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Conférence nationale contre la pauvreté 2016, Bienne, 22 novembre 2016  

 

Atelier : services de consultation polyvalents et accessibles à tous – L’exemple du « travail de rue 
soutenu par les églises »  

 

Documentation sur l’exposé de Michelle Beyeler (Haute école spécialisée bernoise)1 

 

Accès des personnes touchées par la pauvreté aux infor-
mations et aux conseils  
 

Contexte 

Dans le cadre du Programme national contre la pauvreté, un projet de recherche2 a jeté les bases 
d’une plateforme d’information en ligne destinée aux personnes touchées par la pauvreté. Ce 
projet visait : 

– à dresser l’inventaire des offres d’information et de conseil, et 
à élaborer une proposition de structure pour la publication en ligne des informations col-
lectées.  

Les données ont été relevées dans le cadre :  

– de deux ateliers réunissant les parties prenantes, 
– de recherches approfondies sur Internet et de brefs entretiens téléphoniques, et 
– d’une enquête en ligne relative aux offres de conseil.  

Offres de conseil polyvalentes et faciles d’accès  

Afin de prévenir et de combattre la pauvreté, il est important d’apporter rapidement conseils et 
soutien aux personnes défavorisées. De nombreuses personnes touchées par la pauvreté ont 
toutefois beaucoup de peine à accéder au système de sécurité sociale, ce qui fait qu’elles ne tou-
chent pas les prestations auxquelles elles ont pourtant droit, que cela soit sous forme d’argent 
ou de services. Par conséquent, les difficultés que rencontrent les plus démunis tendent souvent 

à s’aggraver encore et à se répercuter sur d’autres aspects de la vie ; trouver une solution aux 
problèmes rencontrés s’avère plus long et plus fastidieux. Les guichets sociaux3 peuvent amélio-
rer l’efficience du système de sécurité sociale. En fournissant rapidement les informations impor-
tantes et en procédant à un premier tri, ces antennes favorisent l’accès au système d’aide des 
personnes frappées par la pauvreté.  

                                       
1 Michelle Beyeler, Haute école spécialisée bernoise, Travail social, Hallerstrasse 10, 3012 Berne, tél. 031 848 36 48, mi-
chelle.beyeler@bfh.ch.    
2 Beyeler, M. ; Dungga, A. ; Imoberdorf, S. ; Urwyler, Ch. ; Walser, K. & Weissenfeld, K. (2016). Informations- und Bera-
tungsangebote für armutsbetroffene Menschen. Bestandsaufnahme und Strukturierungsvorschlag für eine Online-Platt-
form. Rapport de recherche no 14/16. In Aspects de la sécurité sociale. Berne : Office fédéral des assurances sociales. 
3 Bachmann, R., Müller F. & Balthasar A. (2004). Soziale Anlaufstelle. Rapport de recherche no 1/05. In Aspects de la sécu-
rité sociale. Berne : Office fédéral des assurances sociales.  
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Facilité d’accès 

Sont considérées comme faciles d’accès les offres qui permettent un accès anonyme et sans obs-
tacles administratifs, et qui, idéalement, ne nécessitent pas d’inscription préalable. La localisa-
tion et les horaires d’ouverture jouent également un rôle, mais leur importance dépend forte-
ment du groupe cible. Pour une personne âgée par exemple, la proximité du service de consulta-
tion compte davantage que l’étendue de ses horaires d’ouverture.  

Formes d’offres de conseil faciles d’accès  

Les offres de conseil polyvalentes et faciles d’accès revêtent diverses formes en Suisse :  

– offres d’aide avec conseils professionnels (par ex. points de rencontre, certaines soupes 
populaires, hébergements d’urgence, etc.) ; 

– consultations sociales et guichets des églises, associations et fondations ; 
– guichets sociaux des villes/communes/cantons, généralement rattachés aux services so-

ciaux ; 
– offres de conseil en faveur de groupes cibles spécifiques, fournies par les pouvoirs pu-

blics, les organisations de personnes concernées et les œuvres d’entraide (avec une 
bonne couverture dans tout le pays dans les domaines de la vieillesse, de l’enfance et de 
la jeunesse et des familles, ainsi qu’en matière de handicap et maladie) ;  

– permanences téléphoniques, notamment en matière d’endettement. 
 

Canaux et formes de consultation privilégiés 

Les offres de conseil polyvalentes et faciles d’accès passent par différents canaux. Les entretiens 
sur place constituent, de loin, le canal privilégié, suivi par les consultations téléphoniques (gra-
phique 1). 
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Graphique 1 : Canaux de consultation des offres polyvalentes et faciles 
d’accès 

bieten wir nicht an selten genutzt ab und zu genutzt

Source : propre enquête, N = 285.  
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Groupes et projets d’entraide 

Les groupes d’entraide constituent une autre forme de soutien facile d’accès. Dans ce cas, l’ac-
cent est davantage mis sur les échanges entre personnes concernées, et moins sur les conseils 
spécialisés. Les projets d’entraide donnent aux personnes touchées par la pauvreté non seule-
ment la possibilité d’échanger et de s’entraider, mais ils fournissent aussi d’autres services, 
comme un accès à Internet ou de l’aide pour déposer une candidature ou rédiger un courrier, 
etc. Toutefois, à l’échelle nationale, il n’existe que peu de groupes et projets d’entraide actifs 
dans les domaines de la pauvreté, de la dépendance à l’aide sociale ou du chômage. 

Plateformes d’information en ligne  

Les sites web des cantons et communes fournissent des informations sur divers sujets qui inté-
ressent les personnes touchées par la pauvreté. De nombreux cantons ainsi que les grandes 
villes donnent une vue d’ensemble structurée par thème concernant les questions sociales et les 
offres de conseil et de soutien. Les cantons de Suisse romande exploitent une plateforme d’in-
formation (www.guidesocial.ch) qui rassemble tous les thèmes sociaux, les bases légales et les 
offres proposées. Pour certaines populations – en premier lieu les personnes en situation de han-
dicap, les seniors, les parents et familles ou encore les enfants et les adolescents – ainsi que 
pour certaines thématiques – les assurances sociales, l’endettement, les comportements addic-
tifs, par ex. –, des plateformes centrales de conseil et d’information ont été développées, les-
quelles reposent également sur de vastes banques de données et renvoient à un éventail 
d’offres.  

En revanche, en matière de logement et d’abri, il n’existe aucune plateforme centrale et les ser-
vices de conseil faciles d’accès sont également rares. Il n’existe pas vraiment non plus d’offres 
faciles d’accès en matière de chômage et de recherche d’emploi (en dehors des ORP, de l’AI, des 
services sociaux ou des programmes d’insertion professionnelle, par ex.).  

Potentiel d’Internet 

Internet recèle un potentiel certain pour la consultation sociale. Les personnes frappées par la 
pauvreté ont la possibilité de s’informer par elles-mêmes et de prendre des décisions de manière 
autonome. Le système de consultation et d’aide pourrait gagner en efficacité grâce à la qualité 
des informations en ligne. Un premier tri automatique permet par exemple d’éviter que des an-
tennes soient amenées à traiter des demandes qui ne relèvent pas de leurs compétences. Les 
services de conseil personnalisés qui nécessitent plus de ressources peuvent ainsi davantage se 
concentrer sur les demandes complexes. 

Toutefois, la mise en place de plateformes d’informations pertinentes, centrales et actualisées 
n’est guère aisée du fait de grandes différences au niveau cantonal et local ainsi que de la spé-
cialisation des offres d’information et de conseil en fonction du groupe cible. 

Il serait dans tous les cas opportun d’envisager une collaboration entre les nombreuses banques 
de données répertoriant les offres d’ordre social en dégageant des synergies. L’idéal serait de 
mettre au point une banque de données centrale à laquelle pourraient se rattacher les plate-
formes d’information et de conseil existantes et futures. 

 

 

http://www.guidesocial.ch/
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Recommandations 

Encourager la fourniture de conseils à titre préventif en misant sur l’accessibilité : les cantons, 
les communes et les partenaires privés fournissent des offres d’information et de conseil. Afin 
que les personnes concernées y recourent rapidement, les offres doivent être facilement acces-
sibles et comprendre aussi des informations en ligne bien structurées. 

Encourager les projets d’entraide : les projets d’entraide offrent aux personnes touchées par la 
pauvreté non seulement des structures de soutien importantes, mais aussi des possibilités de 
s’engager. Grâce à ces offres ainsi qu’à d’autres projets favorisant l’accès à Internet, les per-
sonnes défavorisées parviennent mieux à s’informer par elles-mêmes. Il en va de l’avenir des ser-

vices de consultation sociale disponibles sur la Toile. 

Adapter les informations en ligne aux besoins des personnes concernées et impliquer ces der-
nières dans leur élaboration : en adaptant les offres sur Internet aux besoins des plus démunis, 
ceux-ci pourront généralement mieux s’informer par eux-mêmes. Lorsque les personnes concer-
nées ont la possibilité de participer aux discussions et à la conception des offres, elles en profi-
tent souvent davantage. Au moment de concevoir et de développer les offres d’information en 
ligne, il serait donc judicieux d’intégrer les cybercafés ou les points de rencontre qui se sont 
spécialisés dans le conseil aux personnes précarisées.  
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Atelier : Informations et conseils aux personnes touchées par 

la pauvreté 
L’exemple du « travail de rue soutenu par les églises » 

 
Documentation sur l’affiche « Besoins », élaborée par le travail de rue et des personnes ayant fait 

l’expérience de la pauvreté 
 
 

BESOINS 
 

x Service centralisé informé de façon exhaustive sur les offres d’aide existantes 
(jouissant d’une position centrale et ouvert six ou sept jours par semaine) 

x Banque de données centralisée sur les offres dans le domaine social 
 

x Service de consultation juridique et bureau de médiation pour les demandes con-
cernant les services sociaux 

x Service d’urgence en cas de difficultés financières  
Possibilité : Æprêts financiers 
  Æ travail contre travail 
  Æ demandes de fonds 

x Assistance administrative dans des situations d’urgence 
 

x Annulation (partielle) de dettes ou possibilités d’échelonnement (surtout des 
dettes fiscales) 

x Les impôts devraient être pris en compte lors du calcul du minimum d’existence 
dans le cadre du droit des poursuites. 

x Les bénéficiaires de l’aide sociale devraient pouvoir constituer une épargne mini-
male pour les situations d’urgence 

 
x Soutien étatique pour : Æ participation à la vie culturelle (carte de légitimation, 

d’ayant-droit) 
x Davantage de logements sociaux 

 
x Sensibilisation au fait que la pauvreté constitue une violation des droits de 

l’homme 
x Plateforme Internet, radio et télévision pour des thématiques actuelles sur la 

pauvreté 
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Le travail de rue 
 

QUI NOUS SOMMES 

Nous sommes un duo de travailleurs de rue présents quatre jours par semaine dans les rues de 
Bienne, à la soupe populaire, au Sleep-In (asile de nuit) ou sur notre lieu de rencontre. Des aides 
bénévoles nous soutiennent dans notre travail. 

Nous offrons gratuitement conseils et accompagnement à celles et ceux qui le désirent en respec-
tant la confidentialité. Que ce soit pour des consultations de crise ou de simples informations, nous 
n’entreprenons rien sans le consentement de la personne concernée et nous respectons le secret. 
Notre attitude est basée sur l’acceptation et la solidarité dans les relations. 
 

CE QUE NOUS FAISONS 

Nous sommes atteignables dans la rue et sur notre lieu de rencontre. Les demandes qui nous sont 
adressées portent sur l’aide à la recherche d’un logement, les questions juridiques liées au loge-
ment, la recherche d’emploi, la santé, les problèmes financiers, les relations, l’accompagnement 
chez le médecin, pour les démarches administratives et auprès d’autres services. L’important est 
de nouer des contacts avec des institutions et des professionnels compétents. Nous apportons 
également un soutien à la réalisation de projets ou pour la formation de groupes. 

Infrastructure : 
x Lieu de rencontre ouvert avec café et en-cas 
x Utilisation gratuite des appareils bureautiques (téléphone, PC, imprimante, etc.) 
x Aide d’urgence (vêtements, alimentation, hébergement) 

 

APPROCHES ET PRINCIPES 

Dans l’exécution de notre travail, nous nous basons sur la Charte pour le travail de rue et sur la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous agissons selon les principes suivants : 

x Accessibilité à tous : notre offre est gratuite ; nous sommes facilement atteignables et 
présents de manière régulière.  

x Volontariat : c’est la personne en demande d’aide qui décide d’entrer en contact avec 
nous et qui choisit la durée et la fréquence des contacts. 

x Acceptation : toute personne sera respectée et prise au sérieux indépendamment de sa 
situation actuelle et de son histoire de vie. Tous les sujets peuvent être abordés. 

x Partialité : nous défendons toujours les intérêts de la personne en demande d’aide confor-
mément à ses attentes et en accord avec ses préoccupations. 

x Confidentialité : aucune information concernant la personne en demande d’aide n’est di-
vulguée sans son consentement. Nous garantissons une transparence et une confidentia-
lité absolues et ne tenons pas de dossiers. 


