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Plus de million de francs pour les oubliés de la crise
Bienfaisance
Les personnes précarisées
par le Covid-19 dans

de francs a ainsi été versé, dont
133'000 francs en bons pour les
Épiceries Caritas, afin que des
personnes en difficulté puissent

le canton ont bénéficié de
l'assistance de Caritas et
du Centre social protestant. s'alimenter à petits prix. Le fonds
est venu en aide en priorité aux
Dans le canton de Vaud, Cuitas personnes que la perte d'un emet le Centre social protestant (CSP) ploi plongeait dans une grande
ont versé plus de 1 million de détresse et qui n'ont pas accès à

francs aux personnes précarisées l'aide publique.
par la crise du coronavirus. Dans
«Ce sont des centaines de situa81% des cas, ces aides ont permis tions tragiques qui ont pu être
de payer des loyers. Un peu plus soutenues par des aides directes,
d'une personne aidée sur deux vit
à Lausanne. 62% des bénéficiaires
sont des femmes.

avait démarré dès le début de la
crise avec la mise en place d'un
dispositif en quelques heures seu-

lement, permettant une prise en
charge «digne et rapide» des de-

mandes. Deux lignes téléphoniques d'urgence avaient assuré
un accès aux équipes sociales et
permis des consultations téléphoniques afin d'activer les aides financières ou alimentaires.

Les demandes encore pendantes seront traitées durant l'été.
Les personnes encore exposées à

des difficultés sont invitées à

s'adresser aux permanences régionales ou aux lignes téléphotaire, les deux institutions ont
niques des deux institutions.
constitué un Fonds d'aide d'ur- Soit la proportion des aides
qui ont permis de payer des
Caritas Vaud et le Centre social
gence privé. Plus de 1 million de loyers.
protestant vaudois vont maintefrancs ont été récoltés en quelques
nant tirer un bilan et «réfléchir à
grâce
à
ce
formidable
élan
de
sosemaines grâce aux contributions
des solutions mobilisatrices de
lidarité
et
l'engagement
des
de la Chaîne du Bonheur, des entous les acteurs concernés pour
équipes»,
relèvent
les
coordinatreprises de la région et des fonqu'une détresse sociale d'une telle
teurs
de
cette
opération
conjointe.
dations, indique mardi un comampleur ne se reproduise plus»,
La
phase
dite
«d'aide
d'urmuniqué.
écrivent-ils. ATS
Dès le début de la crise sani-

Au 30 juin, près de 1,07 million gence» a pris fin le 1" juillet. Elle
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