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Une quinzaine de postes, placés en différents lieux de La Coquette, évoquent la pauvreté et l'exclusion.

MOrgeS L'aide

sociale s'expose dans la ville

CYNTHIA RUEF LI

sonnes touchées par cette personnes qui auraient droit à

morgeseacote.ch

situation de précarité? Com- l'aide sociale ne font pas la

i jamais, c'est le titre de ment arrive-t-on à l'aide démarche, commente Dominil'exposition sur l'aide sociale? L'exposition répond que Boillat, de la Conférence

sociale en Suisse. Initiée aux questions, au travers de suisse des institutions de l'action
par la 'Conférence suisse des témoignages vidéos de béné- sociale (CS1AS). La gêne et la

institutions d'action sociale, ficiaires, de jeux sur écrans honte de devoir dépendre de
cette exposition itinérante est tactiles, de statistiques et de l'Etat sont parfois évoquées.
présentée à Morges jusqu'au parcours de vie. Ce qui est Selon l'Office fédéral de la sta-

important, ce sont les exemples tistique, la proportion des béné31 octobre.
concrets.
Qu'impliquent-ils? ficiaires de l'aide sociale est plus
Mettre dans la rue la réalité de

la pauvreté parce qu'elle est Que signifie l'exclusion sociale? élevée dans les villes que dans les
cachée en Suisse. La remarque Il n'y a pas que la pauvreté communes plus petites. Cela
de Sylvie Morel-Podio,muni- financière et économique qui s'explique, d'une part, par l'anocipale morgienne chargée de compte, il y aussi la pauvreté nymat qui règne dans les granla Sécurité sociale, fait figure familiale et sociale, relève Syl- des villes et, d'autre part, par la
présence de personnes apparde slogan pour cette exposi- vie Morel-Podio.

tion particulière. En effet,
selon les statistiques, plus de

Réalité cachée

200 000 personnes doivent

tenant à un groupe à risque.

Regarder la pauvreté telle qu'elle
est vécue au quotidien pour cas-

recourir intégralement ou par- Recourir à l'aide sociale n'est ser les clichés, une exposition
tiellement à l'aide sociale en pas une démarche facile pour le nécessaire.
Suisse. Mais qui sont les per- demandeur. En Suisse 50% des

Sylvie Morel-Podio, municipale, évoque l'aide sociale, au centre d'une exposition itinérante jusqu'à la fin du mois. En situation
de précarité, il ny a pas de sentiment de sécurité, le moindre problème devient un souci supplémentaire. ret.ne HF
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