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A Lausanne,
une jeune femme du Cameroun attend
un permis humanitaire
depuis 3 ans
le canton la considère
comme un « cas vulnérable »
et lui octroie
une aide d’urgence
en nature :
assurance maladie collective,
soins médicaux d’urgence,
logement collectif dans un foyer
(puis dans un appartement),
bon de transport à 10 CHF ;
en espèces :
CHF 8 par jour pour l’achat de nourriture,
CHF 1 par jour pour l’achat d’articles d’hygiène.
Elle n’a pas le droit de travailler.
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3 ans sont passés,
elle a maintenant le droit de postuler
aux programmes d’occupation
avec indemnités de CHF 300 par mois pour 50%.
Cette somme s’ajoute à l’aide d’urgence.
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Durant ces 3 dernières années,
le montant de l’aide d’urgence
accordée à cette femme qui attend
a été d’environ CHF 1238 par mois1.
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Selon l’Office fédéral de la statistique,
le seuil de pauvreté se situe à
CHF 2243 par mois pour une personne seule (2010).

1 au ase sur es inormations dones
par e site internet de etaisement audois
dauei des mirants eam
et sur es dearations des reuerants

1. Calcul basé sur les informations données
par le site internet de l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (www.evam.ch)
et sur les déclarations des requérants.
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