
Prolonger son action au-delà de la vie

UN LEGS, GESTE  
DE GÉNÉROSITÉ
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Notre approche

Caritas Vaud œuvre à 
défendre la dignité des 
personnes en situation 
de pauvreté et, en étroite 
collaboration avec elles, à 
promouvoir leur autonomie 
et agir pour une société 
solidaire.

Caritas Vaud s’engage auprès de 
toute personne dans la détresse: 
familles pauvres, jeunes adultes en 
difficulté, réfugiés et exilés, personnes 
fragilisées. Elle reçoit tout le monde, 
sans considération de religion ou de 
nationalité.

Caritas Vaud propose des solutions concrètes pour 
améliorer la situation des personnes en difficulté 
et s’efforce d’enrayer le processus conduisant à 
l’exclusion sociale; elle aide les plus démunis à 
retrouver leur dignité.

Pour accomplir son engagement, elle a besoin de 
votre confiance et de votre générosité. La soutenir, 
c’est, notamment: 

• permettre à des familles pauvres, au budget serré, 
de faire leurs courses à petits prix dans les Epiceries 
et dans les Boutiques Caritas

• accueillir, écouter, informer et orienter toute 
personne en difficulté sociale

• offrir un repas chaud et un lit dans un des deux 
centres de nuit d’urgence

• soutenir les efforts de réinsertion des personnes 
fréquentant un de nos quatre centres de jour

• proposer à des personnes seules, malades ou en fin 
de vie, un accompagnement bénévole de qualité.
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Notre 
engagement

Les professionnels de 
Caritas Vaud peuvent 

s’appuyer sur l’engagement 
sans faille de  

500 bénévoles formés, 

patients et disponibles. 

Le legs est un geste de 
générosité avant de s’en 
aller, une prolongation de 
son existence.



Prolonger son action au-delà de sa vie

UN LEGS, GESTE 
DE GÉNÉROSITÉ

Faire un legs 

Un testament garantit l’exécution des dernières 
volontés. Il n’est pas définitif et peut à tout 
moment être modifié.

Faire un legs, c’est attribuer 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 oeuvres d’art, etc.).

En désignant une association (par exemple 
Caritas Vaud) comme héritière, c’est témoigner 
de sa volonté de soutenir son travail et ses 
objectifs. 

Comment rédiger un testament ?

Un testament olographe doit être rédigé à la 
main du début à la fin du document. Doivent 
figurer le nom, le prénom, la date de naissance, 
le lieu et la date de la rédaction, et il doit être 
signé.

Un testament authentique est rédigé par un 
notaire en présence du donateur.

Où conserver un testament ?

Dans une enveloppe fermée qui porte la 
mention «à ouvrir après ma mort» en un lieu 
sûr. Il est conseillé de le déposer chez un 
notaire.

Votre impact

Caritas Vaud  
bénéficie d’une  

exonération fiscale sur les 
successions.
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Exemple de testament :

Moi, Justin Martin, né le 
12 juillet 1945, domicilié 
à Montreux, rue Grenade 
25, exprime mes dernières 
volontés suivantes :
J’institue comme héritière 
ma femme, Odile Martin, 
domiciliée à Montreux, rue 
Grenade 25.
Je lègue à Caritas Vaud, 
chemin de la Colline 11, un 
montant de ..........
Montreux, le 10 août 2019.

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 suit cette logique. 
Et si un testament est établi, les tâches 
de la famille en deuil seront grandement 
facilitées et allégées.

Au moment d’y réfléchir, 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-mêmes 
aidées et protégées. Faire un legs à une 
association caritative, c’est prolonger sa 
propre action au-delà de la vie.



Caritas Vaud présente, grâce à vous, 
dans tout le canton

Renseignements

Caritas Vaud

Ch. de la Colline 11, 1007 Lausanne  
Tél. : 021 317 59 80 
E-mail : info@caritas-vaud.ch 
www.caritas-vaud.ch - CCP 10-10936-3

Yverdon,  
Nord vaudois

Nyon,  
la Côte

Lausanne  
et région

Vevey,  
Riviera

Chablais

La Broye


