communiqué

surendettement

la Ville lance une campagne de prévention
A l’occasion des 15 ans de son unité d’assainissement financier (Unafin), le service social
Lausanne (SSL) lance une opération d’information et de prévention du surendettement qui se
déroule du 19 janvier au 2 février. Une brochure est adressée aux acteurs concernés et des
affiches interpellent les passants.
Tirée à 1'000 exemplaires, la brochure est constituée de témoignages et portraits d’une dizaine
d’usagers de l’Unafin. Elle montre les difficultés que peut rencontrer tout un chacun, malgré la
bonne volonté et les efforts fournis pour assainir sa situation financière. Disponible dès le
19 janvier 2016 à Info cité (Palud 2) et auprès des institutions concernées, elle est également
diffusée dans le monde politique et les médias.
Trois affiches au format mondial sont diffusées via le réseau culturel lausannois de la SGA du
20 janvier au 2 février. Elles visent à informer le grand public qu’il existe des solutions gratuites, à
la fois pour mieux gérer son budget et éviter l’endettement mais également pour mettre un terme à
la spirale du surendettement. Ces affiches ont été pensées et réalisées pour interpeller le passant.
« Ne plus VIVRE la tête sous l’eau », « Ne plus REVER de factures » : il ne s’agit pas de
culpabiliser les personnes concernées, mais de les pousser à agir.
l’Unafin aide des centaines de ménages
Créée par la Ville de Lausanne en 2001, l’Unafin a pour missions l’aide au désendettement (offerte
à tous les Lausannois le désirant), la prévention du surendettement et la formation d’acteurs
sociaux en lien avec la problématique des dettes. Chaque année, l’Unafin conseille plusieurs
centaines de ménages lausannois, dont certains bénéficient du revenu d’insertion mais dont la
grande majorité est salariée. Depuis 15 ans, elle a développé ou participé à de nombreuses actions
de prévention auprès du grand public (notamment avec la permanence téléphonique cantonale Info
Budget – 0840 432100) ou de publics spécifiques, tels que les jeunes adultes au bénéfice du RI, des
apprentis, des « nouvelles familles », des demandeurs d’emploi, des personnes migrantes ou encore
des employés de la Ville.
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