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Les pauvres, ça existe

aussi autour de nous

Dans le canton de Fribourg, la pauvreté concerne plus de 6000 personnes, alors que celles en situation de
précarité pourraient approcher les 20000. ARCH - 1. GENOUD

PAUVRETÉ. Le canton
compte 6000 pauvres.
La Direction de la santé
et des affaires sociales a
présenté hier une pho-

torpaphie des

bourg? Oui, contrairement à ture de l'exposition Si jamais.
Mais un pauvre en Suisse,
bon nombre d'idées reçues, ça
existe. Directrice de la Santé c'est quoi? Selon une définition
et des affaires sociales, Anne- de l'Union européenne, «sont
Claude Demierre l'a rappelé réputés pauvres les personnes,

hier devant la presse. L'an 2010 les familles ou les groupes qui
étant consacré Année euro- disposent de si peu de moyens
politiqu*t péenne de lutte contre la pau- (matériels, culturels et so-

vreté et l'exclusion sociale, la ciaux) qu'ils sont exclus du
cheffe de la DSAS a saisi l'occa- mode de vie considéré comme
sion pour présenter une photo- un minimum acceptable dans
graphie des politiques mises l'Etat membre où ils vivent».
et l'exclusion sociale.
Des pauvres, chez nous, dans en place dans le canton dans le
notre bon vieux pays de Fri- domaine. Et annoncer l'ouver-

misesenelace pour
lutter contre la pauvreté
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Dans le canton, la pauvreté sion quantitative, matérielle,
COnceteffluir dte000 person- que qualitative, à savoir cultunes, aforSeie ,celles en situa- relle et sociale, visant à l'intétion de précarité pourraient ap- gration des personnes.»
Impossible de recenser ici
procher les 20000. En 2009, le
taux d'aide sociale un des toutes ces mesures. Citons par
indicateurs de pauvreté était exemple les solutions en faveur
de 2,4%, contre 2,9% en Suisse de la formation des jeunes en
(données 2008). Les responsa- difficulté; la modification de la
bles fribourseois expliquent loi sur les structures d'accueil
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Si jamais, pour
sensibiliser

grande solidarité familiale est le renforcement de la prise en
certainement aussi un facteur», charge des chômeurs de lona relevé Anne-Claude Demierre. gue durée; ou encore le régime
Femmes et jeunes touchés d'allocation maternité pour
Parmi les groupes touchés toutes les mères du canton.
Ce coup de projecteur sur la
par la précarité figurent en premier lieu les femmes, souvent pauvreté effectué hier est un
à la tête de familles monopa- avant-goût d'un rapport plus
rentales, les familles nombreu- cossu attendu en 2012. Ce derses et les étrangers. «La pau- nier ira dans le sens d'un posvreté chez les jeunes prend tulat déposé au Grand Conseil
aussi depuis quelque temps par les députés Andrea Burgeune ampleur inquiétante», a re- ner Woeffray et Bruno Fasel.

Sensibiliser le public et changer
son regard sur la pauvreté:
tel est l'objectif de l'exposition
Si jamais, consacrée à la pauvreté et à l'exclusion sociale,
qui se tient à Fribourg Centre
depuis hier et jusqu'au 16 octobre. Abordant la thématique de
manière interaCtive et ludique,
la manifestation comprend une
large palette d'animations. Elle
offre ainsi une plate-forme à
diverses institutions (Caritas,
Pro Senectute, Croix-Rouge fribourgeoise) et services de
l'Etat (action sociale, santé publique, enfance et jeunesse),
qui proposeront entre autres
des consultations budgétaires,
un guichet social et des ateliers
pour enfants.
En marge de l'exposition,
un cycle de conférences sera
donné à l'Université de Fribourg sur le thème «J'exclus
donc je suis?», Enfin, un café

levé la conseillère d'Etat. Autre Tous concernés
phénomène: on dénombre auLe rapport devrait livrer des

scientifiquiabordera le problème de la pauvreté sous l'an-

ces chiffres par un taux de chô- de la petite enfance pour facilimage moins élevé que la ter la conciliation entre vie fa-moyenne suisse, un dispositif miliale et exigences profession-

varié de lutte contre la pau- nelles; la mise sur pied d'un
vreté et un souci de collabora- guichet social simplifiant l'action entre les différentes direc- cès aux prestations; le soutien

tions cantonales. «Une plus à l'intégration des migrants;

jourd'hui presque autant de chiffres plus précis, faire une
sans-emploi que de personnes
vivant dans la précarité malgré
un travail. Ces working poors
gônt près de 147000, soit 4,4%
de la population suisse.
Dans sa lutte contre la pau-

gle de l'accès au savoir. AS

analyse de l'état des lieux, fixer

des objectifs et indiquer les
adaptations à apporter aux mesures en vigueur. Et informer, a
ajouté Anne-Claude Demierre.
«La lutte contre la pauvreté est

Exposition Si jamais, Fribourg
Centre, jusqu'au 16 octobre.
Programme sur www.fr.ch/dsas

vreté, le canton dispose d'un un enjeu démocratique. Elle
arsenal de 81 mesures, déjà ins- concerne toute la société et
taurées ou en cours de réalisa- chacun peut être directement
tion. «Une telle lutte ne se ré- concerné.» Par exemple à la
sume pas à l'aide sociale, a suite d'une maladie, du chôinsisté Anne-Claude Demierre. mage ou d'un divorce..
Elle revêt autant une dimen- ALAIN SANSONNENS AVEC VATS
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