A nous retourner
sous enveloppe

Caritas Vaud lutte contre la pauvreté

Nos présences dans le canton :

Dans la lutte contre la pauvreté, Caritas Vaud est un
acteur cantonal accessible, novateur et reconnu.

Aide directe - tél. 021 622 06 22

Notre vision

Caritas Vaud
Rue César-Roux 8
1005 Lausanne

Dans notre canton, nous nous engageons pour une société qui
offre à chacun de ses membres :
• une meilleure couverture des besoins vitaux,
• le droit à un accueil, une écoute, une orientation et un
accompagnement,
• la possibilité d’être acteur de son propre développement
tout au long de son parcours de vie,
• l’opportunité de devenir un vecteur de solidarité.

Notre mission
Reconnaissant la dignité intrinsèque et intangible de chacun,
nous agissons là où pauvreté, précarité et exclusion mettent
cette dignité à mal.
Nous construisons des solidarités qui défendent l’intégrité des
personnes et nous sensibilisons la société aux réalités de la
pauvreté, à ses causes et ses conséquences.

Epiceries Caritas
- Lausanne, rue de la Borde 3c
- Morges, rue des Fossés 5
- Renens, rue de l’Avenir 9
- Vevey, av. Reller 4
- Yverdon-les-Bains, rue des Philosophes 13
- Epicerie mobile à Aigle, Bex, Cossonay, Echallens, Gland, Moudon, Nyon, Orbe et Payerne
Les Boutiques
- Lausanne, rue de la Borde 3b et av. de Morges 33
- Clarens, rue des Verges 14
- Nyon, rue de la Combe 9
- Yverdon-les-Bains, rue de la Maison-Rouge 11
Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CARL)
Action sociale - tél. 021 622 06 39
Service social et Permanences accueil à Lausanne, Nyon, Payerne et Vevey
Service assainissement de dettes à Bex, Morges, Nyon, et Vevey
Permanence tél. Info-Budget : 0840 432 100
Tout compte fait
Accompagner… la Vie
Cours de français à Gland, Chavornay, Nyon, Orbe et Yverdon-les-Bains
Cours de naturalisation à Gland, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains
Accueil de nuit d’urgence :
- Vevey, Le Hublot, rue du Clos 8, tél. 021 921 49 00
- Yverdon-les-Bains, La Lucarne, Curtil-Maillet 23, tél. 024 420 33 62

Nos valeurs
Au sein de notre organisation, de nos équipes de salariés et
de bénévoles, et avec nos bénéficiaires, nous nous engageons
à vivre les valeurs d’ouverture, de respect, d’engagement et
d’efficience.

Insertion - tél. 021 317 59 80
Centres d’appui social et d’insertion (CASI) à Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon
Programme DUO
Service traiteur à Lausanne
Coaching et placement des mesures d’insertion à Lausanne

Notre organisation

Direction, administration et soutien - tél. 021 317 59 80
Lausanne, rue César-Roux 8

Caritas Vaud est une association cantonale d’entraide, créée en
1942, organisée de manière professionnelle et autonome.
Membre de la Fédération ecclésiastique de l’Eglise catholique
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD), elle a pour mission de
remplir un service caritatif et social dans l’esprit de l’Evangile et
de la doctrine sociale de l’Eglise.
Membre de l’association Caritas Suisse, elle coopère avec les
Caritas régionales.

*******
Le bénévolat joue un rôle essentiel dans la constitution d’une
société solidaire. Il permet de participer à la vie sociale, politique,
culturelle et promeut la responsabilité sociale dans la population.
Année après année, plus de 500 bénévoles, formés et encadrés
par des professionnels, s’engagent à Caritas Vaud et ils ont
toute notre reconnaissance. Nous avons besoin d’eux pour
garantir la totalité de nos prestations.

Solidaires pour agir
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Versement Virement
Einzahlung Giro

1005 Lausanne

VAUD

C’est une chance pour moi d’avoir pu recommencer mon
apprentissage de cuisinier. Le Chef m’accorde beaucoup
de liberté et de responsabilités, je m’occupe de la
réalisation de tous les plats qui composent un menu, en
responsabilité égale avec mes collègues. Chaque midi,
nous servons entre 15 et 25 repas à nos collègues. Sur le
plan théorique, la mesure FORJAD m’offre du temps et
un accompagnement.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Etranglée par des dettes et des poursuites, j’ai trouvé
exactement ce dont j’avais besoin : une assistante
sociale qui m’aide à remettre de la stabilité dans ma vie.
Elle m’écoute, me comprend et me motive. Jamais je ne
me suis sentie dévalorisée. Lorsque j’ai des moments de
découragement, elle me remonte le moral, croyant plus
en moi que moi-même ! Grâce à elle, aujourd’hui je vois
le bout du tunnel.

Tél.

Ludovic, apprenti cuisinier FORJAD

e-mail :

Manel, suivie par le service social polyvalent

Localité :

Les centres d’appui social et d’insertion (casi) proposent des
places d’accueil de jour, du travail en ateliers et des parcours de
réinsertion sociale pour des personnes durablement éloignées
du monde du travail.

Prénom :

Le programme de mentorat DUO offre aux jeunes un accompagnement bénévole durant leur période de recherche identitaire
sur le plan professionnel et social.

NP :

Le petit budget qui est à notre disposition ne nous permet
pas de folies, loin de là. Je n’ai donc aucune gêne à venir
chaque semaine m’approvisionner à l’Epicerie mobile. Je
peux choisir les aliments qui sont toujours d’excellente
qualité. Ça me touche, parce qu’avec peu de moyens, on
peut aussi manger des produits sains et très frais.

Le programme Accompagner… la Vie offre présence et réconfort aux personnes malades ou en fin de vie et une relève aux
proches.

Des placements en entreprises viennent renforcer les expériences professionnelles des personnes en mesure.

Adresse :

Françoise, cliente de l’épicerie mobile

Des cours de français et de préparation à la naturalisation soutiennent les migrants dans leur intégration.

Utilisant au mieux le potentiel de sa centrale logistique, de sa
blanchisserie, de sa cafeteria et son service traiteur, de ses Epiceries et Boutiques Caritas, le secteur Insertion construit des
parcours de formation socio-professionnelle dans les domaines
de la logistique, de la vente, de la cuisine ou du service.

Nom :

La Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CARL) récolte plus de 550 tonnes de denrées pour les redistribuer gratuitement aux quelque 30 associations de Lausanne et du grand
Lausanne qui offrent quotidiennement aide alimentaire et repas
aux personnes dans la précarité.

Les sleep-in proposent 7 jours sur 7 un lit, un repas complet et
la possibilité de faire sa lessive. Des appartements de transition
sont proposés à des bénéficiaires de l’aide sociale.

L’insertion sociale et professionnelle redonne autonomie et reconnaissance aux personnes exclues du marché du travail.

Devenir un(e) Ami(e) de Caritas Vaud
et recevoir vos informations et invitations aux événements

Seuls les bénéficiaires d’un subside pour le paiement des primes
de l’assurance-maladie peuvent obtenir une carte pour accéder
aux Epiceries Caritas ; les Boutiques, elles, sont ouvertes à tous
et offrent un rabais de 30% aux titulaires de cartes.

Gratuit, à la fois généraliste et spécialiste, le service social offre
un accompagnement sur des questions administratives, de
surendettement, de migration, des conseils en vue du retour
et des demandes d’aides financières. Il conseille sur la ligne
Info Budget et propose des cours et des accompagnements
individuels en lien avec la gestion de budget. Les bénévoles
et assistants sociaux et pastoraux des permanences accueil
offrent écoute et conseils personnalisés.

Devenir bénévole de Caritas Vaud

Les cinq épiceries fixes et l’épicerie mobile de Caritas Vaud
garantissent aux familles modestes la possibilité de se nourrir
sainement en proposant près de 150 produits de base 30 à
50% plus bas que les prix du marché. Quatre Boutiques de
vêtements de deuxième main leur permettent de s’habiller à prix
réduits en toute dignité.

L’accueil, l’écoute et le conseil à toute personne en difficulté
sont au cœur de notre mission.

Je suis intéressé(e) par les activités de Caritas Vaud et souhaite :

Le manque et la privation sont la traduction la plus immédiate
de la pauvreté.

1005 Lausanne

Pour renforcer l’autonomie et l’employabilité
des personnes et ainsi prévenir les risques
de pauvreté.

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Pour accueillir, accompagner et conseiller les personnes et les familles et renforcer leur autonomie.

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Pour atténuer les situations de pauvreté
et œuvrer à la garantie d’une meilleure couverture
des besoins vitaux.

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Insertion

Versamento Girata

Sprint SA 05.16

Action sociale
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Aide directe

