Berne, le 13 avril 2010

Communiqué de presse
L’exposition itinérante «Si jamais » part en tour

La pauvreté en Suisse sort de l’ombre
Quand on est pauvre en Suisse, on vit souvent retiré. Cela devra changer. En 2010, Année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Conférence suisse des institutions d’action sociale part
en tournée avec son exposition itinérante « Si jamais » qui donne une visibilité à la pauvreté au quotidien.
L’exposition prendra son départ le 13 avril 2010 à Berne et à St-Gall.
En Suisse, on estime qu’une personne sur dix est menacée de pauvreté. Ce sont des femmes, des hommes
et beaucoup d’enfants: dans notre pays, un enfant sur vingt a besoin d’être soutenu par l’aide sociale. C’est
pourquoi la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) lance l’exposition itinérante « Si
jamais » dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Avec ce
projet, la CSIAS fait de la pauvreté en Suisse un enjeu public. L’exposition permet aux visiteurs de se faire
une idée la vie des personnes touchées par la pauvreté et de découvrir leurs soucis, leurs rêves et leurs
perspectives.
En 2010, la CSIAS a lancé une large campagne d’information sur la pauvreté et l’aide sociale. En janvier, elle
a présenté sa stratégie de lutte contre la pauvreté qui vise à réduire de moitié la pauvreté en Suisse en
l’espace de dix ans. Avec son exposition itinérante, la CSIAS souhaite interpeller des couches aussi larges
que possibles de la population.
«Si jamais» débutera le 13 avril à Berne et à St-Gall et parcourra ensuite toute la Suisse alémanique et
romande (voir plan de tour). L’exposition comprend 15 objets clés placés parfois dans l’espace public afin
d’interpeller les passants directement à la question de la pauvreté. Parallèlement à l’exposition, des
événements spécifiques sur place permettront de discuter avec la population sur la pauvreté et l’exclusion
sociale et d’en savoir davantage sur la pratique de l’aide sociale et du travail des assistantes et assistants
sociaux.
L’exposition « Si jamais » a été conçue par la CSIAS et réalisée en collaboration avec « Blattwerk », l’atelier
de création graphique et de communication visuelle sis à Zurich. C’est grâce au soutien généreux des
fondations et loteries cantonales que le projet a pu être mis en place.
Renseignements:
-

Dorothee Guggisberg, Secrétaire générale de la CSIAS
tél. 031 326 19 14 / 079 753 63 34
Caroline Knupfer, responsable du secteur Etudes de la CSIAS, cheffe du projet « Si jamais»
tél. 031 326 19 17 / 078 656 67 92

Documentation et photos en qualité d’impression :
Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)
Monbijoustrasse 22
Case postale
3000 Berne 14
031 326 19 19
www.si-jamais.ch

admin@skos.ch
www.csias.ch

Les objets exposés
L’exposition itinérante « Si jamais » est composée de 15 objets clé en lien avec la pauvreté et l’aide
sociale. Les objets fournissent des informations, déclenchent des réflexions et offrent un accès
ludique au thème de l’exposition. Trois exemples d’objets:
-

L’exposition montre des bornes présentant des portraits vidéo grandeur nature de
bénéficiaires de l’aide sociale qui permettent une rencontre virtuelle entre des mondes
différents. Working poor, familles monoparentales et chômeurs de longue durée parlent
des raisons qui les ont obligés à demander de l’aide sociale et de ce que ce besoin d’être
soutenus signifie pour eux.

-

Un autre objet d’exposition est dédié aux enfants. Comment les enfants perçoivent-ils la
pauvreté? Quelles sont les images dans leur esprit? Les élèves d’une 6ème primaire
répondent à titre exemplaire à ces questions. Leurs réponses sont différenciées et laissent
une place aux propositions de solutions que les adultes rejetteraient comme utopiques.

-

Un accès ludique au sujet est proposé par un jeu d’ordinateur qui donne un aperçu de la vie
avec peu de moyens : en parcourant l’univers de la consommation, on peut faire des
achats avec les 960 francs par mois du forfait pour l’entretien de l’aide sociale. Et on se
rend vite compte que ce n’est pas aussi évident que ça.

Tour
7 – 11 avril
13 – 17 avril
13 – 30 avril
26 avril – 3 mai
5 – 10 mai
12 – 26 mai
28 mai – 6 juin
8 – 13 juin
8 – 11 juin
15 – 19 juin
18 – 27 août
28 août – 3 septembre
1er – 14 septembre
9 – 16 septembre
22 – 27 septembre
24 septembre – 3 octobre
4 – 16 octobre
4 – 17 octobre
19 – 31 octobre
20 – 23 octobre
8 – 15 novembre
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