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Et «Si jamais»
vo us deveniez pauvre?...
Delémont La Conférence suisse des institutions sociales présente une exposition

itinérante qui a pour objectif de rendre visible la pauvreté dans notre pays

Les portraits vidéo: des témoignages qui ne laissent personne indifférent.

CSIA

ans le cadre de l'Année (CSIAS) a organisé une exposi- d'expliquer le fonctionnement
européenne de lutte con- tion itinérante, qui est à de l'aide sociale.
tre la pauvreté et l'exclu- Delémont, devant et dans l'Hôtel
Les classes participent
sociale,
sion
la de ville jusqu'au 27 septembre.
à la réflexion
Conférence suisse des Cette exposition a pour objectifs
institutions d'action sociale de rendre visible la pauvreté et Par des faits et des témoignages
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jusqu'ici rarement rendus
publics, l'exposition «Si jamais»
permet de comprendre réellement ce que vivent les personnes

confrontées à la pauvreté et en
quoi consiste l'aide sociale qui
leur est fournie. Aussi est-ce une

bonne occasion d'obtenir des
informations objectives sur cette
importante question de société.
En marteCig.cette,exposition, les
classes jurassiennes de degrés 6 à
9 ont reçu une invitation à parti-

ciper à cette réflexion. Divers
évènements sont organisés
parallèlement à l'exposition,

directement par, la pauvreté est
en augmentation.
Actuellement il faut compter
avec plus de 500 ménages jurassiens recevant chaque mois une
aide sociale plus ou moins significative selon qu'il s'agit de leur
seule ressource ou d'un complément à un salaire ou à une rente
insuffisante. Ceci constitue une

préoccupation importante de
l'Etat et des communes. Aussi
l'initiative de la CSIAS a-t-elle été
vivement appréciée.

En Suisse, on estime qu'une per-

notamment une conférence-

sonne sur dix est menacée de
pauvreté. Ce sont des femmes,

débat qui aura lieu le 29 septembre à Paula de l'Ecole de l'Oiselier

des

à Porrentruy sur le thème «La
pauvreté en Suisse et dans le
Jura: état des lieux, acteurs, stratégies et outils d'intervention».

En augmentation
aussi dans le Jura
Grâce à des mesures de prévention et à des prestations spécialement affectées à l'insertion
socio-professionnelle, le canton
du Jura a pu jusqu'à présent limi-

ter la proportion de personnes

devant recornin lte sociale,
mais la tendance constatée
depuis le début de l'année 2009

montre que le nombre de per,
sonnes et de famille concernées

hommes

et
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d'enfants: dans notre pays, un
enfant sur vingt a besoin d'être
soutenu par l'aide sociale. Avec
ce projet, la CSIAS fait de la pau-

vreté en Suisse un enjeu public.
En janvier, la CSIAS 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./com
Jusqu'au 27 septembre, Hôtel de Ville
et Place de la Liberté, Delémont
Heures d'ouverture: 8h-18 h sauf le
dimanche. Visites guidées: sur
demande au 032 420 51 40 (heures
de bureau)
www.si-jamais.ch

beaucoup

Les objets de l'exposition
L'exposition 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 signifie pour eux.
- Un autre objet d'exposition est dédié aux enfants. Comment les enfants
perçoivent-ils la pauvreté? Les élèves d'une 6e 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 If consommation, on peut faire des achats avec les 960 francs par mois du forfait pour l'entretien de l'aide sociale....
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