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Communiqué de presse
2010: L’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale devient un thème aussi en Suisse
La pauvreté met des limites – la pauvreté exclut. A l’occasion de l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale 2010, différentes organisations mènent des activités et
manifestations diverses. Ces actions ont pour but de sensibiliser le public et de soutenir
activement la lutte contre pauvreté – aussi en Suisse, pays riche.
L’Union européenne a déclaré 2010 Année de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle veut
ainsi renforcer la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes touchées par la pauvreté
et sensibiliser le public à leurs préoccupations. Par ailleurs, elle entend encourager des contributions
concrètes à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale à tous les niveaux. Cette année est
importante également pour la Suisse. Le parlement fédéral a mandaté le Conseil fédéral pour
présenter une stratégie de lutte contre la pauvreté. Un rapport correspondant est attendu
prochainement. L’actuelle crise économique donne une acuité supplémentaire à la thématique.
Montrer l’arrière-fond de la pauvreté
Des institutions publiques et privées se consacreront au sujet au cours de l’année prochaine. Les
manifestations les plus diverses s’adressant à un large public sont d’ores et déjà planifiées. Parmi
les organisateurs, on trouve la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Caritas
Suisse, Pro Senentute Suisse, l’Initiative des villes politique sociale, la Croix rouge suisse,
l’Organisation suisse d’entraide ouvrière, EPER, ATD Quart Monde et d’autres. Lors de la conférence
de presse, les organisateurs donnent un aperçu des différentes activités prévues et expliquent le
contexte de la pauvreté en Suisse.
«SI JAMAIS»: l’aide sociale se montre au public
La CSIAS, qui s’engage depuis plus de 100 cent ans pour une lutte efficace contre la pauvreté,
organise en 2010 l’exposition itinérante «SI JAMAIS» qui s’arrêtera dans plus de 15 villes et
communes suisses. «SI JAMAIS» montre comment on vit la pauvreté en Suisse. Des personnes, qui
vivent de l’aide sociale, parlent de leurs soucis, leurs désirs et leur détresse. Avec ce projet, la CSIAS
rend le débat sur la pauvreté public, et la population apprend de manière sensorielle et ludique ce
que cela signifie de toucher l’aide sociale. Pour accéder au plan de la tournée de l’exposition
itinérante voir le lien indiqué ci-dessous.
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Prêter attention à la pauvreté
Les nombreuses activités prévues en 2010 et l’engagement de beaucoup d’organisations publiques
et privées prouvent que la pauvreté et l’exclusion sociale sont des thèmes qui méritent l’attention en
Suisse et en Europe. Dans la mesure uniquement que la pauvreté est combattue de manière efficace,
nous avons une chance de maintenir la paix sociale.

De plus amples informations concernant l’exposition itinérante «SI JAMAIS» sous: www.si-jamais.ch

Pour d’autres informations:
Walter Schmid, Président de la CSIAS:
079 446 41 54
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