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Bilan
des 10 ans du 

Programme cantonal de prévention de 
surendettement



Lutter contre le surendettement, en bref

• Informer et sensibiliser à la problématique de l’endettement 

et à la nécessité d’adapter son budget en cas de modification 

de charges ou de revenu.

• Inciter les personnes confrontées au surendettement à faire 

appel aux organismes auprès desquels ils pourront trouver 

aide et conseils. 

• Mettre à disposition de la population des prestations 

d’information et de soutien de qualité et gratuites.
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Dispositif de lutte contre le surendettement
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1. Prévention 2. Curatif

Publics 
cible

Jeunes
(présenté par Mme 
Cesla Amarelle)

1.1 Tout 
public

1.2 Portails 
de détection

2.1 En 
endettement 
critique

2.2 En 
surendettement

Actions Actions en milieu 
scolaire 
(postobligatoire et 
supérieur)

Permanence 
téléphonique

Brochure 
nouveaux 
parents 
(parents et 
prof.)

Accompagnem
ent à la gestion 
de budget par 
bénévole

Gestion de 
budget 
spécialisée 
(GBS)

Fonds de lutte 
contre la 
précarité

Actions en milieu 
extrascolaire

Cours de
gestion de 
budget

(In)-formation
aux 
professionnels

Appui social 
CSR

Théâtre-forum Conseils en 
budget

Diffusion
d’affichage et 
de flyers

Mesures 
d’insertion 
sociales

Légende : Actions du 
programme

Prestations SPAS 
hors programme



Financement

• Le programme de prévention est financé par la facture 

sociale. Budget annuel de CHF 650’000.

• Les prestations curatives sont également financées par la 

facture sociale. Budget annuel CHF 1’500’000.
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Genèse

Contexte favorable : volonté politique forte et construction pragmatique

• 1997: Motion Pierre Tillmanns (PS) demandant la création d’un 

fonds cantonal de désendettement.

• 2002: Postulat Jacques Chollet (UDC) demandant le renforcement 

des moyens de lutte contre le surendettement de la personne et des 

ménages privés.

• 2006 : Entrée en vigueur de la Loi sur l’action sociale (LASV), 

intégration de prestations régionales dans le catalogue des 

organismes subventionnés du Conseil de politique sociale.



Historique

• 2005-2006 : Décision politique de financer le programme et 
mise en place.

• 2007-2008 : Lancement du programme et couverture 
cantonale des services de conseils en dettes et en 
désendettement (GBS), premières actions en écoles  
professionnelles et évaluation concomitante réalisée par la 
HEP.

• 2009 : Mise en place de la permanence téléphonique

• 2011-2012 : Évaluation du Programme de prévention et des 
services curatifs

• 2015 : Fonds de lutte contre la précarité, lancement de 
l’expérience-pilote.



Partenaires

Les partenaires fondateurs du programme sont fidèles depuis le 
lancement programme. Il s’est développé de manière rapide et 
concertée.

Les services publics, les communes et d’autres partenaires privés 
concrétisent les actions de prévention au niveau local, notamment 
pour les jeunes.

Partenaires principaux :



Permanence téléphonique

• Ecouter, orienter vers la prestation adaptée.
• Répondants professionnels spécialistes en gestion de dettes et 

désendettement (Caritas-VD, CSP-VD, SSL-Unafin)
• 1’426 appels en 2017;
• 89% des appelants sont endettés.

Cours collectifs de gestion de budget

• Mieux compter pour moins dépenser (Corref)
• Reprendre son budget et ses papiers en main (Caritas-Vaud)

Conseils en gestion de budget

• Par des bénévoles de la FRC

1. Prévention

1.1 Tout public



Brochure nouveaux parents

• Largement distribuée au réseau de la petite enfance
• Envoyée systématiquement par les Agences d’assurances 

sociales lors de chaque naissance, environ 8’700 par année.

Actions de formation à l’attention des professionnels en contact 

avec les personnes en situations à risques (SSL-Unafin)

• Conseillers en personnel des ORP
• Intervenantes socio-administratives d’AccEnt (programme 

Forjad)
• Assistantes sociales soins à domicile (AVASAD)

1. Prévention

1.2 Portails de détection



Accompagnement à la gestion de budget (Tout compte fait)

• Par des bénévoles de Caritas-VD, entretiens hebdomadaires 
pendant environ 5 mois.

• 30% de familles monoparentales.

Pour les bénéficiaires du Revenu d’insertion

• Appui social par les assistants sociaux des Centre sociaux 
régionaux

• Mesures d’insertion sociales (Corref)

2. Curatif

2.1 Personnes en situation d’endettement critique



Organismes Gestion de budget spécialisée (GBS) : Caritas-Vaud, 

CSP-Vaud et SSL-Unafin

• Répartition cantonale, prestations équivalentes selon les lignes 
directrices de Dettes conseils suisse

• 1’737 situations suivies en 2017

Constats

• Longs parcours de surendettement avant de consulter.
• Les dettes fiscales sont les plus fréquentes et les plus 

importantes.
• Il faut avoir une marge sur son budget pour se désendetter 

complètement, à la fin du processus, environ 10% des 
situations seront désendettées complètement.

2. Curatif

2.1 Personnes en situation de surendettement



• Assainissements complets ou faillites privées.

• Le prêt est assorti d’un intérêt de 1% sur le montant initial.

Processus

• Suivi GBS avant et pendant le remboursement.

• Demande déposée par GBS, décision d’octroi prise par le Comité 

de direction du Fonds.

• Les bénéficiaires vivent avec le minimum vital pendant 36 mois 

max. La quotité disponible détermine le montant du prêt.

2. Curatif

2.1 Personnes en situation de surendettement

Le Fonds de lutte contre la précarité, un facilitateur



Depuis 2015, l’expérience-pilote est un succès

• Les bénéficiaires respectent les plans de remboursement

• A ce jour : 143 demandes déposées, 122 accords, 80 prêts effectifs, 

22 prêts sont déjà remboursés.

• Le Fonds est une opportunité pour négocier des remises avec les 

créanciers. 

 Record : abattement de la dette de -70% dans une situation.

• Le Fonds génère des remboursements d’impôts importants, il 

permet la reprise du paiement de l’impôt courant.

2. Curatif

2.1 Personnes en situation de surendettement

Le Fonds de lutte contre la précarité
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jeunesse et de la culture
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1. Prévention

1.1 Jeunes

Etapes clés

• 2007: un projet pilote dans les écoles professionnelles est mené à 

l'EPSIC puis au CPNV --> évaluation par la HEP. 

• 2008: adaptation de l'action pour les gymnases (Nyon pilote) et pour 

l'Ecole de la Transition --> évaluation par la HEP. 

• 2012: évaluation générale du PPS en 2012 qui recommande de 

renforcer les actions de prévention à destination des jeunes, en 

investissant l’extrascolaire, en partenariat avec des communes.

• 2014: intégration d'autres structures de la transition 1 (SEMO)

• 2016: intégration des établissements de niveau HES. 



21

1. Prévention

1.1 Jeunes

Un exemple en milieu scolaire: «Histoires d’argent»



1. Prévention

1.1 Jeunes

Un exemple en milieu scolaire: concours de visuels au 
CPNV (Sainte-Croix) en 2011-2012
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1. Prévention

1.1 Jeunes

Exemple en milieu extrascolaire: site ciao.ch
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1. Prévention

1.1 Jeunes

Bilan de 10 ans d’actions en un coup d’oeil

Enseignement postobligatoire
dès 2008

Enseignement 
supérieur
dès 2017

Ecoles 
professionnelles

Gymnases Mesures T1 Heig-Vd éésp

500 classes / 11’000 élèves 250 étudiant-e-s

Extrascolaire

Site CIAO Communes et partenaires privés 
(dès 2014)

JAD (mesures d’insertion 
sociale et de transition)

400 jeunes 3’500 jeunes



• Mise à disposition d’un concept de demi-journée pédagogique 
pour les classes de l’école obligatoire (Théâtre forum et ateliers)

• Adaptation des contenus aux jeunes des classes d’accueil 
(Ecole de la transition)

• Nouveau développement dans l’extrascolaire et avec les HES 
(Ecole de La Source à Lausanne)

• Création d’une vidéo de prévention par la Direction générale de 
la fiscalité en collaboration avec la Commission de jeunes

1. Prévention

1.1 Jeunes

PERSPECTIVES
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Monsieur Daniel Schöni

Enseignant à l’ETML

Questions d’argent: 
paroles d’apprenti.e.s
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Madame Virginie Galdemar

Cheffe de l’Unité d’assainissement financier de 
la Ville de Lausanne (Service social)

Témoignage d’une professionnelle



Nouvelle campagne



Nouvelle campagne
Site web

www.parlons-cash.ch



Nouvelle campagne
Tout public - affiches



Nouvelle campagne
Tout public - flyer



Nouvelle campagne
Jeunes (16-25 ans) - affiche



Nouvelle campagne
Jeunes (16-25 ans) - vidéos



Nouvelle campagne
Jeunes (16-25 ans) - vidéos



Nouvelle campagne
Jeunes (16-25 ans) - flyer



Des apprenti-e-s posent des questions 
cash aux deux conseillers d’Etat!


