SI JAMAIS – Une exposition sur l’aide
sociale en Suisse

L’Union européenne a déclaré 2010 «Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale». A cette occasion, des manifestations, des campagnes d’information et des études sur
les thèmes de la pauvreté et de l’exclusion sont organisées dans toute l’Europe.
La pauvreté est aussi une réalité dans notre Suisse opulente : selon des estimations, une personne sur dix en est menacée. Dans notre pays, être pauvre signifie ne pas avoir les moyens
financiers suffisants pour mener une vie digne selon les conditions qui prévalent en Suisse.
Avec son exposition itinérante «SI JAMAIS», la Conférence suisse des institutions d’action sociale CSIAS, en collaboration avec une vingtaine de villes et de communes suisses, fait de la
pauvreté quotidienne en Suisse un sujet public. Les visiteuses et visiteurs peuvent y découvrir
comment vivent des personnes touchées par la pauvreté, quels sont leurs soucis, leurs rêves
et leurs perspectives, quelles sont les causes de la pauvreté en Suisse, qui y est particulièrement confronté et quel est le rôle de l’aide sociale.
L’exposition est composée de 15 objets-clés et d’autres objets choisis en fonction de la commune, qui sont placés en partie dans l’espace public. Des manifestations spécifiques sont organisées en parallèle à l’exposition. Le journal de l’exposition «SI JAMAIS», disponible dans
des caisses orange vif, indique le programme exact aux différents lieux de l’exposition.
«SI JAMAIS» est coordonné par des professionnels de l’aide sociale qui se feront un plaisir de
répondre aux éventuelles questions des visiteuses et visiteurs.
L’exposition «SI JAMAIS» a été conçue par la CSIAS et réalisée en collaboration avec «Blattwerk»,
atelier de création graphique et de communication visuelle à Zurich. La mise sur pied du projet
a été possible grâce au soutien généreux de fondations et de fonds cantonaux de loterie.
«Si l’on veut combattre la pauvreté, il faut commencer par oser la regarder en face,
prendre conscience des multiples visages dans lesquels elle se reflète. Surmonter
l’indifférence est un premier pas important vers une action solidaire.»
Walter Schmid, Président de la CSIAS

SI JAMAIS concrètement: les objets-clés de l’exposition
Portraits vidéo
3 portraits vidéo de bénéficiaires de l’aide sociale. Les bénéficiaires de l’aide
sociale décrivent leurs conditions de vie et expliquent pourquoi ils ont besoin de recourir à l’aide sociale. Un texte d’accompagnement sur la borne
fournit des informations sur certains groupes à risque dans l’aide sociale.

Partenaires sociaux
Des employeurs, des syndicalistes et des responsables d’entreprises sociales
font part de la manière dont ils envisagent leur contribution à la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion et de l’idée qu’ils se font de l’existence des personnes exclues de la vie active. Par ailleurs, ils s’expriment au sujet de l’aide sociale et sur la question de savoir s’il y a encore du travail pour toutes et tous.

ENFANTs
Des enfants disent ce qu’ils entendent par pauvreté, comment la pauvreté
se manifeste en Suisse, pourquoi des personnes deviennent pauvres et ce
que l’on pourrait faire contre la pauvreté.

Baby-foot
L’équipe «Problèmes sociaux» affronte l’équipe «Suisse sociale». La deuxième équipe ne peut gagner que si elle pratique une bonne collaboration.
(n’est pas exposé à Bienne, Fribourg, Lausanne et Morges)

Jeu informatique
Que peut s’offrir une personne au bénéfice de l’aide sociale? De combien d’argent ai-je besoin au quotidien? Un jeu informatique propose
un tour des magasins avec le forfait pour l’entretien octroyé par l’aide
sociale.


Textes
Affiches informatives sur les thèmes suivants: L’aide sociale en un
coup d’œil | La pauvreté dans une Suisse opulente | L’aide sociale au
sein du système de sécurité sociale | Qui sont les bénéficiaires de l’aide
sociale? | Abus de l’aide sociale | Défis et limites de l’aide sociale


Inscriptions au sol
Données statistiques: chiffres et faits sur l’aide sociale et la pauvreté
en Suisse.


Statistique 3D
Taux d’aide sociale dans les cantons et nombre absolu de personnes
bénéficiant d’une assistance.


Caisse à journaux
Informations et actualités sur le thème de l’aide sociale et de la lutte
contre la pauvreté dans le journal «SI JAMAIS».


Chariot
De combien d’argent par jour dispose un ménage soutenu par l’aide
sociale pour s’acheter à manger? Les chariots contiennent des produits alimentaires correspondant aux montants respectifs.
(n’est pas exposé à Lausanne et Morges)



Parcours de vie
Que peut-il arriver dans la vie pour que l’on devienne pauvre?



Table ronde
Annonce de discussions etc., selon le lieu d’exposition.



Plate-forme des œuvres d’entraide privées
A certains endroits, des organisations d’entraide privées organisent
des actions spécifiques pendant l’exposition.


Pour plus d’informations sur l’exposition www.si-jamais.ch
Pour plus d’informations sur l’aide sociale www.csias.ch

