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Pauvreté: les plus touchés
sont les jeunes et les femmes
fly a plus de 6000 personnes touchées par la pauvreté dans le canton de Fribourg. Pour la Suisse,
le nombre varie entre 235 000 et

la pauvreté (2,3 %) serait inférieure à
la moyenne suisse (2,9 %) et à celle de
cantons comme Vaud (4,7 %) ou Berne (4,1 %). Comment expliquer cette

380000, selon la définition re- bonne position relative? Mme Detenue. Les plus touchés sont les mierre évoque les mesures sociales
femmes à la tête de familles monoparentales, les familles nombreuses, les personnes de nationalité étrangères.
Parkan-MarcAngdoz

colaires, répertoire d'information,
prestations en matière de planning
familial). Pour l'aide au développement des enfants et des jeunes, il
y a les allocations pour enfants et
pour la formation, pour l'insertion
professionnelle, les bourses d'étude,
le réseau de familles d'accueil non
professionnelles, etc.

(par exemple celles relatives à la maternité), le taux de chômage inférieur
à la moyenne suisse (un tiers des chômeurs bénéficiant de l'aide sociale),
Les autres mesures se situent
le fait que les gens des EMS ne sont dans les secteurs des personnes
jamais à l'aide sociale, d'autres solu- âgées (EMS, aide à domicile, foyers
tions ayant été trouvées pour eux.
de jour, etc.) dans l'intégration des

personnes étrangères, dans l'aide
81
MESURES
CONTRE
LA
aux personnes en situation de dété des jeunes prend une
PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION
tresse (aide sociale, soins aux perpleur inquiétante, a dit

epuis quelque temps, la pau-

Une panoplie de pas moins de 55 sonnes n'ayant pas accès au système
e-Claude Demierre, Direc*ce de la santé et des affaires mesures principales et 26 mesures de santé, soutien au désendette-

ociales. Autre phénomène, en cours de réalisation font partie ment, etc.) dans la prévention des
a pauvreté de gens qui ont de la panoplie de lutte contre la pau- situations de précarité, dans la proun emploi: (On compte pres- vreté et l'exclusion.
motion à la santé et à l'égalité des
Petit tour de piste. On compte droits entre hommes et femmes.
que autant de personnes sans emploi que
de femmes et d'hommes qui vivent dans /a 5 allocations pour garantir la sécuprécarité malgré un travail i. Il y aurait rité matérielle durant la maternité UN RAPPORT
en Suisse 147000 « working poor », (y compris allocation de naissance), PAR LÉGISLATURE
Le Conseil d'État a décidé de pusoit 4,4 % de la population suisse. et 10 pour la sécurité matérielle de
la famille (réduction des primes ma- blier un rapport par législature sur
ladie, déductions fiscales, aide au la pauvreté. Le premier est envisagé
FRIBOURG MOINS PAUVRE
Dans le canton de Fribourg, si l'on se recouvrement de pensions alimen- pour 2012. (Obj.)

111

réfère au baromètre de l'aide sociale,

taires, structures d'accueil paras-
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Sur le baromètre de l'aide sociale, la pauvreté à Fribourg (2,3 0/0) est inférieure à la moyenne suisse (2,9 0/0). Photo de l'exposition « Si jamais ».
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