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Titre de la recherche 

Recherche comparative sur les programmes CARE, LARC, Coup 
d’Pouce, les ateliers Caritas Vaud, l’Espace des solidarités 

 

Statut :  
• Recherche mandatée par les CARITAS régionales en Suisse romande, Genève, Jura, Valais, 

Vaud, Neuchâtel et CARITAS SUISSE 
• Terminée (février 2002 – juillet 2002) 

 

Thématiques : 
Insertion, pratiques sociales, intervention sociale 
 

Mots-clés : 
Entreprise  sociale, insertion, programme d’emploi, chômage,  
 

Equipe : 
• René Knüsel, précédemment professeur à la HEF-TS (responsable du projet)  
• Patricia Comby, collaboratrice scientifique à la recherche 
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Institution porteuse : 
Recherche menée par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez (www.hef-ts.ch) 
 
Mandants et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 

• CARITAS régionales en Suisse romande, Genève, Jura, Valais, Vaud, Neuchâtel  
• CARITAS SUISSE Caritas CH, Löwenstrs. 3 6004 Lucerne, Marlène Messerli 

 
Financement :  
Caritas Suisse, mandant principal 
 
Descriptif de la recherche : 
La recherche visait à comparer les programmes d’insertion sociale ou socio-professionnelle mis sur 
pied par les différentes CARITAS régionales en Suisse romande. En réalité, ce sont les programmes 
CARE (Genève), LARC (Jura), Coup d’Pouce (Valais), l’Antenne sociale (Vaud) et l’Espace solidarités 
(Neuchâtel) qui ont fait l’objet de la comparaison. Une dizaine de critères de comparaison (genèse et 
contexte du projet, finalité du projet, contenu des programmes, population visée, travail social, 
collaboration, partenariat, ressources humaines, modèles de financement, place et importance de la 
santé et perspectives) ont été conçus. 
Une série de tableaux comparatifs ont été réalisés, qui permettent une bonne visualisation des 
programmes. Ils sont suivis de constats et de commentaires qui doivent permettre d’améliorer les 
prestations offertes, de renforcer l’image traditionnelle de l’institution et de faciliter et de développer une 
démarche « qualité ». 
 
Méthode : Analyse documentaire et entretiens 
 
Publications et valorisation : 
• Rapport final déposé en juillet 2002 auprès des mandants. 
• Valorisation: Présentation des résultats aux responsables des directions régionales 
 
Renseignements : 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez ;   Tél. Direct: 026.429.62.73;  courriel: Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hef-ts.ch 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 19.08.2009/db/ RK / MCRB 


