intérêt du profi t. Et 
c’est le même système qui engendre les iné-
galités, le même système qui engendre l’ex-
ploitation du travail. Ce système qui détruit 
la planète et qui détruit aussi les relations 
humaines, en mettant les gens en confl it les 
uns avec les autres. Il faudrait que des lea-
ders politiques se lèvent pour le dire.

11

Oui. Les travaillistes, diri-
gés par Jeremy Corbyn, 
ont été très favorables 
au fi lm. Ils ont promis 

était de la fi ction, même si 

*Extrait du journal britannique 
The Guardian

ux revenus perdus pour avoir manqué 
une ournée de livraisons s’a outent les 
amendes imposées par D D pour  liqui-
der les dommages , lorsque les livreurs 
ne peuvent pas s’arranger pour tre rem-
placés. Lorsque que cela arrive, un livreur 
malade, qui gagne environ 200 livres par 
our, ne perd pas seulement sa rémuné-

ration, mais doit payer, en plus, 0 livres, 
soit une perte totale de 0 livres. ...  Les 
conducteurs de D D déclarent que ces 
amendes sont appliquées non systéma-
tiquement,  la discrétion des managers, 
ce qui en fait une menace permanente.

Vous avez 83 ans. Où trouvez-vous encore 
la force et le désir de vous battre à travers 
vos fi lms ?

Je ne sais pas vraiment, mais tant que je 
suis en bonne santé et que j’ai la chance de 
travailler avec la même belle équipe que 
je connais depuis longtemps, nous conti-
nuons. De plus, les entreprises basées sur la 
croissance doivent constamment s’agrandir, 
ce qui entraîne des crises et des e� ondre-
ments qui les mettent en danger. Je pense 
que nous trouverons un meilleur système 
tôt ou tard. Le problème est juste de savoir 
si cela ne nous détruira pas d’abord.  
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Nouveaux lieux d’accueil 
d’urgence pour sans-abri 

ouverts toute l’année 
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Texte  : Vera Lauf

Un crédit supplémentaire 
de la Ville de Genève

Face à la forte fréquentation de la 
Halte de Nuit, que élus et médias ont été 
invités à venir constater de leurs propres 
yeux, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a voté un crédit supplémen-
taire de 1,8 million de francs, afi n de per-
mettre d’augmenter les places d’accueil 
nocturne pour les personnes sans-abri. 
La somme est partagée entre le collectif 
d’associations et Païdos, spécifi quement 
chargé de développer le dispositif dévolu 
aux familles. Le Collectif d’associations 
à la base de l’action des tentes mandate 
alors le CAPAS (Collectif d’associations 
pour l’aide sociale) pour développer et 
gérer ce dispositif de nuit, maillon man-
quant entre l’hébergement d’urgence et 
la rue. Deux codirecteurs, Marco Sal-
maso et Gregory Builles sont engagés 
et travaillent sous la supervision d’un 
comité de pilotage.

Depuis l’été dernier, les personnes vivant dans la rue  enève 
ont accès  un nouveau dispositif de nuit comprenant 

quatre sleep-in et une alte de uit. 

Salmaso, coordinateur de cette Halte 
de Nuit éphémère et actuel codirecteur 
du nouveau dispositif de nuit. Après dix 
jours de fonctionnement solidaire, un 
fi nancement de l’Armée du Salut et du 
canton permet de faire perdurer cette 
Halte de Nuit un mois de plus. Avec 
plus de 100 personnes accueillies chaque 
soir, cette expérience, qui aura duré 
cinq semaines au total, a clairement 
mis en lumière la nécessité d’un tel lieu 
à Genève. Mais aussi l’importance de 
prendre le temps de réfl échir à la forme 
du dispositif et à son fonctionnement. 
« Outre les problèmes logistiques, dans 
un espace qui n’était pas adapté à une 
telle fréquentation, et le manque de res-
sources humaines, les besoins des dif-
férentes personnes sans domicile fi xe 
pouvaient entrer en confl it. Certaines 
cherchent un moment de répit, d’autres 
un véritable lieu de repos, c’est di�  cile 
de conjuguer les deux dans un seul 
espace », ajoute Marco Salmaso.

Le 2 avril dernier, un village 
éphémère de 200 tentes montées par 
un collectif composé de huit associa-
tions*, dont Caritas Genève, appa-
raît sur la plaine de Plainpalais, au 
moment où, comme chaque année à 
la fi n de l’hiver, les abris d’urgence fer-
ment leurs portes. Il s’agit d’interpel-
ler médias, citoyens et pouvoirs publics 
sur la nécessité d’obtenir davantage de 
moyens pour o� rir, pendant toute l’an-
née, un refuge digne aux personnes 
sans domicile fi xe, à commencer par la 
création de 400 places d’hébergement 
d’urgence en surface ouvertes à l’année. 
Cette action donnera lieu, deux jours 
plus tard, avec le retour de la neige, à 
l’ouverture d’une Halte de Nuit d’ur-
gence dans les locaux du CARÉ. « Ce 
dispositif a été mis sur pied grâce à un 
véritable mouvement de solidarité entre 
associations qui ont toutes fait appel à 
leurs travailleurs sociaux pour un enga-
gement bénévole », nous raconte Marco 
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Une Halte de Nuit leur o� re un espace 
de répit, d’écoute et de sécurité, à défaut 
de pouvoir, à court terme, fournir des 
places d’hébergement d’urgence en suf-
fi sance dans le canton de Genève.

Un dispositif évolutif et itinérant

La mise en place du dispositif de 
nuit et son fonctionnement sont basés 
sur une logique de recherche-action : 
« L’ensemble du dispositif se veut explo-
ratoire et évolutif. Le processus de mise 
en place tient compte des réalités et du 
vécu de ces personnes concernées », nous 
apprend Marco Salmaso. Le dispositif 
ne bénéfi cie d’aucun lieu fi xe, il est iti-
nérant. Di� érentes institutions mettent 
à disposition des lieux pour une durée 
jugée acceptable pour tous, durée qui 
permet aux institutions de mener leurs 
propres activités et d’éviter des nuisances 
pour le voisinage. Ce point est essentiel, 
car le but est de développer des liens avec 
les associations des di� érents quartiers. 
« Nous voulons démystifi er la réalité des 
personnes à la rue, mettre des visages 
sur un phénomène souvent invisible et 
rassurer sur la gestion du lieu. » Marco 
Salmaso a constaté, tout au long de sa 
carrière de 21 ans en tant que travailleur 

Lieux complémentaires

Le dispositif mis en place progres-
sivement dès le début du mois de sep-
tembre compte quatre sleep-in pour un 
total de 90 lits de camp et une Halte 
de Nuit. Parmi ceux-ci, deux sleep-in 
s’adressent à des publics particulière-
ment vulnérables, dont l’un spécifi que-
ment aux femmes. En e� et, alors que la 
population des sans-abri est constituée 
de 85% à 90% d’hommes, elles expriment 
régulièrement le besoin d’un lieu à part 
où elles se sentent réellement en sécurité. 
Un autre sleep-in de 15 places situé au 
Quai 9 s’adresse, lui, aux usagers de dro-
gues. « Il s’agit d’accompagner au mieux 
ce public complexe qui ne se rendrait pas 
forcément dans un autre lieu », explique 
Marco Salmaso. Deux sleep-in mixtes 
de 30 places chacun viennent complé-
ter l’o� re. Enfi n, une Halte de Nuit de 
80 places permet de trouver refuge pour 
quelques heures. Elle sert de porte d’en-
trée centralisée pour l’accueil d’urgence, 
permet d’orienter vers le lieu adapté et 
reste un dernier recours quand les lieux 
d’accueil de nuit sont complets. Toutes 
les personnes vivant dans la rue ont 
fait l’expérience de vols, d’agressions, 
ont sou� ert du froid ou de la canicule. 

Photo © Camille Kunz

Qui sont les sans domicile 
 xe  en e 

Il n’y a pas de pro  l type de sans-abri : 
hommes, femmes, familles avec ou 
sans enfants, uisses, étrangers, 
eunes ou gés, tout le monde peut,  

un moment, basculer dans la précarité.
lles et ils peuvent se retrouver  la 

rue : ch meurs de longue durée, per-
sonnes évacuées de leur logement, 
eunes en errance, personnes en 

souffrance psychique, personnes 
toxicodépendantes, personnes 
migrantes, déboutées de l’asile ou 
sans papiers, femmes victimes de 
violence con ugale

social au CARÉ, que de nombreuses per-
sonnes aimeraient lutter concrètement 
contre la précarité, mais ne savent pas 
comment. Créer un espace de rencontre 
peut permettre de développer des ponts 
entre habitants et sans domicile fi xe.  

rmée du alut, ateau en ve, Cari-
tas en ve, Centre de la Roseraie, 
Centre social protestant, space soli-
daire quis, Le C R , remi re Ligne.
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n divorce est une étape douloureuse, surtout quand il y a
des enfants. tép ane uex- ierre, conseiller municipal

en ille de enève en a fait l’amère expérience.
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Papa divorcé, un parcours
jonché d’embûches

Interview  : Camille Kunz

quitter l’appartement prononcée, j’ai dû 
partir. A compter de ce jour, je n’ai pu 
voir mon fi ls qu’un week-end sur deux 
et pendant la moitié des vacances sco-
laires. Toutefois, pour avoir ce droit, il 
me fallait un logement. Mais, comme je 
n’avais pas d’emploi fi xe et des dettes, je 
ne pouvais pas déposer de dossier dans 
les régies. Heureusement, ma mère a été 
d’accord de nous accueillir pendant les 
week-ends de garde. C’est ce qui m’a per-
mis de préserver ce petit bout de rela-
tion avec mes enfants. Retourner chez 
ma mère à plus de 50 ans n’a pas été 
facile. Paradoxalement, cela a procuré 
des moments extrêmement joyeux et pré-
cieux pour tout le monde. Le reste du 
temps, je dormais à gauche et à droite.

Comment avez-vous fait pour
vous en sortir ?

Comme disait Brecht, je me suis retrouvé 
dans la plus petite dimension de moi-
même. Toute cette période fut un appren-
tissage du renoncement et du deuil. J’avais 
deux choix : me laisser sombrer ou tout 
faire pour remonter à la surface. J’ai 
décidé de tout mettre en œuvre pour 
m’en sortir, même si je dois l’avouer, cela 
été extrêmement di�  cile. Heureusement, 
j’ai eu la chance, grâce à mon métier d’ac-
teur et à ma personnalité, de trouver les 
ressources nécessaires pour traverser cette 
étape de ma vie. Mes proches m’ont éga-
lement beaucoup soutenu. J’ai clairement 
été fragilisé, mais pas au point d’être en 
rupture totale. Aujourd’hui encore, alors 
que ma situation va mieux, je ne peux ces-
ser de penser à toutes ces personnes qui 
traversent la même chose que moi et qui 
fi nissent par craquer.

soit à travers une activité bénévole, syndi-
cale et, plus récemment, politique. Je suis 
père de deux enfants de deux compagnes 
di� érentes. Je suis séparé de mon ex-femme 
et mère de mon cadet depuis six ans.

Vous avez vécu une séparation di�  -
cile. Concrètement, quel impact cela 
a-t-il eu sur l’organisation de votre vie ?

Lorsque mon ex-femme et moi avons 
décidé de nous séparer, j’ai dormi pen-
dant dix-huit mois sur le canapé. La situa-
tion était insupportable, mais m’a per-
mis de garder le contact avec mon fi ls, 
et de le voir les matins et les soirs. Une 
fois la décision juridique me sommant de 

Outre, les di�  cultés fi nancières 
qu’il a pu rencontrer lors de sa sépara-
tion, le plus dur a été de ne plus voir 
ses enfants au quotidien. Son combat 
le mène aujourd’hui à vouloir libérer 
la parole des pères dans un système 
qui a, selon lui, encore souvent ten-
dance à les discriminer.

 CARITAS  Pourriez-vous décrire 
votre parcours en quelques mots ?

 ST HANE GUE - IERRE  J’ai été pho-
tographe, acteur, metteur en scène, forma-
teur pour adultes et, actuellement, j’exerce 
le métier d’aide-soignant. En parallèle, j’ai 
toujours été engagé pour la société, que cela 

Caritas20_012-020_GE_20190924.indd   14 24.09.19   21:07



« j’ai fait la regrettable erreur 
de penser que je n’avais rien à 
me reprocher et que les choses 
allaient se régler à l’amiable »

On dit souvent que la séparation 
fait deux pauvres. Etes-vous d’accord 
avec ce postulat ?

Dans mon expérience, cela a clairement 
fait un pauvre. Mon ex-femme travail-
lant à l’Etat, avait un salaire confortable. 
Je pense que, concrètement, cela n’a rien 
changé dans l’organisation de sa propre 
vie, matériellement en tout cas. Quand 
nous nous sommes mariés, le changement 
de statut a eu pour conséquence un arriéré 
d’impôt de l’ordre de 10 000 francs. Et, 
comme nous nous sommes séparés peu 
de temps après, je me suis retrouvé avec 
5000 francs à payer. Ce qui n’était pas pos-
sible, vu ma situation fi nancière. C’est 
comme cela que j’ai commencé à m’en-
detter. Je me souviens qu’en 2014, pen-
dant plusieurs mois, une fois que j’avais 
payé ma chambre et mon téléphone, dont 
j’avais besoin pour faire des recherches 
d’emploi, il me restait 5 francs par jour 
pour vivre. Toutes les autres factures res-
taient impayées. Je vous laisse imaginer 
la suite. D’ailleurs, je n’avais plus recours 
aux soins. Pendant cette période, ma 
santé s’est considérablement dégradée. 
Il y avait aussi la pension que je devais 
verser à mon ex-femme.

Pourquoi n’avoir pas fait appel 
à l’aide sociale ?

Pendant toute ma période de chômage, 
j’avais un gain assuré de 800 francs. 
Toutefois, je n’ai jamais cessé de faire 
des petits boulots à gauche et à droite. 
Cela m’a permis de garder la tête hors de 
l’eau. Paradoxalement, je gagnais juste ce 
qu’il fallait, à 100 francs près, pour ne pas 
avoir droit à l’aide sociale. Si j’avais pris 
la décision de ne plus travailler, j’aurais 
eu le droit à des prestations sociales. Par 
nature, c’est quelque chose que je n’ar-
rivais pas à concevoir. Il y avait, là, une 
question de dignité.

Quels sont les conseils que vous 
pourriez donner aux personnes qui 
traversent cette épreuve ?

Sur la question du divorce, je conseille-
rais à tous les pères de prendre un avo-
cat, même s’ils n’ont pas d’argent. Outre 
le fait que je n’avais pas un centime, j’ai 
fait la regrettable erreur de penser que 
je n’avais rien à me reprocher et que les 
choses allaient se régler à l’amiable. C’est 
tout le contraire qui s’est produit. La par-
tie adverse a tenté d’utiliser n’importe 

quelles failles du système juridique pour 
avantager mon ex-femme. Cette erreur, je 
la paie encore aujourd’hui, car je n’ai pas 
pu me défendre correctement.

En tant qu’acteur politique, quelles 
sont les mesures que vous propose-
riez pour améliorer le système ?

Il y a eu une motion déposée, il y a deux 
ans, par un député PDC que j’ai trouvée 
très bien. Elle consistait à mettre en place 
une structure d’accueil pour les pères fraî-
chement séparés qui permettrait d’avoir 
un peu de temps pour se retourner et, sur-
tout, de pouvoir préserver le lien avec les 
enfants. Plus globalement, il faudrait redé-
fi nir le rôle des pères et leur permettre de 
prendre une place plus importante dans 
la gestion familiale, en favorisant, par 
exemple, des congés paternels plus longs 
ou des pourcentages de travail réduits.  
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Garde partagée ou exclusive :
l’importance du revenu parental

Texte  : Observatoire des familles
Marie- ve u  erey, lga an our et Myriam irardin10

« Dans mon travail, je vois 
comme situation de précarité, les sépa-
rations et les divorces qui bouleversent 
complètement un budget familial ! Je 
le vois notamment dans les divorces 
avec des gens qui, jusque-là, étaient 
très loin d’un contact avec des struc-
tures d’aide et qui, tout à coup, à cause 
d’une séparation, d’un divorce, voient 
leur niveau de vie baisser tellement. »

Les conséquences fi nancières du 
divorce sont d’autant plus importantes 
que les parents ont un faible revenu. 
Mais est-ce que cet appauvrissement de 
la famille après la séparation du couple 
parental a aussi des répercussions sur le 
temps que passent les enfants avec cha-
cun de leur parent et les relations fami-
liales postséparation ?

est, généralement, une conséquence de la 
séparation, ajoute une deuxième source 
de stress aux anciens partenaires, qui 
sont encore plus fragilisés. Le divorce, 
comme la pauvreté sont à considérer 
comme des sources de stress dont la 
conjugaison rend l’individu particulière-
ment vulnérable (Spini, D. & al. (2017)1.

Lors d’une étude réalisée en 2017 
par l’Observatoire des familles2 sur les 
vulnérabilités familiales et présentée lors 
des Assises des familles organisées par 
l’association Avenir Familles3, des pro-
fessionnels avaient été interrogés sur le 
thème de la vulnérabilité. L’impact par-
ticulièrement négatif de la séparation 
ou du divorce sur l’équilibre socioéco-
nomique du couple et de la famille, qui 
se retrouvent précarisés, avait été décrit 
en ces termes, par un juriste actif auprès 
des familles en di�  culté :

Séparation et pauvreté comme 
source de vulnérabilité

La séparation ou le divorce sont 
considérés par les sociologues comme une 
des nombreuses étapes du parcours de vie 
au même titre, par exemple, que la mise en 
couple ou le changement d’emploi. C’est 
un événement particulièrement stressant, 
qui demande de la part de l’individu la 
mobilisation de ses ressources collectives 
et individuelles pour faire face à la nouvelle 
situation. Les ressources sont de plusieurs 
ordres et comprennent les ressources psy-
chologiques, relationnelles, de santé ainsi 
que les activités et les institutions qui enca-
drent la personne. Lorsqu’un événement 
stressant survient dans la vie d’un individu, 
comme la séparation, son incapacité à y 
faire face (déprime, di�  cultés organisa-
tionnelles…) le place dans une situation 
de vulnérabilité. L’appauvrissement qui 

 pini, D., anappi, D., ernardi, L., ris, M.,  ic el, J.-F. 20 . Vulnerabi-
lity across the life course :  theoretical framewor  and research directions. 
Lives or ing apers. 27, - . Lausanne, C  : niversity of Lausanne.

2 www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/observatoire-des-familles/
3 www.avenirfamilles.ch
4 Le mode de garde est quali  é de  partagé  ou d’  alterné   partir d’une prise 

en charge d’au moins 0  du temps par chacun des parents. Cela implique 
que la garde  partagée  renvoie  une variété de situations, par exemple : 

0 70, , 40 0 et,  nalement, 0 0.
 nqu te sur les Familles et les énérations : www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/

statistiques/population/enquetes/efg.html
 nqu te réalisée exclusivement  en ve aupr s de 0 femmes vivant dans 

une famille recomposée et 0 femmes dans une famille de premi re union.
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économiques et sociales su�  santes pour 
mettre en place ce genre de garde, qui est 
qualifi é de « coûteux » dans la littérature 
scientifi que (Côté, 20009). Cela est parti-
culièrement vrai à Genève où les loyers 
sont élevés ainsi que le coût de la vie, 
en général. La garde partagée implique 
de trouver deux appartements su�  sam-
ment spacieux pour accueillir les enfants 
et, qui plus est, à proximité pour éviter 
de longs trajets entre les deux domiciles. 
Les pères disposant d’un revenu moyen 
avec plusieurs enfants connaissent sou-
vent des difficultés financières et se 
serrent dans des appartements trop 
petits, lorsque les enfants sont là, comme 
l’explique cet interviewé :

« J’ai un trois pièces. Je dors au 
salon et ils ont une chambre. Je dors 
au salon, mais j’ai un canapé, j’ai de 
la place. C’est une vie que j’ai depuis 
toujours, depuis la séparation, donc ça 
ne me gêne pas. » (Père en garde parta-
gée, trois enfants, maçon)

Le revenu n’est pas le seul critère 
déterminant dans la mise en place de la 
garde partagée, d’autres facteurs entrent, 
bien entendu, en ligne de compte, mais 
il n’en reste pas moins qu’un niveau de 
salaire élevé facilite l’accès à deux domi-
ciles adaptés et au paiement d’autres frais 
qui étaient précédemment partagés. Le 
choix du mode de garde dépend donc du 
revenu des ex-partenaires. Néanmoins, et 
par rapport à la fréquence des contacts 
entre les parents et les enfants, notons 
qu’un droit de visite élargi peut être 
équivalent à une garde partagée (60/40 
ou 70/30) et qu’il n’est pas impératif que 
l’enfant dorme au domicile des deux 
parents pour que se développe une rela-
tion approfondie.  

qui pratiquent la garde partagée, ils se 
distinguent des autres pères par une for-
mation supérieure (universitaire) et par 
un emploi à temps partiel. Ils occupent 
le plus souvent des professions intellec-
tuelles, libérales et dirigeantes et/ou sont 
indépendants, professions qui leur per-
met une plus grande souplesse au niveau 
des horaires.

La possibilité de mettre en place 
des arrangements professionnels a été 
souvent évoquée par les pères en garde 
partagée, interviewés en 20197, comme 
ce père enseignant qui témoigne :

« Quand on avait une garde 
50-50, je ne l’avais jamais en � n de 
semaine, je ne l’avais jamais jeudi, 
vendredi, j’avais toutes mes heures 
le jeudi, le vendredi et pratiquement 
aucune heure d’enseignement lundi, 
mardi et mercredi. Je m’occupais à 
100% de lui. J’ai gardé ce rythme 
et, maintenant que je ne l’ai plus, les 
semaines où je l’ai les jeudis, vendre-
dis, il va au parascolaire à midi. Pour 
manger à midi, l’école organise les cui-
sines et, de 16 heures à 18 heures après 
l’école. Il le fait un minimum de temps, 
puisque les lundi, mardi, mercredi et 
même le jeudi midi maintenant je peux 
m’occuper de lui. C’est aussi positif, 
parce que c’est un enfant unique et c’est 
important aussi qu’il soit socialement 
avec d’autres. Pour répondre à votre 
question, je dirais que notre rythme 
est très bien réglé. » (Père en garde par-
tagée, enseignant)

Ces résultats confirment ceux 
obtenus dans de précédentes recherches 
(cf. Cottier, et al., 20188), qui concluent 
également que ce sont, avant tout, les 
parents qui appartiennent aux milieux 
privilégiés qui optent pour la garde par-
tagée, ceux-ci disposant des ressources 

Le re enu comme l un des ac
teurs de la mise en place du mode 
de garde des enfants

Dans un deuxième temps, en 2019, 
l’Observatoire des familles a approfondi 
la question de la mise en place du mode 
de garde des enfants (partagée ou exclu-
sive4) en fonction du statut socioécono-
mique des ex-partenaires sur la base des 
données de deux enquêtes : les enquêtes 
EFG5 et STEP-OUT6.

La garde partagée : un mode de 
garde plus coûteux

Les analyses des données de l’en-
quête EFG et STEP-OUT montrent que, 
au niveau suisse, ce sont les mères et les 
pères qui ont un revenu mensuel brut 
« moyen à supérieur » (plus de 5000 fr.), 
qui pratiquent la garde partagée plus 
fréquemment que ceux qui ont un bas 
revenu (moins de 5000 fr.). Au-delà du 
facteur « revenu », c’est le niveau d’édu-
cation, qui est décisif dans le choix. Les 
mères qui ont un bon niveau d’éduca-
tion pratiquent davantage la garde parta-
gée que les femmes dont le niveau d’édu-
cation est bas. En e� et, elles souhaitent 
généralement maintenir une activité 
professionnelle qu’elles valorisent, tout 
en jouant leur rôle de mère, ce qui est 
moins le cas pour les femmes qui ont 
des fonctions ménagères ou peu rétri-
buées, pour lesquelles payer une nou-
nou pour garder ses enfants et aller 
travailler, est une option peu rentable. 
D’autre part, on constate que les mères 
avec un bon niveau d’éducation tendent 
davantage à reconnaître leur ex-parte-
naire comme su�  samment compétent 
dans l’éducation et les soins apportés à 
l’enfant, tâches plus volontiers considé-
rées comme traditionnellement fémi-
nines dans certains milieux populaires 
ou issus de la migration. Quant aux pères 

7 L’ bservatoire des familles a réalisé une enqu te exploratoire aupr s de dix 
parents cinq hommes et cinq femmes  en garde partagée, exclusive ou avec 
droit de visite en 20 ,  partir de laquelle les extraits sont tirés.

8 Cottier, M., idmer, .D., Tornare, ., irardin, M. 20 8 . La garde alternée. 
ne étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadres. La pratique du droit 

de la famille, vol. , n  2, pp. 2 7- 2.

 C té, D. 2000  La garde partagée : L’équité en question. Montréal : Remue-mé-
nage.

0 n résumé plus complet de l’étude sur les modes de garde apr s séparation 
sera publié d’ici au  décembre 20  sous la forme d’un sociograph télé-
chargeable depuis le site https : www.unige.ch sciences-societe socio fr
publications dernierespublications  ou  commander  l’adresse : marie-eve.
zu  erey@unige.ch  fr. .
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Appel n° 101

élina et son  ls de  ans
Mélina vit seule avec son  ls eno t. lle 

est gée de 2 ans et suit une formation 

 l’ cole des arts appliqués. es revenus 

sont modestes et le moindre imprévu désé-

quilibre son budget.  la rentrée, elle a d  

assumer  sa charge quelques achats. n 

soutien  nancier de 00 r  permettrait  

Mélina d’y faire face et de stabiliser son 

budget. Merci de votre générosité.

Fabienne Graells

Appel n° 100

Dentiste
Madame . est m re célibataire et vit avec 
son  ls, Jules, gé de ans. lle est assis-
tante administrative  0  et consacre le 
reste de son temps  prendre soin de son 
 ls et du foyer familial. Malheureusement, 
 la suite d’une séparation tr s con  ic-

tuelle avec son ex-mari, Madame . a souf-
fert d’une dépression et d’autres soucis de 
santé. Les arr ts maladie  répétition ont 
non seulement baissé considérablement 
son revenu, mais lui ont valu d’ tre licen-
ciée. Madame . est  ce our accompa-
gnée par notre ervice social dans toutes 
les démarches administratives, a  n de réta-
blir la situation. Cependant, le petit Jules a 
des soucis dentaires et sou  re d’infections 
répétées aux gencives. ne intervention 
est nécessaire. r, la situation économique 
actuelle de Madame . ne lui permet pas de 
 nancer ces soins pour son  ls. C’est pour-

quoi un soutien de 00 r  permettrait de 
remédier aux douleurs de Jules. n grand 
merci pour elle et Jules.

Sebastian Bernardez

Appel n° 99

Frais dentaires
Mariela a été battue et insultée par son mari 

pendant des années usqu’  ce qu’elle ait 

en  n le courage de divorcer. C’est  ce 

moment-l  qu’elle a découvert qu’elle était 

criblée de dettes. n e  et, c’est son ex-mari 

qui s’occupait de régler les factures men-

suelles du couple et elle n’a amais osé lui 

demander des comptes de peur qu’il ne 

l’agresse physiquement. D s lors, Mariela 

a collaboré avec notre ervice social pour 

tenter d’assainir sa situation et lui permettre 

de, en  n, tourner la page. u ourd’hui, elle a 

 ni une formation en soins aupr s de per-

sonnes gées et travaille  temps plein. 

Cependant, Mariela est dans l’incapacité 

de payer des frais dentaires, car son bud-

get est tr s serré avec les arrangements 

pris pour se désendetter. C’est pourquoi 

nous sollicitons votre générosité pour un 

montant de 00 r  a  n que Mariela puisse 

régler cette facture de dentiste sans désé-

quilibrer son budget. Mille mercis 

Roxane Da Silva

Appel n° 98

Déménagement

imona et ses trois enfants sont passés 

d’un logement  l’autre durant plusieurs 

années. n e  et, lors de sa séparation, 

elle a perdu son domicile familial, car son 

ex-con oint ne payait pas le loyer comme 

il le disait. Travaillant comme femme de 

ménage, elle n’a amais trouvé de solution 

durable, car ses faibles revenus ne faisaient 

pas d’elle une bonne candidate pour les 

régies. Finalement, la famille s’est en  n vu 

attribuer un appartement. Le probl me, 

c’est qu’elle doit compl tement le meu-

bler et l’équiper, ce qui est impossible au 

vu de ses moyens. ous avons pu l’aider 

avec des meubles de seconde main. Tou-

tefois un soutien de 00 r  supplémentaire 

lui permettrait d’acheter ce qui lui manque, 

a  n de pouvoir s’installer. n grand merci 

pour votre aide.
Miguel Kessler
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Appel n° 99Appel n° 98

Caritas Genève compte sur votre générosité pour donner un coup
de pouce  des  personnes ou  des amilles en di   cult

Appels à votre soutien

Appel n° 102

our A ina et son  ls
mina vient de se séparer du p re de son 

 ls. Di   cile de faire le deuil d’une aussi 
longue et intense relation, mais elle garde le 
moral pour aller de l’avant avec son enfant. 

lle a trouvé un appartement et vient de 
s’y installer. La brocante de Caritas a pu 
lui fournir quelques meubles de premi re 
nécessité, mais un déménagement co te 
cher. vec son modeste salaire d’employée 
dans un supermarché, elle a du mal  tout 
assumer  nanci rement. our cette rai-
son, nous faisons appel  votre générosité 
et vous demandons la somme de 0 r  
pour couvrir les frais inhérents  son nou-
veau logement : assurance RC, wissCau-
tion garantie de loyer sans dép t , etc. 
D’avance merci de participer  leur nou-
veau départ.

Sandra Fraga

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

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

Epicerie 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

caritas e ch
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Appel n° 104

rais de or ation onéreux
nthony, eune de 20 ans, est  la charge 

de son oncle Luciano qui est son représen-

tant légal. yant dé  deux enfants, Luciano 

tente de faire au mieux avec un petit revenu. 

éanmoins, étant depuis moins de cinq 

ans  en ve, il ne peut solliciter de sou-

tien pour équilibrer son budget tant qu’il ne 

retrouve pas un emploi  00 . on neveu 

nthony va commencer un apprentissage 

 plein temps en école. r, beaucoup de 

matériel est demandé pour cette forma-

tion et les frais sont tr s élevés en premi re 

année. lus de 000 fr. sont nécessaires. 

n cumulant les heures de travail, Luciano 

est parvenu  économiser la moitié de cette 

somme. Il reste  trouver le solde. n sou-

tien de 1 00 r  permettrait  nthony de 

démarrer sa formation sans encombre et 

de ne pas déséquilibrer les  nances de la 

famille. Merci pour votre généreux soutien.

Natalia Astorga

Appel n° 107

Jeune en formation
David a commencé son apprentissage 
dans le domaine administratif, mais les 
di   cultés familiales et les soucis  nan-
ciers sont venus perturber son année sco-
laire. Malgré les soucis rencontrés, il a pu 
emménager dans un nouveau logement 
et, avec son modeste salaire, faire face  
diverses dépenses. Cependant, il n’a pas 
pu régler la totalité des frais engendrés par 
son déménagement et quelques factures 
sont en sou  rance. Inquiet de la situation, 
il s’est adressé  notre ervice social. 

erait-il possible de venir en aide  David 
avec une participation de 00 r   ous 
vous remercions par avance de tout c ur.

Ursula Jost

Appel n° 106

Pour les quatre prochaines saisons
ara,  ans, vit seule avec son papa Luis. 

Tous les deux habitent  en ve depuis 
dix ans et viennent de régulariser leur 
situation. Lorsqu’ils ont re u leur permis 
de sé our en avril dernier, Luis a perdu 
ses deux emplois, car ses patrons ne sou-
haitaient pas le déclarer aux assurances 
sociales. D s lors, il s’est démené pour 
retrouver du travail et assurer les besoins 
de sa famille. n uillet, il a ainsi obtenu un 
emploi en tant qu’agent de sécurité qui lui 
assure un modeste revenu. Depuis l’ ge 
de 7 ans, ara est passionnée par le vio-
lon et suit des cours au Conservatoire. 

on p re a tou ours réduit les dépenses 
au strict minimum, a  n de permettre  sa 
 lle de ouer de l’instrument qu’elle a  ec-

tionne tant. Désormais, il ne pourra plus la 
soutenir. Meurtri par cette réalité, Luis a 
sollicité de l’aide. ous avons déposé une 
demande aupr s d’une fondation pour les 
frais annuels d’écolage, mais il nous faut 
encore trouver une solution pour un vio-
lon  louer ou  acheter. Le violon utilisé 
par ara co terait 90 r  en l’état valeur 
de rachat . Dans cette qu te, tout soutien 
sera précieux pour la eune violoniste  n 
grand merci pour elle 

Nina Marin

Appel n° 103

Chien malade
d le est  la retraite depuis deux ans. ans 

enfants, elle vit seule avec son chien gé 
de  ans auquel elle est tr s attachée. Der-
ni rement, Médor a d  subir en urgence 
une intervention chirurgicale au niveau de 
la patte. eureusement, le chien se porte 
au ourd’hui  merveille, mais d le a d  
verser, le our de l’opération, un acompte de 

000 fr., somme empruntée  deux amies. 
Ces derni res vont tre remboursées petit 

 petit. Cependant, d le doit encore s’ac-
quitter du reste de la facture qui est dé  en 
rappel. n soutien de 900 r  lui permettrait 
de solder ses dettes. Merci d’avance de 
votre générosité.

Ghislaine Savoy

Appel n° 105

Budget trop serré
Monsieur . travaillait dans le second 

uvre. n raison d’un long arr t maladie, 
il a été licencié. ctuellement, il se remet 
et esp re pouvoir retrouver, par la suite, 
un emploi un peu moins pénible physi-
quement. on épouse travaille  mi-temps 
dans le nettoyage. Le budget du couple 
était équilibré, mais, depuis les ennuis de 
santé de Monsieur, il y a 20  de salaire en 
moins et les frais médicaux  assumer : ils 
vivent au our le our en faisant tr s atten-
tion. Ce mois-ci deux factures supplémen-
taires sont  régler, et c’est trop pour leur 
budget dé  serré. C’est pourquoi nous 
faisons appel  votre générosité pour les 
soutenir. La somme de 00 r  leur permet-
trait de couvrir la facture de l’assurance 
ménage et une petite facture de dentiste 
pour Madame. ous vous remercions par 
avance de votre aide.

Christine Egger

n don, quel que soit son montant, nous permet de continuer de soutenir des personnes ou des 
familles en di   culté. Mentionnez  ppel n   sur votre bulletin de versement et votre don sera inté-
gralement versé  la  situation présentée ou pour une situation similaire en cas de solde  excédentaire.
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Catering   
by Mandarin Oriental, Geneva

Vos évènements exclusifs, notre équipe d’experts

Quai Turrettini 1 • 1201 Genève • Suisse • Contact +41 (0) 22 909 00 00 • mogva-sales@mohg.com • mandarinoriental.fr/geneva

comptoir@comptoir-immo.ch
Cours de Rive 7, 1204 Genève

+41 (0)22 319 89 89
www.comptoir-immo.ch

GÉRANCE

COURTAGE

PILOTAGE

Votre
partenaire

local

ACCOMPAGNER 
LE DEUIL

Groupe de parole 
et entreti ens individuels

Vous avez perdu un proche et vous cherchez un souti en?
Vous ressentez le besoin d’en parler?

GROUPE DE PAROLE
Ces rencontres mensuelles permett ent à chacun et à chacune d’exprimer 
librement son vécu et de partager avec autrui. Les personnes confrontées 
au deuil d’un proche peuvent y chercher un chemin vers l’apaisement, 
dans un cadre de confi denti alité et d’écoute mutuelle.

Horaire: un soir par mois de 18h30 à 20h
Tarif: CHF 100.- / année

ENTRETIENS INDIVIDUELS
Ces séances off rent un espace d’écoute soutenant l’expression du vécu 
émoti onnel du deuil.

Tarif: CHF 40.- / séance (premier entreti en gratuit)

CONTACT
Vera Lauf 
022 708 04 47
vera.lauf@caritas-ge.ch

Rue de Carouge 53 1205 Genève
022 708 04 44 www.caritas-ge.ch
CCP 12-2726-2
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