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Editorial

Discrètement, les familles monoparentales 
passent la porte de nos bureaux pour de-
mander de l’aide. Elles nous parlent de leurs 
eff orts au quotidien, afi n de concilier vie de 
famille et travail, de leur sentiment de soli-
tude, présent par intermittence, mais aussi 
de leur envie d’aller de l’avant. 

Souvent, il s’agit de mères de famille qui 
élèvent leurs enfants seules, mais aussi, par-
fois, de pères. La plupart d’entre eux avaient 
le désir de prolonger un bonheur de couple 
par un bonheur familial : leurs enfants en 
sont la preuve ! Une preuve d’amour qui a 
cédé la place à des dispositions comme au-
torité parentale, garde – partagée ou non 
– prise en charge, pensions alimentaires. 
Chaque histoire est unique. Pourtant, au 
fi l du temps, nous percevons des constantes 
dans les problèmes vécus par ces familles.

Selon la récente étude du Centre inter-
disciplinaire pour la recherche en études 
genre (IZFG) de l’Université de Berne, ré-
alisée sur mandat de Caritas Suisse et pa-
rue au printemps 2015, quelque 200 000 
familles sont monoparentales dans notre 
pays, ce qui représente 16,6% du nombre 
total des familles. 

Les chiff res de l’Offi  ce fédéral de la 
statistique sont également inquiétants : le 
nombre de ménages composés d’un seul 
parent et d’un ou de plusieurs enfants de 
moins de 16 ans a plus que doublé de 1970 
à 2000, et la tendance n’est pas à la baisse. 

Malheureusement, la monoparentalité 
va bien souvent de pair avec des diffi  cultés 
fi nancières. En Suisse, une famille sur six 
est monoparentale et l’une d’elles sur six est 
touchée par la pauvreté. Ces familles mo-
noparentales représentent près de 20% des 
cas d’aide sociale en Suisse et le 30% dans 
notre canton.

Dans un marché du travail de plus en 
plus tendu, tourné vers le rendement et 
la performance, les perspectives de car-
rière sont moindres. Les parents seuls se 
voient contraints de faire des concessions, 
pour ce qui est tant du montant de leur sa-
laire que des horaires de travail. Les re-
venus, souvent bas, ne suffi  sent guère à 
combler leurs besoins. La précarité risque 
de se prolonger au-delà de la vie active, 
puisqu’une rente de vieillesse peu étof-
fée est la conséquence d’une cotisation
peu élevée.

Si ces parents ne bénéfi cient pas, pour 
leurs enfants, d’une place à la crèche ou 
d’un réseau social stable (par exemple, 
grâce à la présence des grands-parents 
qui sont là pour les épauler), cette double 
charge devient un poids, parfois insuppor-
table, qui peut engendrer épuisement, dé-
pression et exclusion sociale.

Ces situations de tension ne sont pas 
sans conséquences pour les enfants, qui 
doivent en supporter les eff ets souvent leur 
vie durant.

Petra Del Curto
Directrice de Caritas Fribourg

Familles monoparentales
guettées par la précarité
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« Je vis au jour le jour », confie Anabela 
(39 ans). Volontaire, elle a créé sa propre 
entreprise de nettoyage à Genève mais, 
depuis son divorce, les soucis et les dettes se 
sont accumulés. Avec Margarida (18 ans) et 
la petite Marta (9 ans), elle forme une de ces 
familles monoparentales qui se bat au quoti-
dien pour parvenir à joindre les deux bouts, 
tout en essayant de conserver un équilibre 
aussi bien familial, social que financier.

« A la suite de mon divorce, j’ai laissé 
beaucoup de choses derrière moi, tant 
humaines que matérielles. Je n’ai pensé à 
demander de l’aide que lorsque je me suis 
rendu compte que je n’arrivais plus à ouvrir 
mes factures… »

Caritas lance un appel pour 
combattre la pauvreté des 
familles monoparentales. 
Sur le terrain en Suisse  
romande, le soutien prend  
diverses formes.

Les soucis de sa maman « solo » n’ont heureuse-
ment pas empêché Margarida de se lancer  
avec succès dans un apprentissage d’employée 
de commerce. 
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Parent solo en équilibre sur le fil du quotidien
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Une famille monoparentale  
sur six est pauvre
En quarante-cinq ans, le nombre de familles 
avec enfants dont les parents sont séparés a 
plus que doublé. La pauvreté touche quatre 
fois plus les familles monoparentales que 
celles composées de deux adultes et de deux 
enfants. Une étude quantitative mandatée 
par Caritas Suisse auprès de l’Université de 
Berne indique que près de 20% des cas de 
l’aide sociale relèvent des familles monopa-
rentales et que six d’entre elles – 200 000 en 
Suisse – sont pauvres. 

« Pourtant, élever seule ou seul ses 
enfants ne devrait pas constituer un risque 
de précarité », relève Bettina Fredrich. Res-
ponsable de la politique sociale de Cari-
tas Suisse, elle explique que l’organisation 
a décidé de prendre position sur cette thé-
matique, car il y a urgence d’agir, sous peine 
d’aggraver encore la pauvreté en Suisse. 
Un enfant qui grandit dans une famille 
pauvre a plus de probabilité de devenir 
pauvre, une fois adulte. Prévenir et inves-
tir aujourd’hui en faveur de l’enfant qui 
vit dans une famille monoparentale, c’est 

économiser pour l’avenir. « Nous voulons 
mettre en lumière les plus grands défis que 
les familles monoparentales affrontent au 
quotidien, comme d’assurer un foyer et le 
minimum vital aux enfants et à soi-même, 
la recherche d’un emploi stable ou d’une 
formation complémentaire, la préservation 
d’une santé péjorée par l’angoisse et le stress 
ou encore l’impossibilité d’avoir des loisirs. » 

Prestations complémentaires
en point de mire
Pour les familles monoparentales au revenu 
insuffisant, Caritas Suisse encourage les 
cantons qui n’en disposent pas encore à 
introduire les prestations complémentaires 
pour familles. Pour l’instant, seuls les can-
tons de Vaud, de Genève, de Soleure et du 
Tessin les pratiquent et soulignent l’effi-

cacité de cette mesure. Autre proposition 
adressée tant aux cantons en charge de 
l’aide sociale qu’à la Confédération pour les 
pousser à s’engager davantage, à renforcer 
des infrastructures d’accueil des enfants 
avec une offre d’horaires plus souples pour 
les crèches, à créer un réseau autour de l’en-
fant, afin de soutenir le parent, et à investir 
dans l’éducation précoce.

Un combat perpétuel
Aujourd’hui, Anabela lutte pour conserver 
sa petite entreprise. En tant qu’indépen-
dante, elle n’a pas droit au chômage, et elle 
a déjà reçu des offres de rachat. Pour l’ins-
tant, elle ne baisse pas les bras, car, dit-elle, 
« cette société, c’est mon bébé. Grâce à elle, 
j’ai grandi, mais mes filles, mes rayons de 
soleil, ont souffert de mon absence et du 
stress que sa gestion me provoque… »

A Caritas Genève, la jeune femme a 
trouvé écoute et soutien. Grâce à l’asso-
ciation, elle peut, aujourd’hui, bénéficier 
d’un appartement meilleur marché. Katia 
Hechmati, responsable de l’action sociale, 
indique néanmoins qu’« il n’y a pas d’aide 

« Grandir, c’est apprendre  
à se séparer en  
restant entier »

Jacques Salomé

SOUTIEN ACCRU À L’ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL DES ENFANTS

Le Conseil fédéral vient d’ouvrir la procédure de consultation 
sur la modification de la loi sur les aides financières à l’accueil 
extra-familial pour enfants. En septembre dernier, il a proposé 
des aides financières ciblées pour encourager les mesures 
permettant de concilier vie de famille et vie professionnelle. 
Les deux objectifs prioritaires sont de diminuer les coûts de 
garde pour les parents et d’adapter l’offre à leurs besoins réels, 
particulièrement pour les enfants en âge de scolarité. La du-
rée de validité des nouvelles dispositions légales est limitée à 
cinq ans. Le Conseil fédéral prévoit de débloquer un budget 
de 100 millions de francs pour financer ces nouvelles aides.

Grâce au programme d’impulsion de la Confédération en fa-
veur de nouvelles structures d’accueil extrafamilial, environ 
48 000 places supplémentaires ont été créées ces douze der-
nières années, mais en dépit des progrès réalisés, deux pro-
blèmes subsistent: premièrement, le coût élevé de la prise en 
charge des enfants par des tiers, qui tend à dissuader les pa-
rents, notamment les mères, de travailler ou d’augmenter leur 
taux d’occupation ; deuxièmement, l’adaptation souvent in-
suffisante des offres d’accueil aux besoins spécifiques des 
parents exerçant une activité lucrative.

* en ce qui concerne les hommes, l’échantillonnage est trop petit pour qu’on puisse en 
tirer des assertions. Source OFS 2015 et Caritas Suisse
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spécifique aux familles monoparentales, 
mais que les problèmes de garde, de loge-
ment ou le réajustement du budget familial 
sont autant d’occasions de faire appel aux 
services de Caritas lorsqu’on se retrouve 
dans une situation de monoparentalité ».

Avec ses deux filles, Norma, 15 ans, et 
Jade, 13 ans, Corinne, la cinquantaine, se 
trouve dans une situation de monoparen-
talité qui malheureusement s’est aggravée 
depuis le changement de la politique sociale 
à Genève. Semé d’obstacles, son parcours 
de vie n’est pas simple. « J’ai refusé une 
place de travail, car l’ambiance dans l’en-
treprise était détestable. Après, ce fut la des-
cente aux enfers. Puis le chômage et enfin 
le revenu minimum cantonal d’aide sociale 
(Rmcas). Depuis que le régime de ce revenu 
minimal cantonal a été supprimé, au début 
de l’année, je galère vraiment, même si j’ai 
retrouvé un emploi à temps partiel dans la 
maroquinerie, mon premier métier, et que 
cela me fait un bien fou ! »

Selon Katia Hechmati, le soutien psy-
chologique est très important. « Si, le plus 

souvent, les personnes ignorent qu’elles ont 
droit à des aides supplémentaires – comme 
les subventions pour l’assurance maladie 
ou les PC (prestations complémentaires 
familiales) –, nous sommes aussi là pour 
les épauler et les orienter. Nous pouvons 
également les aider à se désendetter. Nous 
proposons un soutien à la parentalité ainsi 
que du soutien scolaire. »

Pour Corinne, l’aide de Caritas est arri-
vée à point nommé pour l’aider à payer les 
frais de dentiste de sa fille qui s’ajoutaient 
aux nombreuses factures qu’elle doit régler 
chaque mois. « A Caritas, on ne me parle 
pas sur un ton méprisant, mais cela fait 
dix ans que le social me bouffe la tête et 
dix ans que j’essaie de tenir la tête hors de 
l’eau. Dix ans que je ne suis pas partie en 
vacances. Dix ans que j’économise sur la 
nourriture. Que j’achète mes vêtements et 
mes livres d’occasion. Je ne supporte plus 
de m’entendre parler de mes soucis à mes 
filles… J’essaie de positiver, car ce sont 
elles qui comptent avant tout ! »

Renseignements : www.caritasge.ch

Graziella di Cola, ici avec ses enfants, une des mamans solo qui a accepté de participer à l’étude mandatée par Caritas.

Associations pour les  
familles monoparentales

La Fédération suisse des familles mono-
parentales (FSFM) est l’association faîtière 
des associations locales ou régionales des 
familles monoparentales de Suisse.

La FSFM a été fondée en 1984 par des or-
ganisations de familles monoparentales. 
Elle comprend huit membres actifs repré-
sentant des associations et des groupes 
d’entraide issus de différentes régions de 
Suisse. Elle prodigue conseil et soutien à 
des parents seuls et à leurs enfants, tout 
en accomplissant un travail d’information, 
de réseautage et de lobbying pour amé-
liorer la situation des familles monoparen-
tales en Suisse. Site internet : 
www.famillemonoparentale.ch

En Suisse romande, ce sont l’Association 
des familles monoparentales à Genève et 
l’Association des familles monoparentales 
et recomposées à Lausanne qui sont en 
première ligne. Sites internet : 
www.afm-geneve.ch et 
www.afmr.ch pour le canton de Vaud

caritas12_004_011_30082015.indd   7 30.09.15   18:57
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Parent solo en équilibre sur le fil du quotidien
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En action sur le terrain
« Nous attendons les week-ends famille 
de Caritas Jura avec une grande impa-
tience », lance Fatima. Seule avec sa fille 
Sabrina âgée de 12 ans, elle est en fin de 
droit au chômage après avoir, pourtant, 
suivi une formation de deux ans dans le 
domaine de l’horlogerie. Depuis quelques 
semaines, elle a dû accepter l’aide de l’as-
sistance sociale, mais elle ne se départit 
pas de son envie de se battre. « C’est vrai, 
ce n’est pas facile, du côté financier, et je 
suis vraiment seule pour m’occuper de ma 
fille. Mon ex-mari est malade, ses parents 
sont décédés et les miens sont au Maroc. 
Alors, quand la lettre nous invitant au 
week-end famille de la fin de septembre 
est arrivée, ma fille a sauté de joie. Elle 
adore être avec des enfants et participe à 
toutes les activités proposées. »

Partagée avec le Centre social pro-
testant Berne-Jura, l’idée des week-ends 
famille est née du constat qu’il fallait 
donner une respiration aux familles en 
situation de précarité financière, mais 
également sociale. « C’est par le biais de 
la consultation sociale que les familles 
sont repérées. Nous leur proposons une 
parenthèse », explique Fabien Marquis, 
animateur socio-culturel. « La moitié 
de celles que nous avons reçues jusqu’à 
présent est issue de la monoparentalité. 
Nous avons un accompagnement pro-
fessionnel et bénévole et nous proposons 
toutes sortes d’activités de détente peu 
onéreuses, comme des jeux de piste dans 
la nature, la découverte du travail d’un 
taxidermiste, l’écoute de conteuses ou  
un bowling. »

Renseignements : www.caritas-jura.ch

Selon la sociologue française Marie- 
Thérèse Letablier, chercheuse au CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique), 
la diversité des situations de monoparenta-
lité est grande, ce qui pose des défis aux poli-
tiques publiques de demain. Les figures de la 
monoparentalité sont plurielles : mères céli-
bataires, mères adolescentes, pères seuls, 
veufs et veuves précoces, parents séparés 
ou divorcés. Les familles monoparentales 
représentent un élément de la complexi-
fication des formes familiales et des his-
toires familiales : la plupart de ces familles 
résultent désormais de la séparation d’un 
couple parental, et une partie d’entre elles est 
vouée à se recomposer. La société contempo-
raine s’est adaptée à ces évolutions. Il reste 
cependant, comme le souligne aussi Caritas, 
que les familles monoparentales sont plus 
souvent confrontées au risque de pauvreté 
et de précarité sociale que les autres. ■

Que cela soit en matière de vêtements, de livres ou de nourriture, Corinne doit faire preuve de beaucoup d’astuce pour dénicher l’occasion et le meilleur marché.
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Les parents seuls,  
un marqueur social

La monoparentalité est un sujet d’étude  
intéressant du point de vue des changements  
sociaux contemporains et de la sociologie de  
la famille.

parations ainsi que le changement du droit 
de la famille, les enfants sont souvent gar-
dés au moins une partie du temps par les 
deux parents. Dans un nombre croissant de 
cas, la garde est partagée à 50%. 

Le concept de famille monoparentale est 
ainsi remis en question, puisque les deux pa-
rents sont impliqués, même si c’est différem-
ment, dans l’éducation et la vie des enfants. 
On parlera alors de « foyers monoparentaux ».  

Il apparaît que ces familles questionnent les 
normes sociales de la parentalité (les deux 
parents biologiques vivant avec leurs en-
fants). Elles contribuent donc à la pluralité 
des modèles de parentalité.  

La question de la multivulnérabilité

Au delà de la pauvreté, des entretiens qua-
litatifs menés avec une quarantaine de mo-
noparents dans les cantons de Vaud et de 
Genève mettent en évidence une vulnéra-
bilité qui apparaît sous différentes formes: 
solitude, manque de soutien dans l’éduca-
tion des enfants, manque de temps pour se 
ressourcer, stress émotionnel causé par les 
difficultés relationnelles avec l’autre parent 
ou avec sa famille, difficultés relationnelles 
quand la garde de l’enfant ne peut pas être 
facilement déléguée, entre autres.

Un tribunal unique

Selon Laura Bernardi, il faudrait augmenter, 
en Suisse, l’aide structurelle (crèches, 
congés parentaux, etc.) pour les parents qui 
travaillent ; en particulier pour ceux qui s’oc-
cupent seuls de leurs enfants et dont l’em-
ploi du temps et les ressources financières 
sont souvent très serrés. Plus spécifique-
ment, il serait utile de créer des procédures 
moins onéreuses pour le contrôle du respect 
des conventions alimentaires. Un tribunal 
unique de la famille pourrait ainsi régler les 
questions d’entretien, de garde et d’autorité 
parentale de manière cohérente et simple.

* LIVES, acronyme de « Surmonter la vulnéra-
bilité dans une perspective de parcours de 
vie », hébergé par l’Université de Lausanne, en 
collaboration avec l’Université de Genève.

Laura Bernardi dirige le Centre de recherche 
sur les parcours de vie et les inégalités 
(LINES). Professeure associée en démogra-
phie et en sociologie du parcours de vie à 
l’Institut des sciences sociales de l’Univer-
sité de Lausanne, elle est aussi vice-direc-
trice du pôle de recherche national LIVES*. 
Avec ses collègues, en collaboration avec 
l’Université de Genève, elle a démarré, 
en  2012, une étude sur l’évolution et les 
conditions de vie des familles monoparen-
tales. Pour l’anecdote, Laura Bernardi est 
elle-même confrontée aux difficultés de la 
condition monoparentale avec deux enfants 
en bas âge. Entre son travail et ses devoirs 
de maman, cette chercheuse a dû trouver 
du temps pour pouvoir être une des interlo-
cutrices de Caritas.mag.

Les monoparents de plus en plus nombreux

Selon les premiers résultats de l’étude 
LIVES, la famille monoparentale serait, en 
quelque sorte, à la pointe de l’iceberg en 
matière de changements sociaux, parce 
qu’il s’agit d’une population qui devient de 
plus en plus nombreuse. 

Selon Laura Bernardi, le profil du parent mo-
noparental change aussi, car, si, jusqu’aux 
années septante, il s’agissait pour la plupart 
de femmes célibataires en général très 
jeunes ou veuves, aujourd’hui, la majorité des 
monoparents le sont à la suite d’une sépara-
tion ou d’un divorce. Et, si ces familles restent 
surreprésentées parmi les foyers pauvres qui 
bénéficient de l’assistance sociale, il y a dé-
sormais une hétérogénéité croissante dans 
leurs caractéristiques socioéconomiques. Un 
autre changement concerne la durée des si-
tuations de monoparentalité qui se raccour-
cit avec la normalisation des remises en 
couple de monoparents.

Pluralité des modèles

Une grande majorité de femmes ont la garde 
unique de leurs enfants, les pères restant 
toujours minoritaires. En revanche, un 
nombre croissant de pères bénéficient de la 
garde partagée ou partielle des enfants. 
Avec l’augmentation des divorces et des sé-

Photo © Hugues Siegenthaler

ETUDE
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Parent solo en équilibre sur le fil du quotidien
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Texte : CJ/Caritas Suisse

Il y a, en Suisse, quelque 200 000 familles 
monoparentales (Office fédéral de la statis-
tique). En mandatant l’Université de Berne 
pour une étude, Caritas Suisse s’est penchée 
sur les réalités de la vie des familles mono-
parentales. Elle se base sur ses conclusions 
pour rappeler au monde politique qu’il y a 
lieu de se saisir de la question de ces familles 
monoparentales, prendre des mesures leur 
permettant de garantir des moyens de sub-
sistance ainsi que l’égalité des chances pour 
les enfants qui vivent dans ces foyers.

Les familles monoparentales sont tou-
chées par la pauvreté quatre fois plus sou-
vent que les familles de deux enfants avec les 
deux parents. L’une des raisons principales 
de cette pauvreté est à trouver dans le fait 
que les parents seuls n’arrivent pas à gagner 
de quoi assurer l’existence du ménage. Les 
prestations complémentaires pour familles 
seraient un bon instrument afin de lutter 
contre cette pauvreté. Après le refus du Par-
lement de les instaurer sur le plan fédéral, 
les cantons du Tessin, de Vaud, de Genève 
et de Soleure les ont introduites sur le plan 
cantonal. Une première évaluation confirme 
l’efficacité de cet instrument. Caritas Suisse 

Les familles monoparentales sont touchées 
par la pauvreté quatre fois plus souvent que 
les familles de deux enfants avec les deux 
parents. Presque 20% des cas de l’aide so-
ciale sont des familles monoparentales. 
Pourtant, le phénomène ne fait pratique-
ment pas l’objet de recherches en Suisse.

Caritas Suisse a donc commandé au 
Centre interdisciplinaire pour la recherche 
en études genre de l’Université de Berne 
une étude analysant les conditions de vie 
des familles monoparentales, en vue de 
définir des mesures ciblées pour prévenir 
que les parents seuls et leurs enfants ne 
sombrent pas dans l’indigence. 

Une des causes majeures de la pauvreté des 
familles monoparentales provient de la diffi-
culté de concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Les mères seules (dans 86 % des 
cas, les enfants vivent avec leur mère) tra-
vaillent presque toujours à temps partiel. 
Leur revenu ne suffit généralement pas pour 
subvenir aux besoins de la famille, surtout 
lorsqu’elles travaillent dans des secteurs à 
bas salaire, typiquement féminins, ou lorsque 
la pension alimentaire est insuffisante.

La pauvreté des familles monoparentales 
pénalise durablement les chances de leurs 
enfants, qui risquent de ne jamais sortir de 
la pauvreté, une fois devenus adultes. Pour 
y remédier, il faudrait assurer l’encourage-
ment précoce des enfants touchés par la 
pauvreté. Et tous les cantons devraient in-
troduire les prestations complémentaires 
pour familles qui permettraient aux familles 

monoparentales d’assurer leur existence.

Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Caritas Suisse rappelle au monde politique que la situation 
des familles monoparentales frôle parfois la pauvreté et 
préconise des mesures pour les épauler.

COMMENTAIRE

encourage les autres cantons à introduire ces 
prestations complémentaires pour familles.

L’étude « Alleinerziehende und Armut 
in der Schweiz » (« Familles monoparentales 
et pauvreté en Suisse »), menée par le Centre 
interdisciplinaire de recherche en études 
genre de l’Université de Berne, relève deux 
réflexions d’importance : d’une part, elle 
montre à quel point les parents seuls sont 
prétérités dans les différents domaines de 
l’existence, comme la formation, la santé ou 
encore les loisirs, du fait de l’insuffisance de 
leurs ressources financières. En outre, elle 
explique comment et pourquoi les familles 
monoparentales doivent faire face, infini-
ment plus souvent, à des situations stres-
santes que les autres foyers. 

L’encouragement précoce des enfants 
touchés par la pauvreté est également un 
point déterminant. Il est indispensable de 
créer dans toute la Suisse des offres de prises 
en charge extrafamiliales à la fois bon mar-
ché et faciles d’accès. ■ 

La prise de position de Caritas « Combattre la 
pauvreté des familles monoparentales » et 
l’étude commandée par Caritas « Alleiner-
ziehende und Armut » (disponible en allemand 
uniquement) de l’Université de Berne, peuvent 
être téléchargées sur :
www.caritas.ch/familles-monoparentales

Garantir l’égalité des chances pour
les familles monoparentales
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Fille de syndicaliste, petite-fille d’un républicain ayant fui l’Espagne franquiste, cette  
ancienne timide, devenue leader dans son canton, se bat toujours contre les inégalités.

« Je suis femme, maman, divorcée, de 
gauche, d’une famille d’origine étrangère et 
ouvrière, donc porteuse de nombreuses sin-
gularités minoritaires. Je le vis comme une 
infinie richesse ! La chance d’être maman 
m’a structurée. Servir un Etat et ses citoyens,  
construire l’avenir pour son canton en tant 
que conseillère d’Etat, cette double activité 
est exaltante. Depuis que je suis entrée en 
politique, particulièrement lorsque je suis 
devenue municipale à Morges, en l’an 2000, 
je m’intéresse à la problématique de la conci-
liation entre travail et famille, et donc à l’ac-
cueil de jour des enfants. 

» Mes parents m’ont élevée selon un 
modèle de famille traditionnelle, puisque 
ma mère est restée à la maison pour veiller 
sur moi, mais, en tant que personnes poli-
tiquement engagées, ils ont toujours thé-
matisé le fait qu’il n’y a pas de famille par-
faite. Pour moi, la famille idéale est celle 
dans laquelle on se sent bien !

» Dans les années septante, la question 
des crèches n’était pas du tout à l’agenda 
politique. Dans mon quartier très popu-
laire, j’ai vu beaucoup de petits camarades 
livrés à eux-mêmes. Ces fameux enfants à la 
clé autour du cou… Leurs parents travail-
laient et n’avaient pas de solution de garde.

» Plus tard, à la fin des années nonante, 
j’ai été moi-même maman de famille 
monoparentale. J’ai pu constater qu’il y 
avait toujours un gros manque de lieux 
d’accueil. En revanche, j’ai chaque jour 
mesuré la chance d’avoir un travail, en tant 
que conservatrice au Musée Alexis Forel de 

Morges, de municipale puis de syndique 
et, enfin, de conseillère d’Etat. J’ai par ail-
leurs toujours été bien entourée par mon 
réseau familial, particulièrement par les 
deux grands-mères de ma fille. Ce qui n’est 
pas le cas de nombreuses familles monopa-
rentales migrantes, ni par exemple d’une 
famille venue de Lucerne qui n’a plus de 
réseau, ni familial ni amical. 

» Lorsque j’étais jeune municipale en 
charge de la Sécurité sociale, je me sou-
viens d’une maman, ouvrière en usine, 
devant réveiller son petit garçon de 4 ans 
et demi, en lui téléphonant à la maison. Il se 
levait et s’habillait tout seul. Prenait, seul, 

le petit-déjeuner qu’elle lui avait préparé 
et traversait la ville de Morges pour aller à 
l’école, toujours seul. A midi, seul encore, 
il réchauffait son repas et, après l’école, il 
restait encore seul quelques heures. Qui n’a 
pas ressenti dans sa chair l’angoisse de se 
trouver sans solution de garde ne peut pas 
comprendre quelle détresse cela signifie…

» Sur mandat du SPJ (Service de protec-
tion de la jeunesse), j’ai pu mettre en place 
un système de régionalisation de la poli-
tique d’accueil dans le district de Morges. 
Ce modèle a servi de base à la loi canto-
nale votée en 2006, la LAJE (loi sur l’accueil 
de jour des enfants) qui avait deux objec-
tifs : trouver un financement pour pérenni-
ser les places existantes et augmenter leur 
nombre. On peut, aujourd’hui, en mesurer 
les effets, car le canton a passé de 10 000 
à 20 000 places d’accueil. Il y a eu un élan 
et une énergie commune, même s’il n’y a 
encore que 20% de taux de couverture pour 
le préscolaire (0-4 ans) et 13% dans le paras-
colaire (4-12). En 2009, le peuple a voté pour 
une garantie d’accueil jusqu’à 15 ans. L’ef-
fort qui reste à accomplir est important, 
mais, aujourd’hui, tout le monde parti-
cipe à la mesure, même les employeurs qui 
la cofinancent. Ils ont admis que ce n’est 
pas seulement une politique sociale, une 
aide aux pauvres, mais aussi une politique 
économique qui permet, notamment aux 
femmes, de rester sur le marché de l’emploi 
ou d’y revenir. Cela a été une première en 
Suisse, qui s’étend progressivement à tout  
le pays. » ■

NURIA GORRITE

BIO

1970 Naît le 6 juillet à La Chaux-de-Fonds 
de parents travailleurs immigrés  
espagnols. Son papa est coiffeur.  
Il deviendra mécanicien de précision 
et syndicaliste. Modiste, sa maman 
fait le choix de rester à la maison 
pour l’élever.

1975 Arrivée à Morges.

1987 S’engage à Amnesty International.

1992 Etudes de lettres à l’Université  
de Lausanne.

1993 Entre au Parti socialiste et au  
Conseil communal de Morges.

1998 Naissance, le 5 mars, de sa fille  
Ségolène, Aliénor.

2000 Elue à la Municipalité de Morges.

2006 Vice-présidente de la Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants (FAJE).

2007 Election au Grand Conseil vaudois.

2008 Elue syndique de Morges. Première 
femme à exercer cette fonction.

2012 Conseillère d’Etat. Cheffe du Dépar-
tement des infrastructures et des 
ressources humaines.

« La famille idéale est celle dans
laquelle on se sent bien »
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Grâce à Caritas Fribourg,
Mila a sorti la tête de l’eau

Photo © Jacques Berset

Mila doit faire face aux besoins de trois personnes avec un petit salaire.

Un temps de travail insuffisant
« Je travaille à l’accueil extrascolaire à 70%, 
mais cela ne me suffit pas. J’aimerais tra-
vailler à 80%, car outre mon fils de 9 ans, 
ma mère, qui a 69 ans, est à ma charge, car 
elle n’a pas de retraite. Elle était professeur 
de littérature espagnole et traductrice d’al-
lemand à La Havane. Elle pensait qu’elle 
pourrait donner des leçons dans une école 
de langue, mais en raison de son âge, elle 
n’a rien trouvé, sauf quelques cours privés ». 

son divorce, elle a rencontré un entrepreneur 
italien, et a vécu trois ans en Italie à ses côtés. 
Comme son entreprise ne marchait pas, son 
mari a trouvé du travail en Suisse, mais le 
couple s’est séparé. Mila a fait venir sa mère 
de Cuba, il y a trois ans, pour s’occuper de 
son enfant en âge scolaire. S’étant formée à 
l’Ecole professionnelle Santé - Social (ESSG) 
de Grangeneuve, à Posieux, comme assis-
tante socio-éducative (ASE), elle a trouvé du 
travail dans son domaine. 

Textes et photos : Jacques Berset

« Il faut une planification stricte du bud-
get, sinon on est très rapidement entraîné 
dans le tourbillon des dettes, c’est vite une 
spirale infernale, dont il est difficile de sor-
tir... », témoigne Mila.

Jeune musicienne à Cuba, c’est dans une 
école de musique qu’elle a connu son premier 
mari, un Fribourgeois, qu’elle a accompagné 
lorsqu’il est rentré en Suisse, en 1994. Après 
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Grâce à Caritas Fribourg,
Mila a sorti la tête de l’eau

 

Mila doit faire face aux besoins de 
trois personnes, avec un salaire brut de 
3900 francs et une pension pour son fils 
de 700 francs. Si sa mère doit aller chez le 
médecin – et elle souffre d’asthme – il faut 
payer la partie des frais qui n’est pas prise 
en charge par l’assurance-maladie, « et cela 
déstabilise le budget ». D’autant plus que 
Mila, pour son quatre pièces, paie un loyer 
assez élevé : 1590 francs. Comme ses reve-
nus la classent au-dessus des normes d’as-

sistance sociale, elle ne bénéficie d’aucune 
aide financière de la part du Service social. 
Faute de ressources, sa mère songe à rentrer 
à Cuba, malgré son attachement et son sou-
tien à sa petite famille fribourgeoise.

 
Eviter à tout prix les poursuites
Face au risque d’un endettement irréversible 
– les premières poursuites menaçaient ! – la 
mère de famille s’est adressée en mai der-
nier au service de consultation et d’accom-
pagnement social de Caritas Fribourg pour 
se faire aider dans la gestion de son budget. 

« Je paie des petits montants par mois, 
pour éviter les poursuites qui m’empê-
cheraient de trouver un nouvel apparte-
ment, je cherche des arrangements avec 
les créanciers. Mais c’est éprouvant, j’ai 
l’impression que cela ne finira jamais. Si 
j’ai une dette de 200 francs, je paie 50 ou 
60 francs par mois. Toutes les factures sont 
importantes, mais il y a des priorités : l’ap-
partement, la nourriture, l’électricité, le 
téléphone, les assurances... »

Avant de s’adresser à Caritas, Mila avait 
cherché de l’aide sur internet, pour la ges-
tion de son budget : « J’avais l’impression 
de me noyer avec toutes ces factures. Je me 
sentais harcelée par tous les rappels que je 
recevais, alors j’ai pris le téléphone pour 
contacter les assurances, le médecin, toutes 
les personnes à qui je devais quelque chose, 
pour chercher des arrangements... J’ai en-
core 2000 francs de dettes, mais si je n’avais 
rien fait, cela aurait vite été 6000 francs ». 

Après le divorce, la spirale 
de l’endettement
« Avant mon divorce, je n’avais jamais eu 
de retards avec mes factures. Je n’avais ni 
carte de crédit ni poursuite. Je m’atten-
dais à recevoir 1’000 francs pour la pension 
alimentaire, mais on ne m’a accordé que 
700 francs. Dès le divorce prononcé, je de-
vais tout payer, je ne recevais plus rien. Alors 

je me suis adressée à Caritas, car mon fils 
fait du taekwondo – un art martial d’origine 
coréenne – et il fallait payer une cotisation 
de 365 francs. C’est sa seule activité extras-
colaire, alors je voulais qu’il puisse conti-
nuer. Caritas m’a aidée et je n’ai pas dû rési-
lier le contrat. J’aurais préféré ne pas manger 
que de priver mon fils de sa passion ».

Comme sa situation reste fragile, Mila 
cherche un nouvel appartement avec un 
loyer un peu moins cher. « 200 francs de 
moins par mois, cela compte ! On n’a plus de 
vie sociale : soit on mange, soit on sort. La 
vie ici est bien différente qu’à Cuba. Quand 
on sort, rien n’est gratuit en Suisse. Au bis-
trot, il faut payer sa tournée, et le restau-
rant, il ne faut pas y penser. Si j’avais une 
voiture, j’aurais déjà dû la vendre... Après 
un divorce, on tombe de haut, c’est la douche 
froide ! Si on n’a pas un peu d’économies, 
dans cette période de transition, c’est la ca-
tastrophe, les dettes arrivent comme une 
avalanche. J’ai souffert de stress durant cette 
période, je suis combative et je m’en suis sor-
tie, même si ma situation reste précaire ».

Suite page 14  

C’est une caractéristique courante : les 

parents seuls qui ne disposent pas de 

ressources financières suffisantes se 

privent eux-mêmes de tout (dentiste, 

vêtements, etc.) pour éviter que leurs 

enfants soient prétérités. Les mères et les 

pères qui élèvent leurs enfants sans l’aide 

de l’autre parent sont soumis à un stress 

qui peut engendrer de l’anxiété, de la 

dépression, des problèmes de santé. Ils 

n’ont absolument pas le temps de se 

détendre. Si les enfants passent par des 

moments difficiles, les parents n’ont pas 

d’interlocuteur pour partager les pro-

blèmes et les responsabilités.
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La consultation sociale,  
une bouée de sauvetage
« Quand Mila est venue chez nous, sa situa-
tion devenait difficile », confirme Caroline 
Vannay, responsable du Service de consulta-
tion et d’accompagnement social de Caritas 
Fribourg. Les premiers commandements de 
payer arrivaient, alors qu’elle n’avait jamais 
eu de poursuites auparavant. Elle avait long-
temps réussi à maintenir la tête hors de l’eau, 
mais les retards dans le versement des pen-
sions alimentaires ont déstabilisé la situation 
financière. Sans le paiement de la pension, 
son revenu étant peu élevé, son minimum 
vital n’était plus couvert. Mila a alors fait re-
cours au BURAPA, le Bureau de recouvre-
ment et d’avances sur pensions alimentaires 
afin de garantir la régularité des versements. 

« Quand elle a pris contact avec Caritas, 
Mila avait 5000 francs de retard dans ses 
paiements : cela concernait l’assurance-ma-
ladie, des frais médicaux, l’assurance-mé-
nage, les activités extrascolaire de son fils... 
Notre objectif, c’est d’éviter que la situation 
ne s’aggrave, et que cette personne ne perde 
le contrôle. Sachant que Mila était à la re-
cherche d’un nouvel appartement moins 
onéreux, il fallait à tout prix éviter de pas-
ser par la case Office des poursuites, car 
dans ce cas, les régies renvoient le dossier ».

Dans son intervention, Caritas a cher-
ché des solutions avec Mila : « ensemble, 
nous avons analysé le budget et les diffé-
rents postes afin de voir où il était possible 
de faire des économies. Nous lui avons de-
mandé d’être attentive à ses dépenses quo-

tidiennes en les notant systématiquement. 
Cet exercice a permis de mettre en évidence 
une sous-évaluation du montant nécessaire 
pour le poste nourriture. Nous avons es-
sayé de trouver des arrangements de paie-
ment avec les créanciers... ». Comme il y avait 
très peu de marges dans son budget, des fon-
dations ont été sollicitées, notamment pour 
payer les retards concernant l’assurance-ma-
ladie. La pression de l’assurance ne permet-
tait pas d’attendre la réponse des subsides. 

Une fondation est intervenue pour 
prendre en charge les primes de retard, ce 
qui a permis d’éviter les poursuites. Mila 
a reçu la moitié de son 13e salaire en juin, 
ce qui a permis de faire face à l’urgence. 
Le suivi de cette situation se poursuit pour 
qu’elle soit assainie à moyen terme. Caritas 
lui a également proposé de prendre la « Car-
teCulture », qui permet aux adultes et aux 
enfants de bénéficier de réductions dans le 
domaine de la culture, du sport ou de la for-
mation. « Il faut que les personnes à faibles 
revenus puissent continuer à participer à la 
vie sociale et culturelle. ».

Le service de consultation et 
d’accompagnement social
Aider, conseiller, soutenir. Trois verbes qui 
définissent brièvement le rôle du Service 
de consultation et d’accompagnement so-
cial. Dans ce cadre, avec les personnes qui 
rencontrent des difficultés d’ordre social, 
administratif et financier, il s’agit de cher-
cher et trouver des solutions pertinentes 
qui permettent de cheminer vers un mieux. 
Pour trouver cette issue positive, un travail 
approfondi tant social que juridique est 
entrepris avec la personne, ainsi qu’avec le 
réseau social. ■

La Consultation sociale de Caritas Fribourg 

est venue en aide l’an dernier à 39 familles 

monoparentales, dont 37 sont sous la res-

ponsabilité des mères de famille, et deux 

sous celle des pères. Dans 19 cas, il s’agis-

sait de Suisses, les 20 autres sont des res-

sortissants de douze nationalités diffé-

rentes. La majorité de ces personnes 

disposent d’un contrat de durée indétermi-

née, 5 sont des chômeurs inscrits à l’ORP, 

4 sont des sans-emploi non-inscrits, 2 sont 

Statistiques 2014 relatives aux familles monoparentales

à l’aide sociale, 2 sont des indépendants, les 

autres travaillent sur appel ou occasionnelle-

ment, sont en incapacité de travail provisoire, 

rentiers AI ou s’occupent du foyer. 

Alors que les familles monoparentales consti-

tuaient 12% des foyers en 1980, ce taux est 

passé à 14% en 1990, puis 15% en 2000, avant 

d’atteindre 17% en 2013, selon les chiffres de 

l’Office fédéral de la statistique (OFS), signi-

fiant une évolution continue sur les 30 der-

nières années. 

Sur les près de 200 000 familles monopa-

rentales en Suisse, quelque 170 000 sont 

des familles dans lesquelles les mères 

élèvent seules leurs enfants. Une grande 

partie d’entre elles connaissent des difficul-

tés économiques. En effet, cumuler activité 

professionnelle et garde des enfants dé-

passe souvent les capacités d’une seule 

personne. Les pensions alimentaires, pour 

autant qu’elles soient versées, ne suffisent 

généralement pas à couvrir les besoins élé-

mentaires, engendrant souvent un recours 

à l’aide sociale.

Photos © Jacques Berset

Caroline Vannay
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Xavier Maugère, président du conseil central  
des Conférences Saint-Vincent de Paul du canton  
de Fribourg et responsable d’une conférence,  
rencontre des familles en détresse.
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Précarité structurelle
pour les familles 
monoparentales 

« A Marly, nous apportons un soutien à 
passablement de femmes qui ont la charge 
d’enfants et qui sont en détresse », indique 
Xavier Maugère. « Ce sont principalement 
des femmes immigrées d’Afrique, quelques-
unes originaires du Maghreb, ainsi que des 
familles autochtones qui connaissent la sépa-
ration ou le divorce. Les deux tiers sont issues 
de l’immigration, dont de jeunes femmes 
africaines qui ne sont pas mariées, mais qui 
ont été abandonnées par leur compagnon 
quand elles sont tombées enceintes. Elles 
sont souvent à l’aide sociale... » 

Père de trois enfants, Xavier Maugère 
est d’origine bretonne. Il est venu en Suisse 
en 1989 pour étudier la théologie à Fribourg 
et travaille aujourd’hui comme médiateur 
et enseignant de religion et d’éthique au CO 
de Marly. Membre du Conseil pastoral de la 
paroisse de Marly – où c’est la Conférence 
Saint-Vincent de Paul qui assure principa-
lement le service de la diaconie – il colla-
bore régulièrement avec le service social de 
la commune de Marly. 

« Effectivement, nous travaillons en 
étroite collaboration avec le service social, 
la situation à Marly est excellente de ce 
point de vue. Le service social nous adresse 
des personnes, quand il s’agit de donner un 
appui pour aider à financer certaines activi-
tés, comme un camp de ski ou un camp vert, 
ou pour payer la garderie, voire une facture 
d’électricité ou de caisse-maladie », assure 
Xavier Maugère. L’équipe paroissiale de la 
Conférence Saint-Vincent de Paul, compo-
sée de sept bénévoles, a un budget annuel 
qui oscille entre 30 et 35 000 francs. Elle est 
subventionnée par la paroisse, mais égale-
ment par la commune. Elle reçoit aussi sou-
vent le fruit de quêtes lors d’enterrements. 

Absence de formation professionnelle
« Une partie de ces jeunes mères de 

famille africaines, qui doivent élever seules 
leurs enfants, sont sans formation, et leur 
scolarité en Afrique ne débouche pas sur 
des diplômes reconnus en Suisse. Certaines 
travaillent, mais ont un emploi précaire, 

à temps partiel, ou sont en cours de for-
mation. Il faut trouver des solutions pour 
la garde des enfants, et cela se complique 
quand elles n’ont aucune famille sur place, 
aucun réseau social », poursuit ce bénévole 
très engagé.

« Certaines de ces femmes souffrent de 
déprime, et dans certains cas, la situation 
de détresse perdure durant des années. 
En cas de sollicitation, nous faisons des 
visites à domicile, mais sur la cinquantaine 
de situations d’accompagnement dont se 
charge la Conférence à Marly, il n’y a pas 
nécessairement de suivi régulier. Environ 
20% sont des familles monoparentales ». 

Xavier Maugère note que dans les réu-
nions mensuelles de la Conférence appa-
raît ce constat : les situations difficiles 
n’évoluent guère et ces familles ont de 
grandes difficultés à s’en sortir et à s’in-
sérer professionnellement. « Il s’agit sou-
vent de situations stagnantes, de préca-
rité structurelle... » Et de noter que même 
avec une formation acquise en Suisse, par 
exemple des cours Croix-Rouge, il n’y a pas 
de grands créneaux pour ces femmes, et 
trouver une place de travail relève du par-
cours du combattant. Et toutes n’ont pas – 
ou plus – la force de mener cette lutte. ■

Xavier Maugère
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Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann und für Familienfragen
Für einen besseren Ausgleich zwischen Beruf und Familie im Kanton Freiburg

Das Büro für die Gleichstellung von 
Frau und Mann und für Familienfragen 
(GFB) in Freiburg, das letztes Jahr sein 
20-jähriges Bestehen feierte, ist nicht ei-
gentlich vor Ort tätig, sondern agiert schon 
im Vorfeld. So präsidierte das Gleichstel-
lungsbüro 2004 die kantonale Kommission 
für eine umfassende Familienpolitik, die 
in ihrem an den Staatsrat gerichteten Be-
richt insbesondere die Einführung von Er-
gänzungsleistungen für Familien (EL Fam) 
empfohlen hat. Diese Ergänzungsleistungen 
– die der Kanton Tessin bereits 1997 einge-

führt hat!* – sollen dazu beitragen, dass Fa-
milien im Kanton Freiburg nicht mehr in 
Armut abgleiten, nur weil sie Kinder haben.

Das GFB engagiert sich für sämtliche 
Familien, unter anderem über seine Info-
Website http://www.fr.ch/bef/de/pub/fami-
lienordner_freiburg.htm, sowie mit seinem 
Dokumentarfilm über den Ausgleich zwi-
schen Beruf und Familie. Das GFB hat bis 
heute noch keine gezielte Arbeit über Fami-
lien mit alleinerziehendem Elternteil unter-
nommen, wie die Leiterin des Büros, Genevi-
ève Beaud Spang, mitteilt. Die für Ende Jahr 

vorgesehene Veröffentlichung eines «Sozial-
berichts» wird erstmals einen Gesamtüber-
blick über die soziale Situation im Kanton 
liefern. Mit dieser «Premiere» in der Frei-
burger Geschichte wird man endlich über ein 
Werkzeug verfügen, das es ermöglicht, die – 
anonyme – Einkommensverteilung im gan-
zen Kanton zu kennen. Dieser Bericht wird 
den politischen Instanzen als Grundlage für 
die Entscheide in der Sozialpolitik dienen.

Die Leiterin des GFB stellt aber heute 
schon bestimmte soziale Realitäten auf kan-
tonaler Ebene fest: Alleinerziehende Frauen 

Geneviève Beaud
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besetzen im Arbeitsmarkt oft Stellen, die 
wenig gesichert oder schlecht bezahlt sind, 
etwa Teilzeitarbeit in Dienstleistungsbran-
chen (Kassiererinnen in Supermärkten, An-
stellungen in Reinigungsinstituten, in Res-
taurationsbetrieben, Arbeit auf Abruf usw.).

Polarisierung des Arbeitsmarktes 
zum Nachteil der Frauen

«Es existiert eine Feminisierung die-
ser Art von Arbeitsplätzen, für die nicht 
wirklich qualifizierte Arbeitskräfte ge-
braucht werden. Wir wohnen einer Pola-
risierung des Arbeitsmarktes bei: auf der 
einen Seite gibt es die hoch qualifizierten 
und gut bezahlten Arbeitsplätze, am ande-
ren Ende der Skala die niedrig qualifizier-
ten und schlecht bezahlten Arbeitsplätze. 
Diese Arbeitsstellen am unteren Ende der 
Skala werden sehr oft von Frauen besetzt, 
die nur über eine beschränkte Berufsaus-
bildung verfügen oder angesichts ihrer Fa-
miliensituation keine andere Wahl haben», 
stellt Geneviève Beaud Spang fest. Das ist 
oft der Fall bei Familien mit alleinerziehen-
dem Elternteil – meistens sind es dort die 
Frauen, die für die Kinder zuständig sind, 
was die Suche nach oder das Behalten einer 
Vollzeitstelle erschwert.

«Oft haben diese Frauen gar kein oder 
nur ein unzureichendes soziales Netz, das 
in der Lage wäre, sich der Kinder anzu-
nehmen, während sie am Arbeiten sind. 
Sie haben Schwierigkeiten, Lösungen für 
die Betreuung der Kinder zu finden, vor 
allem dann, wenn sie einer unregelmä-
ssigen Arbeit oder einer Arbeit auf Abruf 
nachgehen. Diese unregelmässigen oder 
aleatorischen Arbeitsrhythmen werfen 
Fragen nach der Organisation von Ein-
richtungen wie Krippen oder ausserschu-
lische Betreuung für Kinder auf, die nach 
fixen Stundenplänen funktionieren. Nicht 
alle Frauen, die sich nach flexiblen Ar-
beitsplänen richten müssen, finden eine 
passende Lösung für die Betreuung ihrer 
Kinder. Anderseits liegen die Preise, die 
derartige Betreuungsstrukturen für ihre 
Dienste verlangen, für Familien mit ge-
ringen Einkommen meist ausserhalb ih-
rer Möglichkeiten. Diese sind darauf ver-
wiesen, für die Betreuung ihrer Kinder 
auf dem ’Schwarzmarkt’ nach Lösungen  
zu suchen.»

Vorteile für eine familienfreundliche 
Gesellschaft und familienfreundli-
che Unternehmen
Frauen in der oben beschriebenen Situa-
tion, die Kinder alleine grossziehen, laufen 
Gefahr, in die Armut abzugleiten, «denn 
es existiert eine Kluft zwischen den effek-
tiven Bedürfnissen der Familie und der 
Möglichkeit, ein ausreichendes Einkom-
men zu erzielen». Geneviève Beaud Spang 
ist der Überzeugung, dass im Kanton Frei-
burg noch Angebote für den Ausgleich Ar-
beit-Familie entwickelt werden müssen. «Es 
konnte nachgewiesen werden, dass die Kos-
ten einer familienfreundlichen Politik bei 
weitem durch die (auch finanziellen) Vor-
teile aufgewogen werden, die sie nach sich 
zieht. Das Fehlen von familienpolitischen 
Massnahmen hingegen führt zu höheren 
Kosten für die Gesellschaft».

Sicher hat der Kanton Freiburg schon 
Anstrengungen in diese Richtung unter-
nommen, etwa mit dem Gesetz vom 9. Juni 
2011 über die familienergänzenden Tages-
betreuungseinrichtungen (FBG) und des-
sen Ausführungsreglement (FBR), welche 
die Grundsätze der vor- und ausserschuli-
schen Betreuung in einer einzigen Gesetz-
gebung vereinen. Das System muss aller-
dings noch perfektioniert werden.

Noch keine Umsetzung des Art. 60, 
Abs. 2 der Kantonsverfassung
Geneviève Beaud Spang merkt an, dass die 
unzureichenden Ressourcen in einer Fami-
lie negative Auswirkungen auf die gesamte 
Schul- und Berufslaufbahn der Kinder ha-
ben können. Sie weist darauf hin, dass Art. 
60, Abs. 2 der Freiburger Kantonsverfas-
sung Folgendes bestimmt: Der Staat «rich-
tet Familien mit Kleinkindern ergänzende 
Leistungen aus, sofern ihre finanziellen 
Verhältnisse es erfordern». Ansätze, die 
gezielt auf Familien ausgerichtet sind, die 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, 
werden seit Jahren geprüft, insbesondere 
Ergänzungsleistungen für Familien in be-
scheidenen Verhältnissen; ihre Umsetzung 
gestaltet sich allerdings angesichts der Fi-
nanzknappheit schwieriger denn je. ■

Das Büro für die Gleichstellung von Frau 

und Mann und für Familienfragen (GFB) 

ist Observatorium, Plattform und Kom-

petenzzentrum für Fragen zur Gleichstel-

lung, zur Familie und zur häuslichen 

Gewalt im Kanton Freiburg. Als Informa-

tions- und Koordinationsstelle setzt es 

besonderes Gewicht auf die Schaffung 

von Synergien unter den verschiedenen 

Partnerorganisationen. Das GFB ist der 

Direktion für Gesundheit und Soziales 

(GSD) angeschlossen. 

Das  GFB wurde 1994 geschaffen und 

2003 institutionalisiert. Es ist vom Staat 

beauftragt, für die Umsetzung der 

Gleichstellung zwischen Frau und Mann 

zu sorgen sowie jegliche rechtliche und 

tatsächliche Diskriminierung zu besei-

tigen. Es soll eine familienfreundliche 

Politik fördern und gegen häusliche 

Gewalt und deren Auswirkungen auf die 

Kinder kämpfen.

www.bef-gfb.ch

www.familles-fribourg.ch

* Seit 1997 hat die Einführung der EL Fam im 
Kanton Tessin, die dazu beitragen sollten, 
die Armut von Familien mit niedrigen Ein-
kommen zu reduzieren, substanzielle Ein-
sparungen bei den Kosten für die Sozialhilfe 
ermöglicht. Gemäss Bundesamt für Statis-
tik (BFS) sind Familien mit Kindern, und dar-
unter besonders Familien mit alleinerziehen-
dem Elternteil und Familien mit vielen 
Kindern, einem merklich erhöhten Risiko 
ausgesetzt, in die Armut abzugleiten; darü-
ber hinaus sind solche Familien stärker als 
andere betroffen vom Phänomen der «wor-
king poor». Lag der mittlere Armutsanteil 
2010 bei 7,9%, so erreichte er bei Familien 
mit alleinerziehendem Elternteil 25,9%, wie 
die Aargauer Nationalrätin Yvonne Feri (SP) 
in ihrer Motion «Familienergänzungsleistun-
gen als Mittel zur Armutsbekämpfung» fest-
hielt. Der Bundesrat lehnte die Motion ab.
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Am Samstag, den 5. September 2015 
fand der erste Familientag der Caritas 
Freiburg statt. An die hundert Personen, 
Erwachsene und Kinder jeden Alters tra-
fen sich im Garten des Franziskanerklos-
ters in Freiburg um diesen Tag gemeinsam 
zu verbringen. Für Unterhaltung sorgten 
Coco und Raton mit Liedern der 30er Jahre 
und auch für das leibliche Wohl war bes-
tens gesorgt. Die Kinder  verbrachten ei-
nen ereignisreichen Tag mit verschiedenen 
Bastelateliers und einer Fahrt mit dem Mi-
nizug zum Rundgang von Hubert Audriaz. 
Dort konnten sich Grosse und Kleine auf 
die Suche nach Gnomen, Kobolden und Fa-
beltieren begeben. Ein kleiner Handwer-
kermarkt gab Gelegenheit sich mit ver-
schiedenen hausgemachten Marmeladen, 
Seifen, Knete, Schmuckstücken und vie-
lem mehr einzudecken. 

Der Familientag bot allen einen ab-
wechslungsreichen und kurzweiligen Tag, 
fernab von allen Alltagssorgen. Ziel war 
es alle Freiburger Familien anzuspre-
chen und allen, gleich welcher sozialen 
Herkunft  ein geselliges Beisammensein 
zu ermöglichen. Dies konnten wir um-
setzen dank der Hilfe vieler Freiwilli-
ger und der Unterstützung zahlreicher 
Unternehmen.

Alle Anwesenden hatten 
viel Spass und wir freuen uns 
schon auf den 
Familientag 2016.

Der erste Familientag der
Caritas Freiburg

Salomé, Marco et Maria

Fribourg | Freiburg

Der Familientag bot allen einen ab-
wechslungsreichen und kurzweiligen Tag, 
fernab von allen Alltagssorgen. Ziel war 
es alle Freiburger Familien anzuspre-
chen und allen, gleich welcher sozialen 
Herkunft  ein geselliges Beisammensein 
zu ermöglichen. Dies konnten wir um-
setzen dank der Hilfe vieler Freiwilli-
ger und der Unterstützung zahlreicher 

Salomé, Marco et Maria

Fribourg | Freiburg

Journée Caritas 
Fribourg en famille 
Lieu
Jardin du Couvent des CordeliersRue de Morat 8
1700 Fribourg

Date
Samedi 5 septembre 2015

Heures
11h à 16h

Familientag
der Caritas Freiburg

OrtGarten des Franziskanerklosters
Murtengasse 8
1700 Freiburg

DatumSamstag, den 5. September 2015

Uhrzeit
11 Uhr bis 16 Uhr

 «Le Bourg en Fête 2015» En collaboration avec
In Zusammenarbeit mit
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ADRESSES

Activités bénévoles dans les districts
Freiwilligenarbeit in den Bezirken

En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère | Rue de la Rieta 5 |
1630 Bulle
Permanence et accueil, sans rendez-vous, 
chaque lundi, de 15 h à 18 h, ou chaque 
jeudi, de 9 h à 12 h
Empfang und Nothilfe (ohne Voranmel-
dung) jeden Montag, von 15 bis 18 Uhr, 
und jeden Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr
Repas solidaires, sans rendez-vous, 
chaque lundi, de 11 h 30 à 13 h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag, 
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)

Dans la Broye 
Relais Caritas Notre Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours 
026 660 52 94
Aides d’urgence Saint-Aubin 
026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier 
026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban 
026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens 
079 235 02 21

En Veveyse
Accueil et aides d’urgence, 
sur rendez-vous, au 021 907 10 77

En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence, sans rendez-
vous, chaque mardi, de 10 h à 12 h, 
et chaque vendredi, de 14 h 30 à 16 h
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag, 
von 10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung), 
und jeden Freitag, von 14.30 bis 16 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Caritas Freiburg | Murtengasse 8 | 
1700 Freiburg
Ecrivains publics, sur rendez-vous
au 026 321 18 54 
Unterstützung bei der Abfassung von 
Schriftstücken Auf Voranmeldung unter 
der Nummer 026 321 18 54 

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG

Le Service de consultation et accompagnement social de Caritas Fribourg propose conseils et 
suivis individuels sur rendez-vous et une consultation hebdomadaire sans rendez-vous. Il répond aux 
questions par téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi, le matin. Le service s’adresse aux 
personnes vivant en situation de précarité aussi bien fi nancière que sociale, ainsi qu’à leur entourage.

Nos prestations
• Accueil et aide d’urgence, sans rendez-vous, tous les mardis, de 10 h à 12 h
• Consultation sociale et juridique, sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget, sur rendez-vous
• CarteCulture, sur rendez-vous ; plus d’informations sur www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics, sur rendez-vous
• Développement de projets

DIENSTLEISTUNGEN VON CARITAS FREIBURG

Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung 
sowie eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. 
Anfragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg ent-
gegengenommen. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich fi nanziell und/oder 
sozial in einer schwierigen Lebenssituation befi nden.

Unsere Leistungen
• Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags, von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung und Rechtsberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
• Kulturlegi (auf Voranmeldung); detaillierte Informationen unter www.kulturlegi.ch/freiburg
• Hilfe beim Abfassen von Schriftstücken / Unterstützung im Behördenverkehr oder
 bei der privaten Korrespondenz (auf Voranmeldung)
• Projektarbeiten

Le Service de gestion de dettes et désendettement de Caritas Fribourg offre une consultation 
en ligne et téléphonique, du lundi au jeudi, de 10 h à 13 h. Il propose conseils et suivis individuels, sur 
rendez-vous. Le service s’adresse aux personnes confrontées à des situations d’endettement ainsi 
qu’à leur entourage. Le service est également à disposition pour des prestations d’information, de 
prévention et de formation.

Nos prestations
• Permanence en ligne www.caritas-dettesconseil.ch
• Permanence téléphonique, au 0800 708 708, du lundi au jeudi, de 10 h à 13 h
• Consultation pour personnes endettées, sur rendez-vous
• Intervention de prévention de l’endettement auprès des jeunes
• Formation continue en désendettement pour les professionnels
• Information des médias et du public
• Développement de projets

Der Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg bietet online und telefonisch von Montag bis 
Donnerstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Unterstützung bei fi nanziellen Problemen und Fragen. Er
bietet auch individuelle Beratungen und Begleitungen auf Voranmeldung. Der Dienst richtet sich an 
Personen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören wei-
ter Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.

Unsere Leistungen
• Online-Beratung: www.caritas-dettesconseil.ch
• Telefonische Beratung: Tel. 0800 708 708, montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr
• Beratung für verschuldete Personen (auf Voranmeldung)
• Interventionen zur Schuldenprävention bei Jugendlichen
• Weiterbildung in Schuldensanierung für Personen, die berufl ich mit der Thematik befasst sind
• Informationen für Medien und Publikum
• Projektarbeiten

POUR VOS DONS:
CP 17-40-9

IHRE SPENDE AUF
PC 17-40-9
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Nouvelle adresse – Neue Adresse 
Rue de Morat 8 | 1700 Fribourg

Murtengasse 8 | 1700 Freiburg

www.caritas-fribourg.ch | www.caritas-freiburg.ch
Fribourg | Freiburg
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