
Nous sommes solidaires

Un témoignage de votre générosité



Message du Président

Chacun de nous s’efforce, tout au long de son existence, de réussir sa vie, de
lui donner un sens, d’être prévoyant dans ses choix et juste dans ses actes. 

Préparer son décès va dans cette logique. 

En effet, si vous avez établi un testament, les tâches de votre famille en deuil
seront grandement facilitées et allégées. Et vos dernières volontés seront
respectées.

Il est certain qu’au moment de réfléchir à son testament, nous tirons un bilan
de notre existence, nous nous remémorons les personnes que nous avons
aimées, celles qui nous ont aidées, celles que nous avons nous-même aidées
et protégées. 

Faire don d’une partie de sa fortune à une association caritative, quelle
qu’elle soit, c’est prolonger sa propre action au-delà de la vie, c’est
continuer d’aider les plus démunis, les moins chanceux. 

Cette brochure vous aidera dans ces démarches et vous expliquera
pourquoi Caritas Vaud a besoin de vous.

Paul J. Zimmermann

CARITAS Vaud est une œuvre d’entraide, active dans le canton de Vaud
depuis 1942. Partie prenante de la diaconie de l’Eglise catholique en Pays de
Vaud, elle s’engage auprès de toute personne dans la détresse : familles pau-
vres, jeunes adultes en difficulté, réfugiés et exilés, personnes fragilisées
physiquement ou psychiquement. Elle reçoit tout le monde, sans considéra-
tion de religion ou de nationalité.

CARITAS Vaud sensibilise la population au sort des pauvres proches de nous
et propose des solutions concrètes pour améliorer leur situation. Elle s’efforce
ainsi d’enrayer le processus conduisant à l’exclusion sociale et aide les plus
démunis à retrouver leur dignité.

Chère donatrice, cher donateur, pour accomplir son engagement auprès des
plus pauvres de notre canton, Caritas Vaud a besoin de votre confiance et de
votre générosité. Nous soutenir c’est…

permettre à des familles pauvres, aux budgets serrés, de venir faire leurs
courses à petits prix dans nos Epiceries Caritas et nos Boutiques
NiouLouke

offrir une oreille attentive à toute personne en difficulté sociale ou un
conseil spécialisé pour assainir des situations financières difficiles

offrir un repas chaud et un lit dans un refuge d’urgence pour la nuit 

participer au travail d’accueil de nos Centres d’appui social et d’inser-
tion qui offrent à toute personne en situation de précarité sociale l’oppor-
tunité de reprendre confiance en soi et de renouer avec la vie en société

soutenir notre entreprise d’insertion dans son travail au profit de jeunes
adultes en difficulté qui n’ont pas encore réussi à démarrer pleinement
dans la vie active

proposer à des personnes seules, malades ou en fin de vie, un accom-
pagnement bénévole de qualité, emprunt de présence, d’écoute et de
chaleur humaine

soutenir l’engagement et la formation de nos bénévoles, force majeur de
l’engagement de Caritas Vaud auprès des personnes les plus démunies.
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aux côtés des pauvres



Le legs, un geste de générosité avant de s’en
aller, la prolongation de son existence

Pour soutenir Caritas Vaud et, ainsi, accomplir un dernier geste de générosité
envers les plus démunis, vous pouvez faire un legs en rédigeant un testa-
ment :

Le testament ou les dernières dispositions

En l’absence de testament, vos biens seront répartis entre vos héritiers légaux
ou, si vous n’avez pas d’héritier réservataire, ils seront attribués à des parents
plus éloignés.

Il se peut même que vous ne les connaissiez pas. 

Si vous n’avez pas d’héritier, alors la totalité de vos biens reviendra au Canton
de votre domicile.

Il est donc préférable de rédiger un testament.
Zimmermann

Il y a deux façons de rédiger son testament ou ses dernières dispositions, qui
doivent être écrites en pleine capacité de discernement et si vous êtes âgé de
18 ans au moins.

Le testament olographe (à la main) :

Vous devez le rédiger à la main du début à la fin du document, vous indiquerez
vos nom, prénom, date de naissance, le lieu de la rédaction, la date de la
rédaction et il doit être signé. Il peut être corrigé ou complété ultérieurement
par simple mention manuscrite à côté de laquelle devront également figurer le
lieu, la date et votre signature.

Exemple :

Moi, Justin Martin, né le 12 juillet 1932,

domicilié à Montreux, rue Grenade 25,

exprime mes dernières volontés suivantes :

J’institue comme héritier ma femme, 

Odile Martin, domiciliée à Montreux, 

rue Grenade 25. 

Je lège à Caritas Vaud, Rue César-Roux

29, 1005 Lausanne, un montant de …

Montreux, le 12 juin 2007,  

Justin Martin

Qu’est-ce qu’un legs ?

Vous attribuez à une personne proche ou à une organisation
une somme déterminée et/ou certaines valeurs réelles (par
exemple des biens immobiliers, une assurance vie, des
œuvres d’art, etc.). 

En désignant une association (par exemple Caritas Vaud)
comme héritière, vous témoignez de votre volonté de soutenir
son travail et ses objectifs.



Le testament authentique (devant Notaire) :

Cette solution est préférée lorsque votre situation familiale, financière ou suc-
cessorale est complexe. Vos dernières volontés seront recueillies et rédigées
en votre présence par un Notaire. Le document sera signé devant Notaire.

Où conserver votre testament ?

Vous pouvez conserver votre testament dans une enveloppe fermée, avec la
mention “A ouvrir après ma mort”, en un lieu sûr. 

Pour plus de sécurité, il est néanmoins conseillé de déposer le document chez
votre Notaire. Ce dernier pourra, cas échéant, vous conseiller encore.
Zimmermann

Carte-réponse confidentielle à retourner à :

Caritas Vaud, Rue César-Roux 29, 1005 Lausanne

Veuillez m’envoyer des informations complémentaires sur Caritas Vaud et les
projets que je pourrais soutenir plus précisément par une disposition testa-
mentaire.

Je désire m’entretenir avec votre institution et bénéficier d’un conseil person-
nalisé. Veuillez m’appeler pour prendre rendez-vous.

Nom, prénom : ..............................................................................................

Rue : .............................................................................................................

NPA, localité : ................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................

Vous pouvez me joindre le : ...........................................................................

Entre ......................... heures et ......................... heures.

Remarques : .................................................................................................

......................................................................................................................
immermann
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