Communiqué de presse, 20 juin 2018

Caritas Vaud, un engagement au quotidien
Caritas Vaud a réuni, mardi 19 juin toutes les personnes qui, de près ou de loin, permettent à
l’institution d’accomplir sa mission : membres de l’association, donateurs, partenaires, bénévoles et
collaborateurs. Ce fut l’occasion de présenter à tous le travail qu’effectue Caritas Vaud sur le terrain
et de remercier toutes les personnes qui permettent cet engagement.
Cette journée de Caritas Vaud s’est déroulée en plusieurs étapes : c’est tout d’abord la réunion des 107
salariés (65 collaborateurs fixes pour 65,6 ETP, 20 surveillants pour nos structures de nuit, 9 auxiliaires, 8
apprenties, 5 coordinatrices bénévoles) et des 501 bénévoles qui s’engagent sur le terrain. Ils ont été
conviés à suivre une conférence de Sebastian Dieguez, docteur en neurosciences à l’Université de Fribourg,
intitulée « les effets de la précarité sur les capacités cognitives ».
Puis, les donateurs et les membres de l’association ont rejoint le Casino de Montbenon pour la visite de
l’exposition photo « Caritas Vaud, un engagement au quotidien » et pour participer à l’Assemblée générale
statutaire. Les membres de Caritas Vaud ont ainsi pu apprendre que l’année du 75ème anniversaire aura été
une bonne année et l’excédent de produits de CHF 283'850.87 dégagé permettra à l’institution d’améliorer
sa situation financière (voir le rapport annuel lien pour le rapport annuel 2017).
Les 231’926 actes ou prestations offertes aux bénéficiaires sont autant de prise en compte, de solutions
ou de soulagements apportés aux personnes dans la précarité. Par actes, sont comptabilisés les passages des
clients de nos magasins, des centres de nuit d’urgence, des permanences accueil, du service social, le
nombre de CarteCulture éditées ainsi que toutes les personnes touchées individuellement par nos
prestations (voir ci-joint).
Rappelons ici que la mission de Caritas Vaud est d’offrir de l’aide aux plus démunis du canton. Sa nouvelle
organisation est structurée en quatre secteurs : l’aide directe (épiceries et boutiques de vêtements de
deuxième main, CarteCulture), l’action sociale (accompagnement et consultations sociales,
désendettement, centres de nuit d’urgence et hébergement, présence auprès de personnes malades ou en fin
de vie, cours de français ou de préparation à la naturalisation) l’insertion (aide à l’insertion ou la
réinsertion professionnelle, soutien à l’insertion sociale) et l’administration et soutien (Finances, RH,
informatique et secrétariat général).
Dates à agender :
Jeudi 1er novembre 2018, 16h, conférence-débat, Salle du parlement vaudois, Lsne
Mardi 13 novembre 2018, 19h, soirée de soutien, spectacle de Karim Slama, Casino de Montbenon, Lsne
Samedi 15 décembre 2018, 16h, un Million d’étoiles : illumination dans les rues de Lsne et Nyon
Renseignements :
Pierre-Alain Praz, Directeur de Caritas Vaud, tél. 021 317 59 80
Françoise Crausaz, Chargée de communication, tél. 079 629 12 78

Détails des prestations comptabilisées pour l’année 2017 :
Clients Epiceries

152'106

Clients Boutiques

18'967

Ordinateurs donnés aux bénéficiaires du RI

803

Appels sur la Ligne Info Budget

1'426

Consultations Sociales

2'502

Passages dans les permanences accueil

3'453

Nuitées dans les centres de nuit d’urgence
Apprenants Cours français
Tout compte fait
Interventions pour Accompagner … la Vie
CarteCultures
Bénéficiaires de mesure d'insertion ou de formation

13'097
473
72
1'172
36'244
615

Personnes logées via Ariane

50

Bénéficiaires dans les CASI

303

Nombre de bénéficiaires DUO

41

Nombre de bénéficiaires MSI

217

Nombre de ménages suivis pour la gestion des dettes

385
231'926
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