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Concours 
«Exprimez la solidarité en 

une photo!»

Résultats
Jury :

•	 Niels Ackermann, photographe, lauréat 2015 du Prix Photo de la Fondation BAT

•	 Hugues Siegenthaler, photographe indépendant

•	 Timéa Bacsinszky, joueuse de tennis, marraine de Caritas Vaud

•	 Jean-Marc Richard, Animateur, parrain de Caritas Vaud

•	 Pierre-Alain Praz, Directeur de Caritas Vaud

•	 Jennifer Wieckhorst, Corporate Affairs, British American Tobacco Switzerland 

•	 Cyril Maillefer, chef d’unité, Centres d’hébergement d’urgence, Caritas Vaud

•	 Françoise Crausaz, chargée de communication, Caritas Vaud



1ère place
Candidate no 15 :

Gaëlle
Bussigny

Démarche :
Le jeune garçon cherche à aider sont copain à lacer ses chaussures. Aucun des 
deux ne sait nouer des lacets, mais le petit a spontanément essayé d’aider son 
ami. Un beau geste de solidarité!



2ème place
Candidate no 4 :

Filomena
Montreux

Démarche :
Un pour tous, tous pour un!
Dans la vie et dans la différence, nous sommes solidaires. Ensemble, avec la 
force de la communauté, en acceptant chacun, on peut rêver à un monde  
meilleur.



3ème place 
Candidat no 7 :

Antoine
La Tour-de-Peilz

Démarche :
La solidarité, c’est agir avec son cœur en rencontrant une personne dans le 
besoin.



4ème place
Candidate no 18 :

Flora
Suchy

Démarche :
Solidarité entre mère et fille. 
Quand le papa n’est plus là (séparation) les liens entre mère et fille se font plus 
forts. Moi je suis en vie grâce à ma fille. Ayant eu un cancer étant enceinte j’ai 
dû me battre pour ma fille et pour moi. Elle m’a permis de tenir, d’avancer. Je la 
tiendrai à mon tour jusqu’au bout. 



5ème place 
Candidat no 13 :

Jérôme
Lutry

Démarche :
Sans solidarité, tout s’écroule !



6ème place
Candidat no 11 :

Mark
Nyon

Démarche :
Main dans la main



7ème place
Candidate no 8 :

Martine
Nyon

Démarche :
Tendre la main
Tendre la main à qui ? Est-ce la personne plus jeune qui soutient l’autre dans 
ses activités et ses besoins quotidiens ?
Est-ce plutôt la personne âgée qui offre sa confiance et son écoute ?
Le mystère reste entier, et c’est là que réside la beauté universelle de la  
solidarité.



8ème place
Candidate no 16 :

Simran
Nyon

Démarche :
Elève-toi ! 
Tel est le titre de cette photo pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’en tant 
que bénévoles, nous aidons les enfants durant la classe pour qu’ils s’élèvent vers 
de meilleures conditions et un avenir plus prometteur, mais aussi puisque c’est 
un intense moment de joie pour nous qui nous élevons aussi. 

NB : Photo prise au Punjab, dans une école où Simran Singh travaille en qualité de bénévole pour 
l’association Les Enfants de Shanti. (ndlr : Simran Singh est une bénéficiaire CarteCulture).



9ème place
Candidate no 5 :

Zorica, Territet

Démarche :
Cette photo représente la solidarité pour moi puisque cette femme et moi avons établi une 
relation d’aide mutuelle. Sur cette photo, l’on peut voir Saïda, une femme qui travaille à Cari-
tas (à gauche), et moi (à droite). Elle a été prise à l’intérieur de Caritas car ce lieu représente 
lui-même la  solidarité. Nous nous enlaçons parce que nous avons une relation de confiance 
et d’amitié. Cette femme m’a accompagnée et m’a accueillie quand je suis venue à Caritas. 
Elle s’est assurée que je sois bien formée et elle m’a aussi aidée à m’intégrer en m’expliquant la 
mentalité et la manière d’être en Suisse (je viens de la Serbie). En  retour je viens à Caritas très 
motivée, non seulement pour travailler, mais aussi apprendre; je viens de manière régulière, on 
peut compter sur moi.

NB : J’ai utilisé mon téléphone portable pour prendre cette photo, et je l’ai posé sur une table avec des 
livres pour qu’il tienne, j’ai aussi utilisé la fonction timer pour que je puisse figurer sur la photo. J’ai 
ensuite amélioré la luminosité de la photo avec le programme de mon téléphone. 



10ème place exæquo
Candidate no 2 :

Gloria
La Tour-de-Peilz

Démarche :
Le soutien moral, donné et reçu, permet l’acceptation de la différence. La 
compassion envers les souffrances de chacun et l’espoir dans l’avenir m’ap-
portent le calme et la sérénité dans un partage communautaire.



10ème place exæquo
Candidate no 14 :

Carine
Rolle

Démarche :
Chaleur, chaleur, le choc des générations, mais jamais sans eaux.


