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Communiqué de presse 
 
 
 
Rapport d’activité 2019 : Caritas Vaud plus au front que jamais 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2020 – Grâce au renforcement du fonctionnement des Epiceries Caritas dans le 
canton de Vaud et de la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL), des partenariats mis 
en place au niveau social et de nos équipes de bénévoles durant l’année 2019, les dispositifs d’aide 
immédiate de Caritas Vaud ont pu tenir le choc de la pandémie dès mars 2020 et l’association a 
renforcé sa mission primordiale pour venir en aide aux plus démunis.  
 
Plus que jamais, la mission de Caritas Vaud qui est d’offrir de l’aide aux personnes les plus démunies du 
canton de Vaud a prouvé sa légitimité et son efficacité. Environ 100 collaborateurs (70 équivalent plein temps) 
et plus de 500 bénévoles s’engagent quotidiennement pour « Agir ici » dans le canton de Vaud. Ce sont 
des dizaines de milliers de personnes qui passent dans nos infrastructures, qui sont bénéficiaires de 
prestations et / ou qui ont obtenu des solutions et ou un soulagement à leur problématique (voir chiffres clés 
ci-dessous).  
 
Les comptes 2019 de l’association adoptés par les membres de l’Assemblée Générale ont bouclé sur un 
excédent de charges de CHF 44’690.-, pour un total de charges de CHF 13'753’560.-.  
Trois nouvelles membres du Comité ont été élues par l’Assemblée, Mesdames Eliane Rey, Lausanne, Alice 
Nielsen-Ruffieux, Dully et Jessica Schweizer, Gland. Madame Irène Wettstein Martin, Vevey, élue en 2016, a 
été reconduite pour un deuxième mandat et la démission de Monsieur Michel Cornut, Cossonay, a été 
entérinée. 
 
Les membres de l’association ont été régulièrement informés des dispositifs en vigueur au plus fort de la crise, 
mais l’Assemblée générale n’a pas pu avoir lieu comme habituellement. En effet, en raison de la situation 
sanitaire et des directives des autorités, l’Association Caritas Vaud, pour sa 69ème Assemblée Générale, a 
opté pour une Assemblée Générale à huis clos, les membres ayant voté par correspondance.  
 
 
Dates à agender  

• Jeudi 29 octobre 2020, 16h, colloque « Pandémie : l’associatif au secours des plus vulnérables… et 
après ? » - détails et informations suivront dans les prochaines semaines 

• Jeudi 5 novembre 2019, 19h, soirée de soutien avec le spectacle de Charles Nouveau, Musée 
Olympique de Lausanne 

 
 
Renseignements  
Pierre-Alain Praz, Directeur de Caritas Vaud, tél. 021 317 59 80 
Joëlle Jungo, Responsable Fundraising et communication, tél. 076 526 69 57 
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Détails des prestations comptabilisées pour l’année 2019 : 
 

164'164 Actes d’achat dans les Epiceries Caritas  

46'833 Actes d’achat dans les Boutiques Caritas  

58 Tonnes de vêtements reçus et triés  

548 Tonnes de denrées alimentaires et de première nécessité distribuées par la CA-RL aux 
associations de la région lausannoise  

45 Tonnes de marchandises récoltées par Samedi du Partage Vaud  

11'981 Nuitées dans les centres de nuit d’urgence  

37'616 CarteCulture  

815 Ordinateurs donnés aux bénéficiaires du Revenu d’Insertion  

2'249 Appels sur la permanence téléphonique « Parlons Cash »  

573 Consultations sociales dans les Permanences Accueil  

3'228 Passages dans les Permanences Accueil   

60 Personnes logées via le programme d’hébergement transitoire « Ariane »  

516 Apprenants suivant les cours français  

100 Personnes suivant l’atelier de préparation à la naturalisation  

59 Accompagnements dans le cadre du programme de mentorat « Tout compte fait » 

140 Bénéficiaires MSI (Migrants en Situation Irrégulière)  

490 Ménages suivis pour la gestion des dettes       

198'827 Aides financières attribuées, en francs  

390 Bénéficiaires de mesures d'insertion ou de formation  

155 Bénéficiaires de places de jour dans les Centres d’appui social et d’insertion (CASI)  

56  Bénéficiaires de la mesure ESSOR (Aide au rétablissement du lien social et 
développement de l’autonomie)   

47 Bénéficiaires du programme de Mentorat DUO  

2'360 Heures de présence pour Accompagner … la Vie   

34'798 Heures réalisées par les 500 bénévoles  


