
 

Communiqué de presse 
 
Les CSP au front du coronavirus 
 
Lausanne, le 18 juin 2020 / Dès le début de la pandémie et du semi-confinement, les 
Centres sociaux protestants de Suisse romande ont revu leur organisation pour 
répondre aux besoins urgents de la population la plus fragilisée et poursuivre leurs 
missions ordinaires. Des fonds d’aide d’urgence ont été créés et largement utilisés. 
Bilan. 
 
La presse nationale et internationale a amplement relayé les images de milliers de personnes 
faisant la queue pour quelques denrées alimentaires à Genève. Ces images révèlent au grand 
jour une réalité que les CSP romands côtoient quotidiennement et qui s’est brutalement 
aggravée avec l’impact social de la pandémie. 
 
Les mesures d’urgence 
Dès le début du semi-confinement, les CSP ont mis en place des mesures d’urgence destinées 
à répondre aux besoins fondamentaux des ménages le plus précarisés. En première ligne, 
des personnes contribuant par leur travail au fonctionnement de notre économie et qui, du jour 
au lendemain, se sont trouvées privées de revenus, sans espoir d’accéder aux plans de 
soutien des cantons et de la Confédération.  
 
Les services sociaux des quatre CSP ont continué de fonctionner dans les conditions difficiles 
du semi-confinement. Face à la crise, la nature de leurs interventions a été profondément 
modifiée. Dans l’urgence, en effet, l’accompagnement impliquait plus encore que par le passé 
d’engager des aides directes pour des bons alimentaires, le paiement de loyers ou de factures 
relevant des charges courantes des ménages. Des fonds spéciaux « Covid-19 », alimenté par 
des fondations, des communes, des entrepreneurs privés et une contribution de la Chaîne du 
Bonheur, ont ainsi été constitués. Après évaluation de leur situation, les personnes qui nous 
ont consultés ont pu bénéficier d’un soutien pour un montant maximal de 1000 francs à 2000 
francs en fonction de la composition de la famille. À ce jour, des aides pour un montant total 
de 1,2 millions de francs ont été distribuées. 
 
Dans le contexte exceptionnel de cette crise, le CSP Vaud a aussi proposé un soutien aux 
couples et aux familles pour contrer les effets du confinement. À Neuchâtel, une ligne spéciale 
d’écoute et de soutien a également été mise en place pour toute personne ressentant le besoin 
de se confier ou souffrant de solitude. 
 
Travail en réseau et plaidoyer 
À Genève, le CSP a joué un rôle actif dans la réorganisation, avec ses partenaires, de la 
distribution de l’aide alimentaire, tout en rappelant aux employeurs de personnel engagé dans 
l’économie domestique leurs responsabilités. Face à la poursuite choquante des procédures 
d’asile dans le cadre du semi-confinement - alors que toutes les autres mesures judiciaires 
étaient suspendues -, le CSP Genève exigeait également par voie de courrier aux autorités 
fédérales et dans une lettre ouverte la suspension de toutes les procédures en cours. Dans le 
canton de Vaud, le CSP a alerté les pouvoirs publics face à la situation des travailleurs et 
travailleuses sans-papiers. 
 
La crise implique le renforcement des partenariats avec d’autres associations engagées dans 
la lutte contre la pauvreté. C’est à la faveur de ceux-ci et du fonctionnement en réseau que 
des solutions agiles ont pu rapidement être élaborées dans chaque canton. Il n’en demeure 
pas moins que l’importance de la demande représente un défi inédit pour le secteur associatif, 
qui compte sur de nouveaux partenariats avec les autorités communales et cantonales.  



 

 
Précarité et surendettement 
Selon les statistiques de Dettes Conseils Suisse, dont les CSP sont membres, la perte 
d’emploi, la maladie et la séparation entrent dans les causes les plus fréquentes du 
surendettement. À n’en pas douter, la crise actuelle provoquera à moyen et à long termes des 
effets ravageurs en termes de précarité et de risques d’endettement des ménages. 
L’importante expertise des CSP dans ce domaine constitue un atout face à la crise actuelle.  
Le déploiement de ce savoir-faire dépend en partie de la solidarité de la population, à laquelle 
les CSP font appel pour pouvoir assurer et renforcer leurs prestations d’aide (coordonnées 
bancaires ci-dessous). 
 
Plus que jamais, cette crise a démontré le sens des activités des CSP et de leur engagement 
auprès des personnes qui vivent en situation de précarité. Elle rappelle également la nécessité 
de poursuivre le travail de plaidoyer en faveur d’un filet social digne d’un des pays les plus 
riches du monde. 
 
Plus d’informations pour Genève : 
www.csp.ch/geneve/covid-19  
Journal des Nouvelles, édition genevoise de juin: 
https://csp.ch/geneve/files/2020/06/WEB_JOURNAL_CSP-GE_06-2020_V4.pdf  
 
Plus d’informations pour Vaud :  
www.csp.ch/vaud/covid-19 
Journal des Nouvelles, édition vaudoise de juin: 
https://csp.ch/vaud/files/2020/06/NOUVELLES-JUIN-2020-web.pdf 
 
Plus d’informations pour Neuchâtel : 
www.csp.ch/neuchatel  
 
Plus d’informations pour Berne-Jura : 
www.csp.ch/berne-jura  
 
Contact : 
Pierre Borer 
Président CSP.ch et Directeur CSP Neuchâtel 
Tél. 032 886 91 01 
pierre.borer@ne.ch 
www.csp.ch  
 
Alain Bolle 
Directeur CSP Genève 
079 328 59 51 
 
Bastienne Joerchel 
Directrice CSP Vaud 
021 560 60 59 
 
Pierre Ammann 
Directeur CSP Berne-Jura 
032 493 32 21  
 
Faire un don 
CCP : 10-2143-2 
IBAN : CH47 0900 0000 1000 2143 2 


