Communiqué de presse du 5 mai 2009

Premier dialogue entre la Confédération et les personnes en situation de pauvreté
sur le contenu d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
Samedi 25 avril, le Mouvement ATD Quart Monde Suisse a tenu son assemblée
générale annuelle en présence de plus de 70 personnes dont de nombreuses
personnes en situation de pauvreté. A cette occasion s’est tenu pour la première fois en
Suisse un débat public sur le contenu d’une Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. M. Stephan Arnold, chef du secteur Générations, société et questions
sociales à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a présenté les grandes
lignes d’un projet de stratégie qui avait été diffusé par l’OFAS quelques heures
auparavant. Et les participants ont discuté de leurs attentes vis-à-vis de cette stratégie
nationale.
Ces attentes se sont centrées sur quelques mots essentiels : dignité, respect, accès
aux droits, dialogue, exclusion sociale, n’abandonner personne. Les participants
ont clairement montré que les personnes les plus pauvres étaient aussi celles dont la
dignité n’était pas respectées, celles qui se sentaient exclues de l’accès à des droits
fondamentaux comme celui d’avoir des ressources permettant de vivre dignement.
C’est pourquoi les participants ont souligné que cette stratégie devait être une stratégie
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils ont aussi demandé que les mesures
proposées pour les enfants prennent en compte les enfants illettrés et que les soutiens
apportés aux jeunes pour qu’ils aient une formation, un métier et un travail prennent en
compte ceux qui ont le plus de difficultés.
Le projet de stratégie met l’accent aussi sur certaines difficultés de relation entre les
services sociaux et les personnes en situation de pauvreté. Il propose une meilleure
information sur les droits de chacun et une médiation en cas d’incompréhension forte.
Les participants ont demandé que les services sociaux puissent mieux assurer l’accès
de tous aux droits fondamentaux pour vivre dans la dignité. Ils ont proposé plus de
dialogues collectifs et de formation réciproque entre personnes défavorisées et
travailleurs sociaux.
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