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INTERMEZZO 

Portrait d’une cliente
Les accidents de la vie: cela 
n’arrive pas qu’aux autres 

Même les personnes qui semblent avoir leur vie bien  

en main peuvent subitement avoir besoin de Casanostra.  

C’est ce que révèle l’histoire de Sonia * et de son enfant.

Sonia fait visiter son appartement à Serafina Rudaz, travailleuse sociale 

de Casanostra. Tout est confortable et propre. Agé de 10 mois, son fils 

Dario, son rayon de soleil, joue à ses côtés. A la voir ainsi avec son enfant, 

on imagine aisément la personnalité ouverte, dynamique et au contact  

facile qu’elle était il n’y a pas si longtemps, quand elle était responsable  

adjointe d’un magasin d’une société de télécommunication. Il est en 

revanche plus difficile de comprendre comment elle a pu progressive-

ment perdre totalement pied, se laisser aller, vivant au jour le jour, sans 

plus trouver de sens à son existence. 

 « Je me sentais impuissante, perdue », explique-t-elle. 

 Elle semblait pourtant avoir sa vie parfaitement en main. Un 

apprentissage de vente au détail, un poste fixe pendant huit ans, une 

bonne réussite professionnelle, bilingue, de solides liens familiaux, 

un large cercle d’amis. Lorsque le poste de responsable du magasin 

se libéra, elle estima être légitimement appelée à le prendre. On lui 

préféra un collègue sous prétexte qu’il était dans l’entreprise depuis 

quatre jours de plus qu’elle. 

 Et ses prestations à elle ? Elles ne comptaient pas ? 
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Mobbing au travail

Rongée par cette décision qui lui parait injuste, Sonia se retrouve 

très vite dans une situation délicate. Adjointe de son ancien collègue 

devenu chef, elle en sait plus que lui et passe souvent mieux auprès  

de la clientèle.

 Celui-ci commence alors à la mobber. « Les pieds sur la table, il 

m’ordonnait d’aller lui préparer un café ou de lui chercher quelque 

chose. Il m’a interdit d’aller au mariage d’une amie parce qu’il voulait 

aller skier ce jour-là et exigeait que je le remplace au magasin. »

 Le conflit, d’abord larvé, enfle peu à peu. Sonia essaie de l’éviter, 

fait le poing dans sa poche, maudit son chef en silence et bat en retraite 

lors d’un entretien avec le responsable régional. Le soir, elle se roule  

un joint pour échapper à ses pensées négatives.

 Mais le harcèlement continue, détruisant peu à peu sa confiance 

en elle, jusqu’au jour où elle finit par craquer et donne son congé 

avant même d’avoir trouvé un nouvel emploi. Son chef dépose alors 

plainte contre elle, l’accusant d’avoir pioché dans la caisse et volé de la  

marchandise. Une accusation qui s’avèrera sans fondement, mais seu-

lement douze mois plus tard.

 Entre temps, Sonia postule à différents endroits et essuie refus  

sur refus. Ce n’est que bien plus tard qu’elle en comprendra la raison: 

son ancien supérieur se faisait un plaisir d’évoquer la procédure judi-

ciaire en cours, à chaque demande de références. 

 « Je me suis toujours définie par le travail », précise Sonia. « Dans 

ma famille, on a toujours attaché beaucoup d’importance au fait d’avoir 

un travail, au genre de travail que l’on avait. Mes grands-parents 

auraient été fiers de moi si j’étais devenue responsable d’un magasin si 

jeune. Me retrouver harcelée et au chômage, c’était une humiliation. »

 En raison de la procédure judiciaire qui l’oppose à son ancien 

employeur, raconte Sonia, elle ne touche plus d’indemnités de  

chômage. Elle s’endette, doit abandonner son appartement, trouve 
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refuge chez des amis, un jour par-ci, une semaine par-là. Alors  

qu’auparavant elle ne fumait un joint que de temps à autre, elle en a 

maintenant besoin pour supporter sa situation. « Je me refermais sur 

moi-même et ma vie quotidienne s’est totalement déstructurée. »

Rejetée par le père de son enfant

Elle entame ensuite une relation amoureuse avec un ami de longue date, 

emménage chez lui et se retrouve enceinte trois semaines plus tard. Pour 

son ami, pas de discussion possible: c’est soit le bébé, soit lui.

 Complètement perdue, Sonia s’adresse alors au planning familial 

du centre hospitalier de Bienne. Soutenue par sa mère et son frère,  

elle a finalement le courage de choisir le bébé. 

 Elle se retrouve donc seule – et à la rue. 

 Elle sent bien que l’enfant qu’elle porte pourrait donner un sens 

à son existence, mais elle perd pied une fois de plus. Elle craint de ne 

pas parvenir à faire face et les jours qui passent ne font qu’accroitre  

ses doutes et son angoisse devant un avenir qu’elle se sent incapable 

de maitriser.

 Lorsque sa mère lui propose de passer pour l’aider financièrement, 

elle trouve un prétexte pour éviter de la rencontrer. 

 Le temps passe vite. Au sixième mois de grossesse, Sonia com-

prend qu’elle a besoin d’aide, pour elle et pour son futur enfant. Et  

elle a surtout besoin d’un logement, qu’elle n’arrive pas à trouver seule. 

 Elle s’adresse donc à Casanostra. Lors du premier entretien, elle 

doit expliquer à la travailleuse sociale, Serafina Rudaz, ce qu’elle 

attend de l’accompagnement au logement: « Je ne veux ni ruminer  

mon passé, ni une mise sous tutelle mais un soutien pour reprendre 

ma vie en main ». Peu après, elle pourra signer au contrat de  

location auprès de Casanostra, assorti d’une convention pour un  

service d’accompagnement de la catégorie A, c’est-à-dire des visites 

hebdomadaires à domicile. Elle respire: enfin à nouveau un chez-soi.
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Lors du premier état des lieux, Serafina Rudaz constate que Sonia 

possède de multiples compétences et a donc de nombreuses cordes  

à son arc; et c’est précisément pour cette raison qu’elle avait honte de 

ne plus s’en sortir seule. Serafina Rudaz essaie de lui faire comprendre 

que mobbing, perte d’un emploi, rupture d’une relation en pleine gros-

sesse et perte de son logement sont autant d’évènements tellement 

lourds qu’il n’est pas étonnant qu’ils entraînent une crise personnelle. 

 La travailleuse sociale l’aide à se fixer des objectifs pas trop  

ambitieux et à les réaliser pas à pas. Ensemble, elles définissent des 

tâches hebdomadaires. Et quand Sonia peut montrer à Serafina qu’elle 

en est venu à bout, elle se sent soulagée. « Ces petites réussites ont été 

des étapes décisives » explique la travailleuse sociale, « elles ont donné 

une visibilité à ses progrès. » 

La force des petites réussites

Sonia travaille avec une liste de choses à faire, fixe des priorités  

avec les conseils de Serafina Rudaz. Elle doit absolument obtenir  

auprès de l’autorité de conciliation en matière de droit du bail un 

accord avec un ancien bailleur pour éviter toute inscription au registre 

des poursuites qui rendrait la recherche d’un logement pratiquement 

impossible. Cet accord sera finalement trouvé beaucoup plus facile-

ment que Sonia ne l’avait imaginé dans ses jours les plus noirs. 

 La naissance de son enfant bouleverse la vie de Sonia qui s’ef-

force de répondre à tous les besoins du nouveau-né et n’a de cesse de 

faire tout ce qui est possible pour son bonheur. La présence de Serafina  

Rudaz est alors très précieuse; elle l’aide à clarifier les questions  

juridiques – reconnaissance de paternité, droit de garde, autorité  

parentale, cession de la pension alimentaire à l’aide sociale – et lui 

montre les avantages et inconvénients des différentes options chaque 

fois qu’il faut prendre des décisions importantes. Sonia retrouve ainsi 

peu à peu la confiance qui lui faisait défaut pour faire des projets.
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Dix mois après sa naissance, le petit garçon se porte bien. Félicitée 

par son entourage, Sonia est fière de lui et fière d’elle-même. Elle s’est 

réconciliée avec le père qui a entre temps accepté de faire face à ses 

responsabilités. « Il fait ça très bien, il prend notre fils toutes les deux 

semaines pendant une nuit chez lui et il nous arrive même d’entre-

prendre quelque chose ensemble, tous les trois. » 

 Presque un an jour pour jour après avoir obtenu, désespérée, le 

logement de Casanostra, Sonia se sent assez forte pour entamer la pro-

chaine étape. Elle vient de trouver dans une commune de l’agglomé-

ration biennoise un logement plus spacieux que celui de Casanostra  

mais qui reste tout juste dans les limites budgétaires de l’aide sociale. 

C’est là qu’elle veut reprendre la maitrise de sa propre vie, sans 

accompagnement au logement. Continuer de rétablir des rapports 

de confiance qui ont été rompus. Puis trouver un emploi à temps  

partiel pour enfin se consacrer à nouveau à ce qui manque tellement  

à sa confiance en elle: un travail régulier et rémunéré.
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