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Billet du Président 

« Laisse l’épine et cueille la 
rose ! » 

Voici le 14e et dernier billet 
de rapport annuel que je 
vous écris, après un peu 
plus de 13 ans passés à la 
présidence de notre asso-
ciation.
J’ai choisi un chant de la 

soliste d’un oratorio d’Haendel comme titre, car il 
y a eu beaucoup de roses à cueillir, durant ces 14 
exercices auxquels j’ai eu la chance de participer 
chez Caritas Vaud. J’ai déjà eu l’occasion d’en 
parler en détail, entre autre dans notre « Caritas.
Mag » du mois d’avril 2016, lors d’une interview 
au cours de laquelle j’ai pu énumérer les réalisa-
tions de ces 14 années.

Les jardiniers, une équipe responsable, sont à la 
base des réalisations de Caritas Vaud.
En tant que président, j’ai eu la chance de pou-
voir compter sur une équipe très engagée. En ce 
qui concerne la stratégie, j’ai pu m’appuyer sur 
de nombreuses compétences au sein du Comité 
pour sa mise en œuvre. Pour l’achèvement de 
projets et l’accompagnement du directeur, 
j’ai pu compter sur les membres brillants d’un 
Bureau fantastique et, pour la réalisation, sur une 
équipe opérationnelle avec des salariés et béné-
voles professionnels sous la houlette de Pierre-
Alain Praz. Un travail d’équipe pour cueillir les 
roses, mais, bien-sûr, sans oublier pour autant 
les épines qui nous gênaient de temps à autre. 
J’aimerais remercier chaleureusement tous ces 
acteurs, sans oublier tous les donateurs qui nous 
ont fourni le terreau de notre jardin des roses.

L’année 2015  
- L’organisation s’est fortement engagée pour 

élaborer une nouvelle stratégie 2016-2020 et l’a 
acceptée formellement à la fin de l’année 2015.

- La future stratégie et la situation financière lors 
de l’élaboration du budget 2017 nous ont obli-
gés à prendre des décisions sur la structure 
2016. Cette réorganisation concernant l’avenir 
de notre Association, elle a eu lieu sous la res-
ponsabilité du nouveau Président.

- Hormis la réalisation d’une permanence accueil 
à Payerne en partenariat avec le Vicariat, nous 
avons vu la concrétisation du projet qui nous a 
beaucoup occupés en 2014, la mise en service 
de l’épicerie mobile qui dessert aujourd’hui neuf 
villes du canton.

- Au comité, nous avons dû prendre congé 
de Mme Ada Marra et nous avons accueilli  
Mme Christa Calpini et M. François Czech. Merci 
beaucoup à celle qui nous a quittés et bienve-
nue aux nouveaux.

La marque « Caritas »
Caritas Vaud profite naturellement de la marque 
Caritas. Nous profitons également de la recherche 
sur la pauvreté dans notre pays publiée par Cari-
tas Suisse. Lorsque je suis rentré à Caritas Vaud 
l’on disait :
- « Si tu veux soutenir des projets internationaux, 

fais des dons à Caritas Suisse qui est très com-
pétente dans ce domaine »

- « Si tu veux soutenir les mesures contre la pau-
vreté dans notre pays, fais un don aux Caritas 
régionales »

Toutefois, Caritas Suisse récolte des dons éga-
lement pour des projets en Suisse. Comme, par 
exemple, durant les actions à la Migros. Tous ces 
dons reviennent à Caritas Suisse qui les répartit à 
sa guise, sans précision, mais certainement pas 
entre les Caritas régionales et encore moins pour 
notre canton, tout au moins jusqu’à la fin de mon 
mandat. 

J’ai procédé à une analyse des 14 exercices aux-
quels j’ai pris part, pour déterminer ce que Caritas 
Vaud retire du soutien de Caritas Suisse. Il en res-
sort que, durant ces 14 années, Caritas Vaud a 
reçu en moyenne Fr. 36’943.10 par année. Alors 
qu’entre 2009 et 2015, nous n’avons reçu que 
Fr. 14’725.92 en moyenne, ce qui est loin d’être 
considérable, et d’autant plus dérisoire si l’on 
considère les 15 mio annuels de notre budget.
Ainsi, comme une sorte de vœu testamentaire, 
ma recommandation aux donateurs sera  : soute-
nez notre sœur « Caritas Suisse » pour les projets 
internationaux et « Caritas Vaud » pour combattre 
la pauvreté dans votre canton de Vaud. Merci 
d’avance, les deux aides sont nécessaires et 
sont complémentaires.
Chères lectrices, chers lecteurs, merci pour votre 
soutien durant 14 ans ! Je vous invite à en faire de 
même pour la nouvelle équipe de Caritas Vaud 
dans l’avenir. Car la tâche est loin d’être achevée 
et il y a encore beaucoup pain sur la planche !
Avec toute ma reconnaissance et mes meilleures 
salutations.

Paul J. Zimmermann,
Président CVD 2002-2015
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Organes

Comité

Président
Paul J. Zimmermann, Arzier

Vice-Présidente
Thérèse de Meuron, Lausanne

Aumônier
Abbé Gabriel Pittet

Membres
Christa Calpini, Puidoux
François Czeck, Pully
Gildo Dall’Aglio, Yverdon-les-Bains 
Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz
Alice Glauser, Champvent 
Mikael Karlström, Yens 
Jean-Pierre Klumpp, Givrins 
Roland Loos, Yverdon-les-Bains, représentant de la FEDEC-VD
Jürg Muheim, Lausanne
Elisabeth Strohmeier, Gland

Membre démissionnaire en 2015
Ada Marra, Lausanne (démission en juin 2015)

Organe de révision
Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction
Pierre-Alain Praz, directeur
Marie-Claude Cialente, secteur Accueil (dès le 1er décembre 2015)
Ihsan Kurt, secteur Accueil (jusqu’au 30 novembre 2015)
Christine Müller Ulrich, secteur Bénévolat et Ressources Humaines 
Eric Pilloud, secteur Ateliers et Logistique 
Fabien Perret-Gentil, secteur Vente 
Christine Rizzi, secteur Finances et Soutien (jusqu’au 30 septembre 2015) 
Photisone Vanvilay, Cellule Insertion 
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Billet du Directeur

2015 Caritas Vaud se réor-
ganise !
L’année 2015 restera mar-
quée comme celle d’une 
réorganisation en pro-
fondeur de Caritas Vaud. 
Signes avant-coureurs 
d’une nécessaire refonte 
de nos structures, les diffi-

cultés financières dans le domaine de l’insertion,  
les tensions au sein de l’équipe de direction ou 
encore l’insatisfaction croissante au sein du per-
sonnel avaient rendu la fin d’année 2014 difficile ! 
Il fallait agir !

La première impulsion vient du Comité qui 
décide de mener un audit auprès de la direc-
tion et de la commission du personnel pour 
mieux comprendre les tensions et insatisfactions 
internes. Présentées au Comité et à l’ensemble 
du personnel en mars, les conclusions de l’au-
diteur plaident pour une direction renforcée  et 
l’engagement d’un directeur-adjoint. Une com-
mission réunissant le directeur et trois membres 
du comité est alors désignée. Elle procède, 
durant l’été, à l’examen de nombreuses can-
didatures, dont celle de M. Jean-Marc Moullet, 
désigné directeur-adjoint par le Bureau à la fin 
septembre.

La deuxième impulsion vient du travail d’élabora-
tion de la Stratégie 2016-2020. Conduite par le 
directeur, l’équipe de direction et avec la partici-
pation de Mikael Karlström, notre futur président, 
ce processus vise à formuler les futurs axes 
d’engagement de notre organisation. Le Comité 
adoptera les nouvelles lignes stratégiques à 
l’occasion de sa journée de travail d’octobre. 
Des discussions et échanges autour de la nou-

velle stratégie, il ressort cependant clairement 
que Caritas Vaud doit faire le choix d’un modèle 
organisationnel différent si elle veut parvenir à la 
mettre en œuvre.

Les résultats financiers préoccupants du pre-
mier semestre inciteront le directeur à proposer 
au Bureau du Comité, en septembre, la valida-
tion d’une refonte des secteurs opérationnels 
en trois domaines : l’Insertion, l’Action sociale et 
l’Aide directe, soutenus par un secteur Soutien 
et administration.  Les derniers mois de l’année 
seront consacrés à la mise en œuvre de la nou-
velle organisation pour que tout soit en place au 
début 2016.

Je tiens à remercier ici les membres du Bureau et 
du Comité pour leur soutien et leur confiance tout 
au long de cette année délicate. C’est dans les 
périodes de mauvais temps qu’il devient essen-
tiel pour une association de pouvoir compter sur 
un Comité à la hauteur des enjeux du terrain. 
Mes remerciements vont aussi à ceux que j’ai 
nommés, durant toute cette année, mes deux 
présidents ! Je sais que je ne leur ai pas offert 
les meilleures conditions pour une transition « en 
douceur », mais ils ont su se passer le témoin 
sans le laisser tomber ! Merci enfin aux membres 
de l’équipe de direction qui ont tous admis com-
bien il était crucial pour Caritas Vaud de ne plus 
attendre pour réussir sa réforme.   

Pierre-Alain Praz
Directeur

© ARC



Frédérique Commissaire
Responsable logistique transports,
encadrante métiers

Entrée à Caritas Vaud en 2013, Frédérique Commissaire est diplô-
mée technico-commerciale. Après avoir mis au monde trois enfants, 
elle décide de changer de voie pour que ses horaires correspondent 
aux leurs. Elle commence son deuxième métier, la logistique trans-
ports, tout en bas de l’échelle. Quelques années plus tard, elle est la 
responsable du département et gère soixante personnes à la logis-
tique et une quarantaine de chauffeurs. Elle abandonne avec regrets 
ce travail qu’elle aime beaucoup pour se rapprocher de ses parents 
dans la région du lac Léman. Quand elle découvre l’offre d’emploi de 
Caritas Vaud, elle saute sur l’occasion, c’était exactement le travail 
qu’elle recherchait. 
Chez Caritas Vaud, Frédérique encadre une équipe de personnes 
en mesures socio-professionnelle (actuellement 28), chauffeurs et 
manutentionnaires. 
C’est elle qui pilote les transports à effectuer, apprend aux bénéfi-
ciaires à monter une palette, à gérer un stock, elle enseigne les direc-
tives de sécurité au niveau de l’hygiène et des transports et vérifie 
qu’elles sont appliquées. Pour la CARL, Murielle Rohrer trouve les 
denrées, Frédérique va les chercher, les met en stock et se charge 
de la redistribution.
Pratique et motivée, Frédérique est très à l’écoute des bénéficiaires, 
attentive ; elle apprécie la relation qu’elle entretient avec eux « être 
partie prenante dans leur capacité de reprendre goût au travail, à la 
vie, c’est quelque chose qui m’enrichit beaucoup. L’objectif de Cari-
tas Vaud est que quand ils nous quittent, les bénéficiaires jouissent 
d’une formation qui leur permette soit d’avoir un travail, soit une place 
d’apprentissage. Et quand ils viennent avec leur contrat en main, le 
sourire aux lèvres, là nous recevons un double salaire ». 
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Secteur Ateliers et Logistique

Il n’existe pas de recette tout faite pour connaître le succès instantané dans notre 
domaine d’activités, comme dans bien d’autres d’ailleurs. C’est seulement au prix 
d’efforts soutenus, de patience, de courage, d’esprit d’initiative et d’ouverture que 
nous y parvenons progressivement. 

Mais, prenons aussi le temps d’être ensemble, 
de nous réjouir, avec les personnes que nous 
avons accueillies, de leurs victoires. Des petites 
et des grandes : se soigner, accéder à une solu-
tion durable dans n’importe quel domaine de sa 
vie, retrouver une autonomie, signer un contrat de 
travail…

Eric Pilloud
Responsable du Secteur Ateliers 
et Logistique

Il me paraît évident que le Secteur Ateliers et 
Logistique est sur la voie de la réussite, parce 
qu’il cultive, au travers de ses collaborateurs et 
des activités qui s’y font, le respect, la volonté, la 
confiance et la rigueur professionnelle.

Qui sommes-nous au fond? Notre meilleure carte 
de visite réside dans la variété des prestations et 
services et de notre équipe, dont les membres 
multiplient les interventions de qualité pour 
accompagner avec compétences et attention les 
bénéficiaires de mesures d’insertion.

Cette dernière année l’équipe a beaucoup che-
miné. Une belle complémentarité entre tous et un 
sens de l’entraide définit le but de chacun. Nous 
avons pu tenir nos engagements de façon posi-
tive, mais les défis à venir demeurent toujours 
importants et c’est par une collaboration active 
et sans cesse renouvelée que nous arriverons à 
remplir au mieux notre mandat.

Une année sous le signe de l’adaptation et de 
l’optimisme vient de se terminer. Malgré les chan-
gements de certains paramètres et la réorgani-
sation de Caritas Vaud, l’équipe des Ateliers et 
Logistique a su maintenir le cap en restant solide.

À chaque année de nouveaux défis et réalisa-
tions nous attendent. Nous sommes confiants et 
orientons nos actions dans des directions telles 
que la consolidation de nos prestations, de nos 
services et de nos collaborations, ainsi que dans 
la recherche de nouveaux débouchés pouvant 
étoffer la palettes des Ateliers et Logistique de 
Caritas Vaud.  
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Statistiques des Ateliers et Logistique

 2014 2015

Atelier Tri Vestimentaire et Blanchisserie
Dons vestimentaires 88 tonnes 99 tonnes

Trié, lavé et repassé  39,5 tonnes  39 tonnes

Reste à trier et laver 3,5 tonnes  7 tonnes

Orienté vers d’autres structures 40 tonnes 53 tonnes

Linge des centres de nuit lavé et repassé   6 tonnes 6,6 tonnes

Soit habits et linges lavées par les AL 45,5 tonnes 45,6 tonnes

Atelier Cuisine, Réfectoire et Traiteur
Repas servis  3’800  3’550

Total encaissé (hors TVA)  Fr. 30’686.- Fr. 28’440.- 

 
Prestations Traiteur 68  68

Total encaissé (hors TVA)  Fr. 23’412.-  Fr. 19’244.-

Atelier Transports
Transports effectués  3’600  3’900

Total en km parcourus  82’000 km  181’875 km

Atelier Informatique
Bons émis par les CSR : 551 803

PC distribués par l’atelier informatique  471 678

Bons annulés par les bénéficiaires pour diverses raisons 67 129

 
PC issus des bons émis à distribuer par l’atelier informatique en 2015: 13,  en 2016: 22

Centrale d’Achats CVD
Total des ventes réalisées  Fr. 103’654.40 Fr. 18’329.15

Total marges réalisées  Fr. 13’743.30 Fr. 4’575.00

Valeur du Stock  Fr. 4’622.05 Fr. 3’706.85

Mesures d’insertion MDE
ETS + RAVA aux Ateliers et Logistique, nombre de jours 1’929  2’092

ETS secteur Vente, nombre de jours 2’129  2’595

Les autres Mesures sont comptabilisées dans le secteur Cellule Insertion
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Le secteur Vente

2015 a été une grande année pour l’équipe du secteur Vente. L’énorme travail sur 
la maîtrise des marges dans les épiceries a porté ses fruits et leur chiffre d’affaires a 
encore fait un bond de 16% par rapport à l’année précédente atteignant 2.9 millions. 

Caritas La Boutique
Les boutiques ont amélioré leur chiffre d’affaires 
de 2% pour approcher les Fr. 470’000.-, n’attei-
gnant toutefois pas le montant budgété qui était 
de Fr. 479’000.-.
Celles-ci étant pour la plupart gérées par des 
équipes bénévoles, nous nous sommes trouvés 
face à un manque de ressources en personnel 
bénévole et allons axer nos recherches pour 
assurer les plages horaires que nous n’avons 
pas pu couvrir cette année.
Rappelons que les boutiques sont ouvertes à 
tout public, les bénéficiaires de la Carte Epicerie 
ou de la CarteCulture obtenant un rabais de 30% 
sur les prix affichés.
Enfin, ajoutons que le 10% du chiffre d’affaires 
des boutiques est désormais attribué au traite-
ment du vêtement et reversé au dépôt vestimen-
taire géré par le secteur AL.

Fabien Perret-Gentil
Responsable secteur Vente

La grande réalisation de cette année a été la mise 
en route de l’épicerie mobile qui a débuté mi-jan-
vier et qui a, mois après mois, acquis de nouveaux 
clients.

Caritas L’Epicerie
La rigueur et l’investissement des gérants a 
permis de stabiliser la marge de l’année pas-
sée, qui était en grande progression. En effet, 
avec 26.75% nous dépassons de 1.75% ce que 
nous avions budgété sur les épiceries fixes. Cela 
représente un montant de plus de 45’000.- de 
mieux que prévu.
Quant au chiffre d’affaires, année après année 
la progression continue, + 16% en 2015 (ce 
qui représente une augmentation de plus de 
Fr. 450’000.- par rapport à l’année précé-
dente !). Il se monte à plus de 2.9 mio. Le mon-
tant budgété a lui aussi été dépassé de presque 
Fr. 100’000.- En cinq ans, nous avons quasi-
ment doublé le chiffre des épiceries.
La demande de notre clientèle en situation de 
précarité est malheureusement croissante et 
nous essayons d’y répondre au mieux. Cette 
année encore, nous avons pu offrir à nos clients 
des fruits et légumes frais commandés quoti-
diennement au prix coûtant afin de promouvoir 
une alimentation saine et équilibrée. 
L’épicerie mobile qui a démarré en janvier 2015 
permet maintenant de répondre à la demande 
de nos clients sur l’ensemble du territoire can-
tonal.
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Chiffre d’affaires des magasins 2010-2015

Caritas La Boutique

Caritas l’Epicerie

Boutiques 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lsne « Tunnel » (*) 39'619.70 

Lsne « La Tour /Borde » 36'119.10 36'466.30 37’967.15 45'803.60 60'920.10 59'068.60

Lsne « Morges » 93'105.75 136'384.40 157'585.40 150'209.60 138'283.75 148'050.65

Yverdon 41'025.60 41'373.35 43'625.70 45'359.50 50'534.65 56’914.15

Nyon 65'504.85 69'433.15 74'579.90 66'524.50 71'044.15 70'442.10

Clarens 149'803.25 148'521.15 152'496.85 143'286.85 130'190.60 125'371.50

Centre de tri 6'660.00 6'084.00 11'160.85 13'603.80 15'380.70 10'412.80

Total 431'838.25 438'262.35 477'412.85 464'787.85 450'973.25 470'259.80

Epiceries 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lausanne 563'504.95 613'344.09 642'310.50 638'978.45 746'503.80 975’450.70

Yverdon 295'175.98 312'134.93 330'336.45 389'139.05 412'864.20 433’699.40

Vevey 275'868.00 326'093.86 348'570.60 425'123.65 559'993.85 665’069.25

Morges 127'940.32 137'473.70 147'708.40 155'927.75 166'480.60 168‘595.35

Renens 281'130.23 368'774.48 389'011.50 429'072.05 551'894.90 557'252.15

Epicerie mobile 104'264.75

Total 1'543'619.48 1'757'821.06 1'857'937.45 2'038'240.95 2'437'737.35 2'904'331.60

(*) fermeture à fin mars 2010

Epicerie mobile
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Au niveau des prestations, nous avons observé 
moins de tournus dans les apprenants des 43 
cours de français (une motivation souvent en lien 
avec le renouvellement d’un permis de séjour, 
une naturalisation ou l’emploi). La demande pour 
du bénévolat d’accompagnement a fortement 
augmenté, les besoins liés à la précarité, à l’in-
sertion professionnelle ou à l’isolement étant de 
plus en plus importants. Le programme Accom-
pagner…La Vie est toujours plus impliqué dans 
le soutien aux proches-aidants avec 50.08 % de 
ses accompagnements à domicile.

Le Service RH a traité 35 engagements de 
collaborateurs (7 apprentis, 1 contrat Be-RI, 3 
stagiaires, 4 CDD et 20 CDI) et 29 départs, (6 
apprentis, 3 CDD et 20 CDI). Il a également par-
ticipé à la mise en place d’une nouvelle structure 
qui voit son administration RH externalisée et le 
rôle des chefs de secteur redéfini.

Au niveau de la formation, dans le cadre de la 
plateforme interinstitutionnelle qui réunit Caritas 
Vaud, la Croix-Rouge vaudoise et Pro Senectute 
Vaud, 10 Journées d’Introduction à l’Engagement 
Bénévole (JIEB) ont été animées, et 3 cours et 2 
ateliers ont été proposés dans le catalogue de 
formation continue des bénévoles. Les collabora-
teurs salariés ont pu suivre des formations internes 
de MSST (mesures de santé et sécurité au travail). 
Les personnes en insertion dans nos différents 
ateliers ont bénéficié de formations intégrées.

Des cours de gestion administrative et budgé-
taire (AGIR) ont été organisés pour tout public 
(4 sessions) et pour des bénéficiaires du Revenu 
d’Insertion (3 sessions). 7 ateliers de préparation 
à la naturalisation ont été réalisés : 3 sessions ont 
eu lieu à Nyon, 2 à Yverdon, 1 à Gland et 1 à 
Vevey. 

Enfin, le Service Formation a largement contribué 
au renouvellement de la certification eduQua, 
s’est engagé dans le processus de labellisation 
Fide pour les cours de français aux migrants, 
sous l’égide du SEM (Secrétariat d’Etat aux 
Migrations), et a offert un soutien pédagogique 
aux formateurs internes.

Christine Müller Ulrich
Responsable secteur Bénévolat et Ressources 
Humaines

Avec 536 bénévoles actifs en 2015 et près de 2000 heures de plus qu’en 2014, nous 
pouvons être très reconnaissants envers toutes les personnes qui s’engagent. Elles 
ne ménagent pas leur peine pour soutenir les bénéficiaires de Caritas Vaud. En 2015, 
125 nouvelles personnes se sont engagées dans du bénévolat.

Secteur Bénévolat, 
Ressources Humaines et Formation

Denise Rudaz
Bénévole TCF – appui individuel à la 
gestion de budget

Denise Rudaz, spécialiste en communication & relations publiques, a 
été la première directrice de l’aérodrome de Lausanne, dès sa priva-
tisation, et ce durant 15 ans. Jeune retraitée, elle a souhaité donner 
de son temps et de son énergie à la communauté et s’est engagée 
comme bénévole  pour une institution caritative à Genève, proche 
de son domicile. 
Ayant appris que Caritas Vaud offrait des postes de mentorat à Nyon, 
elle s’est proposée à notre institution. Depuis trois ans, elle est béné-
vole pour « Tout compte Fait » et conduit aujourd’hui son cinquième 
suivi. Elle apprécie beaucoup de pouvoir mettre ses compétences 
à disposition des personnes ayant des difficultés dans la gestion de 
leur budget : « les relations que nous tissons avec les bénéficiaires 
sont très enrichissantes, on apprend beaucoup sur soi-même. 
Mais selon la règle du bénévolat, l’empathie ne devient pas amitié. 
J’apprécie également que nos réunions aient lieu dans des endroits 
neutres, locaux mis à disposition par Caritas Vaud. »
Denise relève le côté rassurant d’être bénévole à Caritas Vaud : « le 
contrôle est optimum, les règles sont claires, les bénévoles sont 
encadrés et régulièrement suivis. Chaque situation proposée fait 
l’objet d’une discussion entre la responsable, Caroline Bogoyalewski, 
et la-le bénévole, puis a lieu la réunion tripartite avec la-le bénéficiaire. 
Dès que la situation est redevenue saine, une nouvelle séance tripar-
tite a lieu pour s’assurer que tout a bien fonctionné dans les duos, et 
que l’objectif est atteint.  De plus, Caroline réunit tous les bénévoles 
une fois par mois pour analyser chaque cas . »
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Secteur Bénévolat, 
Ressources Humaines et Formation

Engagements bénévoles 2010 - 2015 

Collaborateurs et engagements bénévoles

 
Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Hommes 108 95 96 93 110 119

Femmes 396 381 391 331 391 417

TOTAL 504 476 487 425 501 536

Total heures
bénévolat

40’982 42’884.5 40’250 38’538 38’306 40’448

Cours de français et d’alphabétisation

 
Apprenants

2010
Apprenants

2011
Apprenants

2012
Apprenants

2013
Apprenants

2014
Apprenants

2015

Nyon 150 155 162 176 170 162

Yverdon-les-Bains 217 226 192 212 224 244

Gland 89 78 73 107 104 87

Orbe 84 86 107 99 55 53

Chavornay 17 34 43

Total 540 545 534 611 587 589

Accompagner… la Vie

Heures
2010

Heures
2011

Heures
2012

Heures
2013

Heures
2014

Heures
2015

Lausanne 515.5 1234 829 943 1974 1826

Leysin 86 56 159 195 221 176

Montreux-Vevey 769.5 638 794 706 750 1181

Morges-Aubonne 1’037 1501 623

Nyon 476 363 1’230 973 756 800

Broye 291 247 327 411 294 314

Vallée de Joux 210 357 517 500 542 915

Nord vaudois 613 768 407 626 539 458

Total 3’998 5’164 4’886 4’354 5’076 5’670

Mesures d’insertion Duo et Tout compte fait

Apprenants
2010

Participants
2011

Participants
2012

Participants
2013

Participants
2014

Participants
2015

Mesure DUO 66 84 72 70 90 76

Secteur BEN Tout compte fait 24 31 60 54 62 63

DUO 15-18 10 23 19 18 11 4
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Manel 

Manel étudie les arts appliqués à Strasbourg 
quand elle les interrompt pour aller se marier 
à Marseille, où vit son ami. Elle fait un crochet de quelques semaines 
en Suisse pour voir sa sœur et sa tante. Pendant cette période, son 
projet de mariage avorte. Elle décide de rester en Suisse. Elle trouve 
un travail et obtient le permis B, mais les pressions sont telles, dans 
ce job de télémarketing, qu’elle tombe malade et se trouve licenciée. 
Il lui faudra deux ans pour réagir et sortir de cette apathie. Entre-
temps, les problèmes financiers sont venus s’ajouter aux problèmes 
de santé. Comme elle ne gère plus ses papiers, elle est mise en 
poursuite. Sa sœur handicapée, qui ne trouve pas de travail non plus, 
ne peut pas l’aider. Sans argent, elles habitent chez leur tante, dans 
un petit appartement de deux pièces, bien trop petit pour quatre 
personnes.

Au CSR, on lui fait remarquer qu’elle pourrait se former grâce à un 
apprentissage. C’est le coup de pouce qui la fait réagir. Elle fait les 
démarches mais ne trouve qu’une place de nounou à domicile. Elle 
accepte ce travail qui lui permettra de reprendre une formation. Mais 
les problèmes financiers et de santé la poursuivent. 

Elle demande de l’aide à Caritas Vaud où elle trouve exactement ce 
dont elle avait besoin : une assistante sociale qui l’aide à remettre de 
la stabilité dans sa vie. Celle-ci l’écoute, la comprend et la motive. 
« Jamais je ne me suis sentie dévalorisée. Lorsque j’avais des 
moments de découragement, c’est elle qui me remontait. Elle croyait 
plus en moi que moi-même ! ». 
Aujourd’hui Manel a 30 ans, elle voit le bout du tunnel. Elle a de nou-
veaux projets et sait que l’assistante sociale de Caritas Vaud sera là 
en cas de coup dur. 

Secteur Consultation

Afin de répondre aux enjeux actuels et de professionnaliser plus encore sa prise en 
charge sociale, Caritas Vaud a décidé de spécialiser les assistantes sociales entre 
Pôle Dettes et Pôle Polyvalence. Ce faisant, nous sommes plus présents que jamais 
sur les différents fronts de la lutte contre le surendettement au sein du canton.

tences et gagner en autonomie. Cette opportu-
nité représente la meilleure manière de prévenir 
les situations difficiles telles que rencontrées dans 
le cadre d’Info Budget et de la Gestion de budget 
spécialisée. 

Olivier Cruchon
Chef secteur Action sociale  
(dès le 1er janvier 2016)

Gestion de budget
spécialisée
La création du Fonds cantonal de lutte contre la 
précarité a été l’événement majeur de l’année. Il 
facilite l’accès aux procédures prévues dans la Loi 
sur la poursuite et la faillite (LP), en prêtant, sous 
conditions, de quoi se désendetter ou avancer les 
frais d’une faillite personnelle. Il nous permet de 
venir en aide encore plus concrètement aux nom-
breux ménages qui viennent la chercher.

Info Budget
Porte d’entrée et élément-clé du dispositif canto-
nal de lutte contre le surendettement, dont Cari-
tas Vaud assume la coordination, la permanence 
téléphonique Info Budget a permis de répondre 
à plus de 1’000 appels tout au long de l’année. 
90 % de ces appels provenaient de ménages 
endettés voire surendettés : ce triste constat 
illustre les difficultés financières rencontrées par 
nombre de nos concitoyens, ceci dans toutes les 
régions du canton. 

Cours de gestion
Nous ne le dirons jamais assez, le surendettement 
peut tous nous concerner : des événements de 
vie tels qu’une perte d’emploi, une séparation ou 
une atteinte durable à la santé peuvent faire bas-
culer une situation financière en apparence saine. 
Etablir et suivre son budget même par « beau 
temps » permet de mieux prévenir et amortir les 
difficultés. Nous avons donc à cœur de proposer, 
gratuitement, des cours de gestion administrative 
et budgétaire visant à développer ses compé-
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Statistiques secteur Consultation

Consultations sociales par régions, statistiques 2010-2015

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Bex 252 303 277 127 148 43 *3

Nyon 124 225 309 221 325 621

Morges 84 177 212 153 150 188

Lausanne 147 332 310 344 106 458

Riviera 293 526 563 726 1’084 736

Yverdon 7 9

Payerne *1 51

Autres 18 7 110 *2 9 11

Total consultations 925 1’579 1’671 1’681 1’790 2’108

Service social, aides financières délivrées, statistiques 2010 - 2015

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Aides financières 165’089.30 161’722.40 202,220.30 265’718.25 310’715.– 286'519.–

*1 Ouverture en novembre 2015
*2 Provenance et traitement des dossiers hétéroclites
*3 L’assistante sociale de la région a été fortement sollicitée pour les formations en gestion de budget, ce qui a diminué sa 

disponibilité pour des consultations sociales

9,6%
■ En poursuite
■ Avec dettes
■ Sans dettes

27,4% 63%

Séparation
Insufisence compétences admin.

Atteinte à la santé
Chômage

Gestion téméraire
Working poor

Echec activité Indépendante
Dettes générales par des tiers

Naissance
Constitution d’un ménage

Accession indépendance vis-à-vis parents
Charges fixes élevées

Autres addictions
Soutien à des tiers

Retraite
Achat compulsif
Addiction au jeu

Autres raisons

31,6%
26,8%

24,8%
23,6%

20,4%
10,4%
10,4%

8,8%
6,8%
6,8%
6,8%

6,0%
4,4%

3,2%
3,2%

1,2%
0,8%

9,2%

Appelants à la ligne Info Budget

Causes ayant mené aux difficultés financières. suivis GBS  
(plusieurs causes sont possibles par situation)



14

Permanences accueil
Nos partenariats avec la FEDEC-VD, le Départe-
ment Solidarités de l'Eglise Catholique et ASO-
LAC pour la région de Nyon se poursuivent à la 
plus grande satisfaction de tous, tant nos apports 
sont complémentaires. Voici ce que vous pou-
vez trouver deux fois par semaine à Vevey, Nyon 
et Payerne : une porte ouverte à tous, un accueil 
convivial assuré par des bénévoles, une écoute 
et un soutien spirituel proposés par des profes-
sionnels des Eglises, une aide concrète pour les 
questions administratives et financières assurée 
par les assistantes sociales de Caritas Vaud. Les 
Permanences accueil répondent à un réel besoin 
de lien, d’aide immédiate et d’orientation. Nous 
souhaitons poursuivre leur développement afin 
que d’autres portes s’ouvrent au sein de notre 
canton. 

Migrants en situation irrégulière
Parce qu’elle est préoccupée par l’extrême pré-
carité dans laquelle vivent bien souvent les Sans-
Papiers, ces fantômes de la migration, la Ville de 
Lausanne nous mandate pour assurer une pres-
tation visant à prévenir la péjoration de leur situa-
tion et à soutenir leurs éventuelles démarches de 
retour au pays. A ce titre, l’assistante sociale MSI 
représente la « case manager » du dispositif bas-
seuil de la région lausannoise pour les personnes 
en situation irrégulière, en leur permettant de 
redevenir acteur de leur cheminement. 

Suivis sociaux polyvalents
Assurer un appui social pour des démarches 
administratives aux ménages n’ayant pas droit 
au revenu d’insertion, trouver l’aide financière 
permettant de rattraper un retard de loyer afin 
d’éviter une expulsion : Caritas Vaud cherche 
à répondre présente dans la mesure de ses 
moyens. Elle continuera à faire son maximum 
pour soulager autant de situations que possible 
et aura à cœur d’être la porte-parole de celles 
pour lesquelles elle n’aura pu intervenir.   

Olivier Cruchon

L'aide sociale polyvalente tient à garantir pertinence, subsidiarité et, plus que jamais, 
solidarité. Le développement des Permanences accueil, le repositionnement de la 
prestation Migrants en Situation Irrégulière (MSI) et la poursuite des suivis sociaux 
pour lesquels aucun autre acteur n’est présent en témoignent. 

Aide sociale polyvalente
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Statistiques Pôle polyvalence

 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Vevey 1’000 1’154 1’756

Nyon 198 240

Payerne* 152

Total 1’000 1’352 2’148

* Ouverture en novembre 2015 

Fréquentation des Permanences accueil

Nationalité des MSI

Catégorie d'âges des MSI

Qui sont les migrants en situation irrégulière

33.8% 

22.5% 

15.0% 

15.0% 

10.0% 
3.8% 

Europe de l'Est 

Magreb 

Europe de l'Ouest 

Afrique 

Amérique du Sud 

Autres régions 

1.2% 

7.2% 

15.7% 15.7% 

3.6% 1.2% 
3.6% 

7.2% 

16.9% 

21.7% 

4.8% 

1.2% 

< 26 ans 26 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans > 65 ans 

 Moyenne: 40 ans Femmes Hommes 
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Myriam Bonzon
Veilleuse à la Lucarne

Myriam Bonzon est veilleuse à la Lucarne 
depuis son ouverture en 2002. Coiffeuse 
à mi-temps, elle a toujours exercé un 
deuxième métier dans le social. Aide-soi-
gnante ou veilleuse dans divers établissements, elle s’est formée à la 
gestion des conflits et à l’accompagnement de toxicomanes. Elle se 
souvient des moments intenses de l’ouverture de la Lucarne, la mise 
en place du fonctionnement, les premiers usagers qui franchissent 
la porte. Une expérience riche qui aura été le ciment de sa fidélité à 
ce poste. Ses deux emplois lui ont apporté un équilibre dans sa vie 
de femme et de mère, elle complète son travail de coiffeuse par des 
veilles, ce qui lui permet d’élever ses deux enfants en étant présente 
à la maison.

A la Lucarne comme au Hublot, les deux collaborateurs se partagent 
les tâches. L’un se charge de l’accueil mais ne fait pas qu’enregis-
trer les usagers, il les aide parfois dans leurs démarches ou leurs 
recherches informatiques. C’est lui qui a la difficile mission de refuser 
quelqu’un parce que le centre est complet. Il téléphone néanmoins 
à d’autres lieux pour essayer de trouver une place. La deuxième 
personne se charge du repas, avec l’aide quelquefois des usagers. 
Attentive à ce que les moments de vie communautaires se passent 
bien, elle les accompagne aussi à la buanderie pour leur lessive. Le 
petit-déjeuner et les nettoyages du matin sont assurés par les deux 
veilleurs. Rappelons que la nuit coûte Fr. 5.– petit déjeuner compris 
et le repas chaud complet Fr. 3.–. Les centres sont ouverts tous les 
jours, dimanches et jours fériés compris, de 19 h 15 à 8 h 30. 

Myriam dit avoir beaucoup appris dans ce métier de veilleuse. 
« Côtoyer ces personnes nous permet de relativiser nos propres pro-
blèmes ; je suis  toujours étonnée de la force que l’être humain trouve 
au fond de lui pour se sortir de situations compliquées. Les nom-
breuses rencontres que l’on a la chance de vivre nous enrichissent 
beaucoup dans notre mission ». 

Les Sleep-In / Centres d’hébergement 
de nuit d’urgence

Active dans l’hébergement d’urgence depuis de nombreuses années par le biais de 
ses sleep-in à Vevey (le Hublot) et Yverdon (la Lucarne), Caritas Vaud considère qu’il 
est de sa responsabilité de tenter d’autres pistes pour solutionner, ne serait-ce qu’un 
peu, la dramatique pénurie de logements qui touche avant tout les plus précarisés.

dont les paroisses sont propriétaires. 2016 verra 
la seconde année de cette expérience avant, 
nous l’espérons, la pérennisation du dispositif. 

Cyril Maillefer
Chef d'unité Centres d'hébergement d'urgence

Sleep-in
Un paradoxe veut que la grande précarité ne se 
voit pas… parce qu’elle n’est visible que la nuit. 
Pour les sans-abris, d’ici ou d’ailleurs, les centres 
d’hébergement d’urgence sont une lumière dans 
cette longue nuit. Ils sont l’exemple même que 
face à la solitude de l’exclusion, Caritas Vaud 
répond par la solidarité, de jour comme de nuit, 
avec constance et conviction. 

Une douche, une lessive, un souper chaud, 
un petit déjeuner font aussi partie des presta-
tions proposées. Ce sont plus de 10’000 repas 
chauds qui ont été livrés en 2015 par les centres 
d’appui social et d’insertion (CASI) de Vevey et 
d’Yverdon. Une collaboration essentielle qui, en 
plus des repas, implique des travaux d’entretien, 
de rénovation et de nettoyage dans les centres 
d’hébergement d’urgence.

Ariane
Donner un peu de répit aux familles jetées à la rue, 
éviter l’aliénant – et coûteux – recours à l’hôtel 
pour les bénéficiaires du revenu d’insertion, facili-
ter les démarches de réinsertion de ceux qui, sans 
cela, auraient comme préoccupation principale la 
recherche d’un abri pour la nuit : voici en quelques 
mots le concept des appartements de transition 
Ariane, fruit d’une expérience-pilote menée entre 
Caritas Vaud, la FEDEC-VD, le Département 
Solidarités de l'Eglise Catholique, les paroisses 
catholiques et le SPAS. 

Le partenariat, complémentaire et ingénieux, entre 
agents pastoraux, laïcs et assistantes sociales 
assure un accompagnement et un soutien tout 
à la fois bienveillants et dynamiques, durant 18 
mois. Clé de voûte du dispositif, la fourniture d’un 
« chez-soi » momentané durant la même période, 
généralement obtenu au sein des immeubles 
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La Lucarne
Yverdon Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Hommes 4’286 4’443 4’383 4’805 5’452 5’326

Femmes 690 542 762 840 925 703

Total nuitées 4’976 4’985 5’145 5’645 6’377 6’029

Taux d’occupation 91% 91% 94% 86% 86% 80%

Le Hublot
Vevey Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Hommes 4’187 4’138 3’950 3’881 4’829 4’501

Femmes 453 830 1’247 690 735 549

Total nuitées 4’640 4’968 5’197 4’571 5’564 5’050

Taux d’occupation 77% 91% 95% 84% 85% 77%

21 lits (+4) dès mars 2014

Statistiques Centres d’hébergement 
de nuit d’urgence 2010 - 2015

Centre de nuit
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Cette performance a été saluée par le Service de 
Prévoyance et d’Aide Sociales (SPAS) qui nous 
avait fixé un objectif à 50%. Pour y parvenir, il a 
fallu repenser le dispositif d’accompagnement. 
A ce titre, nous avons engagé un Job-coach et 
sommes passés de deux à quatre demi-journées 
hebdomadaires spécifiquement destinées à l’in-
sertion. Les activités ont porté sur la préparation 
aux tests Multicheck, les techniques de recherche 
d’apprentissage et le placement en stage. 69 ont 
été effectués dans des entreprises du premier 
marché. 

En collaboration avec le théâtre de l’Arsenic, les 
bénéficiaires ont aussi pu explorer une nouvelle 
approche sur le thème « Se raconter ». Cette acti-
vité leur a permis de débloquer certains verrous 
dans la façon de se présenter en entretien. Par 
ailleurs, la participation à la « Nuit de l’apprentis-
sage » et au « Salon des métiers » a été fructueuse 
dans l’élargissement du réseau.

Tout cela a été possible grâce à une performante 
collaboration entre les conseillers en insertion, les 
encadrants métier, le job-coach, les entreprises 
partenaires et, bien-sûr, l’investissement des 
jeunes.  

D’une manière générale, au sein de ses nouveaux 
locaux de la rue Saint-Martin, la Cellule Insertion 
a consolidé le suivi des bénéficiaires de nos trois 
mandants que sont le SDE, le SPAS et l’OAI 
grâce à l’investissement d’une équipe soudée et 
à un système qualité AOMAS pour lequel nous 
avons été brillamment certifiés.  

Emmanuel Viaccoz  
Chef d'unité Insertion

2015 aura été une année phare en ce qui concerne le placement en apprentissage des 
jeunes adultes en difficulté (JAD) qui nous ont été confiés par les CSR. 75% d’entre 
eux ont en effet pu entreprendre une formation qualifiante de type CFC. 

Cellule Insertion

Ludovic Niklaus
FORJAD – apprenti

J’ai grandi entouré de personnes dont le métier était lié à la 
cuisine : mon grand-père tenait un restaurant et ma mère est 
diplômée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne. J’ai passé des 
heures à regarder ma maman faire à manger, il était clair 
que je deviendrai cuisinier. J’ai donc commencé un appren-
tissage que j’ai malheureusement dû interrompre au bout 
d’une année. J’allais devenir papa du premier de mes deux 
enfants ! Il me fallait alors trouver un travail rémunérateur et je 
me suis fait engager comme monteur en panneaux solaires 
puis machiniste.

Les années ont passé et les enfants ont commencé l’école. 
Ma passion pour la cuisine étant toujours intacte, j’ai décidé 
de reprendre un apprentissage et je me suis inscrit à l’OSEO 
afin de bénéficier de mesures d’insertion.

Lorsque j’apprends que Caritas Vaud offre un poste FORJAD 
d’apprenti cuisinier, je postule immédiatement. J’ai en effet 

beaucoup entendu parler de 
Caritas Vaud par mon frère, 
qui y travaille. Et j’ai eu le bon-
heur d’être engagé avec effet 
au 1er septembre 2015. C’est 
une chance pour moi de travailler dans cette équipe dirigée 
par notre chef Ivo Carelle. En bon professeur, il m’accorde 
beaucoup de liberté et de responsabilités. Chaque midi, nous 
servons entre 15 et 25 repas à nos collègues et j’aide aussi le 
chef pour le service traiteur.
Sur le plan théorique, la mesure FORJAD nous offre du temps 
pour étudier la théorie, aidés par des conseillers en insertion. 
Cet environnement fait que j’ai aussi de bons résultats en 
théorie, contrairement à ce que je craignais.

Grâce à cette nouvelle chance, j’envisage mon avenir avec 
beaucoup de sérénité et d’enthousiasme, et mon rêve d’ouvrir 
mon propre établissement n’est plus si loin.
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Mesures d’insertion 2015 en chiffres 

Mesures Nombres de  
bénéficiaires/contrats

Jours effectués Descriptif de la mesure

FORJAD 6 - Accompagnement dans la formation professionnelle 
de jeunes adultes en difficultés sous forme 
d’apprentissage

JAD 49 3710 Initiation et acquisition d’expériences 
professionnelles de jeunes adultes en difficultés

PET 162 7243 Acquisition et évaluation de compétences 
professionnelles et transversales. Validation de 
projets professionnels

VLSolidaire 24 1271 Initiation et validation d’une remobilisation 
professionnelle et d’une dynamique d’insertion

OAI 81 3704 Mesures de réadaptation progressive de ses 
compétences transverses et professionnelles

ESSOR 55 2828 Reprise de rythme, remobilisation des compétences 
et développement de l’autonomie en intégrant des 
activités collectives et individuelles

DUO 76 - Mentorat d’adultes en difficultés

AGIR + 24 - Prévention contre le surendettement

Total 477 18'756

Proportionalité / nombre de bénéficiaires 

■  FORJAD

■  JAD

■  PET

■  VLSolidaire

■  OAI

■  ESSOR

■  DUO

■  AGIR +

5%

16%

12%

17%
5%

34%

10%
1%
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Objets fabriqueés  au CASI de Nyon

Sans logement, les personnes vivent dans l’insé-
curité permanente liée à des solutions hôtelières 
transitoires qui n’offrent aucune possibilité de cui-
siner et de recevoir, donc de maintenir une vie 
sociale normale et épanouissante. 

L’accès à un ordinateur, l’apprentissage, le sou-
tien dans la recherche d’appartement, la consti-
tution des dossiers ainsi que l’orientation vers des 
partenaires s’occupant de désendettement, de 
logement de transition ou d’hébergement d’ur-
gence sont des problématiques prises en charge 
par les CASI.

Même si le « bas seuil » n’est pas une priorité poli-
tique, Caritas Vaud continue à s’engager auprès 
des plus démunis pour offrir un accompagnement 
personnalisé, une possibilité de reconstruction de 
soi et un lieu d’appartenance afin que le bénéfi-
ciaire passe du sentiment de marginalité à celui 
de normalité. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : cette année 
encore, les CASI ont accueillis plus de bénéfi-
ciaires que le nombre de places conventionnées.

L’année 2015 aura aussi permis de diversifier les 
activités en proposant, notamment, une possibi-
lité de travailler la terre et d’effectuer de la poterie.  

Marie-Claude Cialente
Responsable du secteur Accueil

Confrontés à des problématiques multiples, les CASI (centres d’appui social et d’in-
sertion) renforcent leurs actions pour répondre aux difficultés de leurs bénéficiaires. 
L’accès au logement reste malheureusement un des principaux freins à l’insertion 
pour un public déjà précarisé. 

Les Centres d’appui social et d’insertion
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Un repas au CASI de Vevey

Les Centres d’appui social et d’insertion Statistiques CASI

Total
2010

Total
2011

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Lau-
sanne Yverdon Vevey Nyon Total

2015

Journées d’ouverture 787 774 723 803 768 192 192 192 192 768

Nbre de journées /
participant 13’900 11'316 11'920 14'352 15'973 3’741 5'836 3’530 2’859 15’966

Nbre de personnes
différentes 343 241 239 282 269 55 78 71 51 255

Nbre moyen
de personnes 16.4 14.6 16.3 19.5 20.8 19.5 30.3 18.4 14.9 20.8

Taux d’occupation % 109.0 415.6 378.9 125.5 108.8 107.7 110.2 115.9 95.7 107.4

Année 2015

Accueil de jour, fréquentation des CASI – statistiques 2010 à 2015
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Stratégie 2016 – 2020

Tous les cinq ans, Caritas Vaud prend du recul 
pour analyser son organisation et son travail 
dans son action quotidienne qui est la lutte 
contre la pauvreté. Ces réflexions définissent les 
lignes stratégiques qui guideront les projets et 
les efforts jusqu’en 2020, tout en gardant, bien 
sûr, les personnes les plus exposées au centre 
des préoccupations. 
Les moyens évoluent, nos valeurs et notre mis-
sion restent immuables. 
 
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association cantonale d’en-
traide, créée en 1942, organisée de manière pro-
fessionnelle et autonome.
Nous sommes membres de la Fédération ecclé-
siastique de l’Eglise catholique romaine du can-
ton de Vaud (FEDEC-VD) avec pour mission de 
remplir un service caritatif et social dans l’esprit 
de l’Evangile et de la doctrine sociale de l’Eglise.
Nous sommes membres de l’association Caritas 
Suisse et coopérons avec les Caritas régionales.

Notre vision
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 orienta-

tion et un accompagnement ;
• la possibilité d’être acteur de son propre déve-

loppement tout au long de son parcours de vie ;
• l’opportunité de devenir un vecteur de solidarité .

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

Notre mission
Reconnaissant la dignité intrinsèque et intangible 
de chacun,
• nous agissons là où la pauvreté, précarité et 

exclusion mette cette dignité à mal ;
• nous construisons des solidarités qui défendent 

la dignité des personnes ;
• nous sensibilisons la société aux réalités de la 

pauvreté, à ses causes et ses conséquences.

Nos bénéficiaires
Nous concentrons nos efforts pour aider et sou-
tenir :
• les personnes en situation de précarité et de 

vulnérabilité sociale ;
• les personnes en situation de pauvreté, d’ex-

clusion sociale et professionnelle ;
• les personnes en situation de dépendance du 

fait de leur âge ou de leur état de santé.

« Solidaires pour agir !
Dans la lutte contre la pauvreté, nous sommes un acteur cantonal accessible,  
novateur et reconnu ». 
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Lignes stratégiques 2016-2020

1. Nous renforçons l’accessibilité de nos prestations de soutien et conseils pour les personnes en 
situation de pauvreté et développons des projets de prévention et d’insertion pour les aider à 
retrouver une autonomie.

2. Nous renforçons notre engagement auprès des jeunes en difficultés socio-professionnelles, des 
migrants, et des personnes en situation de dépendance sociale du fait de l’âge ou de la maladie.

3. Nous sensibilisons sur les vécus de pauvreté, influençons les acteurs de la société sur les réponses 
et prenons position dans le débat public.

4. Nous développons notre efficacité organisationnelle et améliorons nos infrastructures.

5. Nous professionnalisons et investissons dans la recherche de fonds.

6. Nous développons et mettons en valeur les compétences et expériences du personnel salarié et 
bénévole.

Séance des collaborateurs, mars 2016
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Centrale alimentaire
de la région lausannoise

Ne pas pouvoir accéder en quantité suffisante 
à une nourriture saine et équilibrée, c’est être 
exclu, coupé du lien social, c’est la porte ouverte 
aux problèmes de santé et de bien-être. 
La peine est triple : 
• C’est d’abord le sentiment de faim et d’épui-

sement, conséquence des repas sautés. 
• Ensuite s’ajoutent les maladies physiques et 

psychologiques. 
• Et enfin, une alimentation insuffisante entraîne 

l’isolement lié à la honte de ne pouvoir se nour-
rir et trace la voie de l’exclusion.

Si l’alimentation est à la base de la vie humaine, 
l’aide alimentaire est à la base du lien social. 
Elle contribue au bien-être autant physique que 
social, aide à reprendre confiance, et par des 
«rendez-vous alimentaires» à dépasser le sen-
timent d’impuissance par des gestes simples 
de tous les jours, à retrouver des histoires de 
vie autour de la confection ou du partage d’un 
repas. Ce sont autant de signes premiers de 
retour à l’autonomie.
Pour Lausanne et Grand-Lausanne, la CARL 
soutient les associations actives sur 3 modes 
d’accueil : 
• Les repas partagés, moments de convivialité, 

brisent l’isolement et font redécouvrir les rites 
sociaux liés à l’alimentation (repas chauds, 
mais aussi collations).

• La distribution de cornets alimentaires équi-
librés est l’occasion de nouer des contacts, 
de créer du lien avec les personnes en situa-
tion d’urgence et de les orienter dans leurs 
démarches administratives.

• Les accueils de jour offrent des petits déjeu-
ners, café, thé, petits snacks et l’occasion 
de discuter, de se renseigner, respirer et se 
poser.

La CARL fonctionne comme une banque, avec 
des dépôts et des retraits. Mais au lieu d’argent, 
c’est de nourriture dont il s’agit. Elle prospecte et 
collecte des produits alimentaires, parfaitement 
consommables mais qui, pour des raisons com-
merciales, sont destinés à être détruits. Elle les 
transporte, les trie, les stocke et les répartit gra-
tuitement aux associations qui les redistribuent 
aux personnes démunies. Elle appuie les asso-
ciations qui sont sur le terrain et qui viennent en 
aide aux gens qui sont dans le besoin.

Une des valeurs ajoutées que la CARL peut 
apporter à l’aide au soutien direct des associa-
tions et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
c’est sa capacité à aller récupérer les denrées en 
surplus, là où elles se trouvent. 

Eric Pilloud
Secrétaire général de la CARL

Acquisitions - distributions / Récapitulation 2012 à 2015

Acquisitions 
2012

Distributions 
2012

Acquisitions 
2013

Distributions 
2013

Acquisitions 
2014

Distributions 
2014

Acquisitions 
2015

Distributions 
2015

Priorité 1
première
nécessité

344'290 380'464 344'520 336'275 348'811 355'193 371'520 372’060

Priorité 2
plats cuisinés
et produits 
congelés

181'903 186'107 164'277 174'629 143'069 157'298 144’087 146’849

Priorité 3
produits
de confort 

91'797 32'585 57'530 56'261 55'372 52'697 55’948 44’993

Total 617'990 599'156 566'327 567'165 547'252 565'188 571’555 563’902

Stock CARL 
disponible

75'475 kg 78'500 kg 64'958 kg 73'942 kg
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La fondation  « protravail », créée en 2009, réin-
sère des personnes éloignées du marché de 
l’emploi tout en leur permettant d’avoir une acti-
vité au sein d’une entreprise. En 2015 avec le 
programme SDE-protravail, nous sommes par-
venus à placer 25% de nos travailleurs dans le 
marché primaire. Dans le cadre du programme 
SDE-protravail, les deux entités « promaison » et 
« propublics » ont occupé en moyenne 24 ouvriers 
entourés par un directeur, deux encadrants, un 
conseiller en insertion, un chef de vente et un 
chef d’atelier. Le programme a dégagé un revenu 
d’environ CHF 370’000.– pour leurs prestations.

L’année 2015 a été marquée par un change-
ment des directives SDE-protravail. Un audit de 
la Cour des Comptes effectué en 2014 auprès 
des structures liées aux mesures du marché de 
l’emploi (MMT) avait fait apparaître, entre autre, 
que le programme SDE-protravail pouvait être 
amélioré. De nouvelles directives sont entrées en 
vigueur le 1er juin 2015. Les contrats de travail de 
24 mois, au taux maximal de travail à 80%, ont 
été modifiés. Les nouvelles personnes signant 
un contrat de travail sont engagées pour 12 mois 
avec un taux de travail à 100%. L’effectif maxi-
mal des places de travail, qui était de 30 places 
à un taux de 80%, a également subi un change-

ment. L’effectif est désormais de 25 places de 
travail mais avec un taux de travail à 100%.

2015 a été également marquée par l’extension 
de protravail avec son implantation à Yverdon 
avec des locaux dans le nouveau bâtiment TRI-
PÔLE. Le site abrite un pôle de compétence 
pour des entreprises en lien avec le recyclage. 
Pour protravail ce fut l’occasion de réunir sous le 
même toit une succursale du magasin « promai-
son », « propublics » et la nouvelle entité « pros-
nacks ». 

Le Conseil de fondation a siégé quatre fois et son 
bureau 13 fois dans le courant 2015. Le bureau 
a accompagné les affaires courantes et conseillé 
le directeur dans son travail. Ce dernier, qui avait 
également rejoint la stratégie de l’entreprise, 
a été promu et occupera en 2016 le poste de 
Directeur de la Fondation.

Nous souhaiterions remercier le Service de l’em-
ploi (SDE) pour sa collaboration efficace, le suivi 
et le financement du programme SDE-protravail, 
les entreprises et les communes comme don-
neurs d’ordres pour nos prestations ainsi que les 
clients de la sandwicherie et de nos magasins de 
Lausanne et d’Yverdon.
Un grand merci également au Directeur et à son 
équipe pour leur engagement et aux membres 
du Conseil pour leur soutien.

Paul J. Zimmermann, Président du Conseil

Protravail 

En 2015, six personnes ont signé un contrat de travail (à durée indéterminée). Ce résul-
tat porte à 22 le nombre total de placements depuis le début de protravail. Une dizaine 
de personnes ont également retrouvé de l’emploi après la fin de contrat chez protravail.

Conseil de Fondation

Paul J. Zimmermann, Président et membre 
du bureau
Pierre-Alain Praz, secrétaire, administrateur 
délégué et président du bureau
Thérese de Meuron
Ariane Dupuis Moret
Nicole Grin
Evelyne Jotterand
Paraskevi Krevvata
Thierry Perrin
Annunciata Viret

Equipe opérationnelle

Charly Chevalley, Directeur
Samuel Cuendet, Responsable
Joy Capone, Responsable
Michel Vedani, Conseiller
Youcef Benferhat, Vente
Sébastien Abbassaggi, Atelier
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Rapport fiduciaire
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Bilan au 31 décembre 2015

 2015 2014  

Actif CHF CHF 
  
Actif circulant
Liquidités 1’907’193.86 2’308’214.84
Titres et parts sociales 1’000.00 1’000.00
Réalisable, débiteurs 480’336.66 543’243.17
Stocks 91’360.85 78’976.60
Comptes de régularisation actif 673’818.39 930’665.63
 3’153’709.76 3’862’100.24

Actif immobilisé
Biens mobiliers 393’222.50 182’385.05
Garanties de loyers 197’979.10 180’708.30
 591’201.60 363’093.35

Excédents de charges
Excédents CH reportés 61’336.75 8’688.32
 61’336.75 8’688.32

Total de l’actif 3’806’248.11 4’233’881.91

Passif

Capitaux étrangers
Engagement à court terme, créanciers 472’317.72 568’636.32
Prêts, avances 236’333.51 255’276.75
Comptes de régularisation passif 318’585.60 291’236.40
 1’027’236.83 1’115’149.47

Capital des fonds
Fonds d’attribution Rifké 672’122.00 792’400.00
Fonds formation 31’929.84 31’929.84
Fonds social 247’380.91 267’380.91
Fonds de projets 761’222.45 754’122.45
Fonds des rémunérations 50’000.00 50’000.00
Fonds des secteurs 168’590.00 377’550.60
 1’931’245.20 2’273’383.80

Capital de l’organisation 
Fonds de l’organisation au 01.01 845’348.64 686’314.77
Excédent de produits/(charges) du P.P. 2’417.44 159’033.87
Fonds de l’organisation au 31.12 847’766.08 845’348.64

Total passif 3’806’248.11 4’233’881.91
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Compte d’exploitation 2015

Charges d’exploitation par projets  Charges  Charges Total 2015 Total 2014 
 directes de administratives
 projets 2015 2015

Ateliers, logistique et magasins
Ateliers et dépôts 656’732.90 33’418.50 690’151.40 816’163.64
CARL Centrale alimentaire 519’609.95 26’542.95 546’152.90 549’142.69
Carte Culture 59’997.30 3’064.80 63’062.10 66’559.00
Caritas L’Epicerie 3’388’159.72 171’978.60 3’560’138.32 3’053’647.99
Caritas La Boutique 483’626.91 22’769.00 506’395.91 464’867.22
 5’108’126.78 257’773.85 5’365’900.63 4’950’380.54

Centres d’appui social et d’insertion    
CASI Lausanne 421’309.04 21’505.40 442’814.44 411’361.07
CASI Lausanne Envol-SSL 40’587.15 2’073.30 42’660.45 69’499.93
CASI Yverdon 584’862.27 29’876.20 614’738.47 561’000.72
VLSolidaire Yverdon 308’270.68 15’747.25 324’017.93 318’495.26
CASI Vevey 453’446.71 23’082.55 476’529.26 400’751.27
CASI Nyon 376’173.06 19’215.85 395’388.91 439’119.12
La Lucarne, centre d’hébergement 526’428.21 26’891.25 553’319.46 538’250.78
Le Hublot, centre d’hébergement 535’380.12 27’348.55 562’728.67 530’245.71
Logements accompagnés 312’900.73 15’983.75 328’884.48 187’011.47
 3’559’357.97 181’724.10 3’741’082.07 3’455’735.33

Service social et consultations    
Permanences sociales 137’086.46 6’712.35 143’798.81 98’521.02
Polyvalence SSC 652’175.32 33’314.75 685’490.07 537’431.86
AGIR - Projets 55’638.48 2’842.15 58’480.63 65’784.73
Info-Budget 102’461.83 5’234.00 107’695.83 118’562.67
Consultations GBS 436’485.68 22’296.80 458’782.48 401’869.22
MSI Lausanne 73’795.59 3’769.65 77’565.24 81’113.13
 1’457’643.36 74’169.70 1’531’813.06 1’303’282.63

Bénévolat    
Formation et recrutement 164’646.55 8’410.55 173’057.10 149’979.01
DUO 18-25 135’792.15 5’387.90 141’180.05 124’091.35
DUO 15-18 55’811.05 2’641.25 58’452.30 50’794.12
Formation 39’445.15 2’014.95 41’460.10 41’086.07
Cours de français 317’724.86 15’036.40 332’761.26 322’205.80
Accompagner... la vie 196’274.95 8’719.50 204’994.45 220’457.22
Aidants sociaux «Tout compte fait» 104’148.25 4’755.50 108’903.75 128’734.82
 1’013’842.96 46’966.05 1’060’809.01 1’037’348.39

Encadrement Insertion    
Encadrement mesures SDE 619’205.20 31’630.55 650’835.75 638’977.13
Encadrement mesures SPAS 422’442.85 21’579.45 444’022.30 393’199.96
Encadrement mesures OAI 356’734.83 18’222.90 374’957.73 212’548.11
Encadrement mesures OAI-CASI - - - 30’625.40
 1’398’382.88 71’432.90 1’469’815.78 1’275’350.60

Secteurs de coordination    
Direction et administration 784’392.61 - 784’392.61 916’304.73
RH Secrétariat 100’701.65 5’144.02 105’845.67 155’518.36
Journal, communication & RP 226’815.05 11’586.25 238’401.30 213’061.89
Recherche de fonds 326’211.95 16’663.70 342’875.65 310’870.85
 1’438’121.26 33’393.97 1’471’515.23 1’595’755.83
Total des charges d’exploitation 13’975’475.21 665’460.57 14’640’935.78 13’617’853.32
Résultat du compte d’exploitation   -538’902.16 439’251.12
Total des produits d’exploitation   14’102’033.62 14’057’104.44
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Produits d’exploitation par projets Total 2015 Total 2014

Ateliers, logistique et magasins
Produits de prestations 3’502’986.08 3’151’872.15
Subventions publiques 1’150’396.04 1’336’940.77
FEDEC-Vaud 210’000.00 -
Contributions privées 99’232.15 397’424.05
Autres revenus 47’218.90 39’271.55
Dons affectés 175’223.35 60’023.21
 5’185’056.52 4’985’531.73

Centres d’appui social et d’insertion
Produits de prestations 301’389.01 284’729.23
Subventions publiques 3’065’205.00 2’860’935.70
FEDEC-Vaud 110’000.00 130’000.00
Contributions privées 65’000.00 77’000.00
Autres revenus 224’304.70 113’020.50
Dons affectés 4’527.00 -
 3’770’425.71 3’465’685.43

Service social et consultations
Produits de prestations 89’795.35 7’642.20
Subventions publiques 658’256.00 664’204.00
FEDEC-Vaud 45’000.00 190’000.00
Contributions privées 67’500.00 42’500.00
Autres revenus 1’494.15 50.50
Dons/remboursements/tranches de vie 247’749.73 321’272.05
 1’109’795.23 1’225’668.75

Bénévolat
Produits de prestations 209’854.90 176’969.71
Subventions publiques 656’626.43 594’606.20
FEDEC-Vaud 115’000.00 160’000.00
Contributions privées 15’000.00 -
Autres revenus 478.80 115.55
Dons affectés 911.00 1’800.00
 997’871.13 933’491.46

Insertion
Subventions publiques 1’091’960.78 1’224’556.36
Autres revenus - 96.30
 1’091’960.78 1’224’652.66

Secteurs de coordination
Produits de prestations 36’768.80 4’898.25
Subventions publiques 15’936.40 49’870.43
FEDEC-Vaud 340’000.00 340’000.00
Contributions privées 281’553.03 350’000.00
Autres revenus 30’888.84 33’644.44
Recherches de fonds/mailing, dons, legs 576’316.61 760’531.00
Part des projets aux frais administratifs 665’460.57 683’130.29
 1’946’924.25 2’222’074.41
Total des produits d’exploitation 14’102’033.62 14’057’104.44



Compte d’exploitation 2015

Compte d’exploitation par nature Total 2015 Total 2014

Charges  

Salaires et charges sociales 7’393’875.15 6’963’779.20
Frais du personnel 121’834.13 133’551.95
Honoraires pour prestations de tiers 510’013.05 498’540.30
Indemnités civilistes 82’187.00 91’015.95
Frais de bénévoles 207’787.30 182’983.66
Total des charges de personnel 8’315’696.63 7’869’871.06

Frais administratifs 547’126.12 537’775.69
Annonces publicitaires 36’642.55 21’977.20
Assurances choses 52’082.25 39’328.80
Taxes et cotisations 42’417.85 36’708.15
Charges financières 15’985.98 14’035.69
Autres frais 6’400.45 1’556.85
Total des frais de fonctionnement 700’655.20 651’382.38

Outillage & matériel pour ateliers/magasins 2’457’727.71 2’115’304.30
Alimentation 115’716.80 111’248.57
Matériel d’animation 26’545.80 13’393.72
Total outillage & matériel 2’599’990.31 2’239’946.59

Entretien et réparations divers 306’950.70 230’726.47
Charges ménagères, produits nettoyage 64’988.38 55’391.79
Loyers et charges 1’492’208.35 1’314’819.80
Total des frais d’entretien & de loyers 1’864’147.43 1’600’938.06

Prestations individuelles - aides sociales 293’633.99 338’558.80
Evénementiel 20’097.15 6’927.35
Prestations en partenariat 95’200.00 105’000.00
Total des prestations individuelles 408’931.14 450’486.15

Total des amortissements 86’054.50 122’098.79

Participation direction/secrétariat central 665’460.57 683’130.29

Total des charges d’exploitation 14’640’935.78 13’617’853.32

Produits

Produits de prestations 4’140’794.14 3’626’111.54
Subventions publiques 6’638’380.65 6’731’113.46
Subvention FEDEC-Vaud 820’000.00 820’000.00
Contributions privées 528’285.18 866’924.05
Autres revenus 304’385.39 186’198.84
Recettes recherches de fonds 433’069.06 482’298.95
Dons affectés, sans affectation et legs 333’864.90 350’612.31
Rbt prestations individuelles, appels fondations 237’793.73 310’715.00
Participation direction/secrétariat central 665’460.57 683’130.29

Total des produits d’exploitation 14’102’033.62 14’057’104.44

Résultat d’exploitation -538’902.16 439’251.12
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Récapitulation des comptes annuels

Caritas Vaud en général

 2015 2015 2014 2014

 Charges Produits Charges Produits 

Charges / Produits de l’exploitation 14’640’935.78 14’102’033.62 13’617’853.32 14’057’104.44

Charges et produits hors exploitation
Produits et charges d’exercices antérieurs 51’067.00 42’845.75 28’685.99 16’268.45
Fondaton Rifké  206’722.00
Impôt complémentaire Epalinges 75.00  74.95 
Charges extraordinaires locaux non affectés   7’689.60 
Ducroire, débiteurs douteux  10’018.33  12’881.67
Audit, études préliminaires   7’560.00
Produits et charges de projets divers 900.00 8’000.00 9’840.00 
Contribution Fonds d’attribution Rifké    879’421.00
FEDEC, subside cadre Ariane  20’000.00
Dissolution provision Loterie Romande    177’050.60
Amortissements directs financés   177’050.60
Résult. repas de soutien > permanences soc 14’000.00 14’000.00
SPAS CASI Fds Egalisation > Réserve 81’951.00 81’951.00
SPAS CASI Fds Egalisation > Faveur SPAS 53’098.36 53’098.00
CASI Produit extraordinaire 2015 > SPAS 19’000.00
Attribution/dissolution Fonds Rifké 206’722.00 327’000.00 879’421.00 87’021.00
Attribution/dissolution Fonds de projets 8’000.00 900.00 172’538.32 17’400.00
Attribution/dissolution Fonds social  20’000.00
Attribution/dissolution Fonds des secteurs 20’000.00 228’960.60 240’050.60 67’121.52

Excédents de charges reportés  67’860.11  27’016.11 
Excédents de produits reportés 85’222.83  41’486.54

TOTAUX 15’180’971.97 15’183’389.41 15’182’250.92 15’341’284.79
Attribution au Fonds de l’organisation
(Résultat de l’exercice)
Excédent de produits 2’417.44  159’033.87
 

 15’183’389.41 15’183’389.41 15’341’284.79 15’341’284.79
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Annexes aux comptes 2015

1. Informations générales

1.1 Cadre juridique
Nom : Caritas Vaud
Forme juridique : Association
Statuts : du 1 juin 1999
Buts de l’Association : Caritas Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, 

d’une mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. 
Elle entend en particulier :

 - accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté,
 - promouvoir la solidarité et l’entraide,
 - gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluation 
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établis-
sement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 
(Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes).
La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Associa-
tion et aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique 
collectant des dons).
Les principes comptables et méthodes d’évaluation peuvent être consultés sur demande à Caritas 
Vaud, rue César-Roux 8, 1005 Lausanne.

1.3 Rémunération de l’organe dirigeant
Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée.

1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitation
La version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, 
rue César-Roux 8, 1005 Lausanne.

1.5 Nombre de collaborateurs en 2015
Caritas Vaud compte, au 31.12.2015, 106 collaborateurs, ce qui correspond à 69 collaborateurs pour 58 
emplois à plein temps + 16 surveillants, 5 auxiliaires à l'heure, 10 apprentis, 2 stagiaires et 4 coordinatrices.

2. Evolution des fonds
Dotation des fonds :
 - Fr. 206’722 versés par la Fondation Rifké et affectés au « Fonds d’attribution Rifké ».
 - Fr. 8’000 versés par la Ville de Lausanne pour une étude sur un projet d’hébergement d’urgence et  

 versés au Fonds de projets
 - Fr. 20’000 versés par la FEDEC-VD en faveur du projet Ariane Logements accompagnés et affectés  

 au Fonds des secteurs.
Utilisation des fonds :
 - Fr. 327’000 du Fonds d’attribution Rifké en soutien aux permanences sociales.
 - Fr. 20’000 du Fonds social en couverture du dépassement des aides sociales.
 - Fr. 900 du Fonds de projets en couverture d’une étude pour le projet « Objets trouvés ».
 - Fr. 228’960.60 du Fonds des secteurs, dont Fr. 25’601.20 (Couverture de l’excédent de 

 charges 2015 du secteur CASI), Fr. 19’000 (Complément 2015 du secteur CASI), 
 Fr. 184’359.40 (Couverture partielle de l’excédent de charges 2015 de la Cellule d’insertion OAI).

Le Fonds de l’organisation est augmenté de Fr. 2’417.44 (Excédent de produits de l’exercice).

Tableau de variation du capital 2015 Existant initial 
au 01.01.15 Dotation Utilisation Existant final 

au 31.12.15

Moyens provenant du financement propre

Fonds de l’organisation 845’348.64 845’348.64

Résultat de l’exercice 2’417.44 2’417.44

Capital de l’organisation 845’348.64 2’417.44 - 847’766.08

Moyens provenant de fonds

Fonds d'attribution Rifké 792’400.00 206’›722.00 -327’000.00 672’122.00

Fonds Formation 31’929.84 31’929.84

Fonds social 267’380.91 -20’000.00 247’380.91

Fonds de projets 754’122.45 8’000.00 -900.00 761’222.45

Fonds des rémunérations 50’000.00 50’000.00 

Fonds des secteurs 377’550.60 20’000.00 -228’960.60 168’590.00

Capital des fonds 2’273’383.80 234’722.00 576’860.60 1’931’245.20
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Provenance des fonds en 2015 et 2014

Composition des recettes 2015 2014

Soutien privé / donations
Cotisations des membres 2’540.00 2’650.00
Dons, legs, Caritas général 89’293.00 235’408.85
Dons affectés à des projets 244’571.90 115’203.46
Appels journal «Tranches de vie» 14’535.00 19’060.00
Appels fondations, rbt d’assistances 223’258.73 291’655.00
Quêtes des paroisses vaudoises 16’232.80 19’948.50
Campagnes de recherches de fonds 416’836.26 462’350.45
 1’007’267.69 1’146’276.26
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud 840’000.00 820’000.00
Caritas Suisse 15’000.00 -
Caritas Markt 40’000.00 25’000.00
Loterie Romande - 80’000.00
Autres oeuvres d’entraide / organisations 680’007.18 1’641’345.05
 1’575’007.18 2’566’345.05

Total du soutien privé / donations 2’582’274.87 3’712’621.31

Contributions publiques
Subvention fédérale ODM 38’000.00 -
AI-OAI mesures d’insertion 507’265.00 488’004.50
Mode d’Emploi mesures d’insertion 175’788.54 172’488.96
Subventions cantonales 5’072’357.11 5’225’150.00
Subventions communales 852’970.00 845’470.00
 6’646’380.65 6’731’113.46

Total du soutien public 6’646’380.65 6’731’113.46

Produits de prestations
Ventes de marchandises 3’484’755.18 3’163’892.13
Produits de prestations 656’038.96 462’219.41
 4’140’794.14 3’626’111.54

Total des produits de prestations 4’140’794.14 3’626’111.54

Autres revenus
Revenus de la fortune 294.94 953.81
Réserves, avances de subventions 135’049.00 -
Dissolutions de provisions - 177’050.60
Dissolutions de fonds 576’860.60 171’542.52
Autres revenus / Recettes extraordinaires 368’414.53 211’745.15
Excédents de charges en attente d’affectation 67’860.11 27’016.11
 1’148’479.18 588’308.19

Total des autres recettes 1’148’479.18 588’308.19

Participation des projets aux charges administratives  
(répartition interne) 665’460.57 683’130.29

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 15’183’389.41 15’341’284.79



34

Evolution des comptes 1996-2015

Charges d’exploitation 2015

Produits d’exploitation 2015
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Organisations partenaires

Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous
L’association Caritas Suisse
La Coopérative des Epiceries Caritas
La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)
La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise)
Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise)
Palliative Vaud
L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), actuellement :

Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative
EMS La Paix du Soir
EMS La Maison du Pèlerin
La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique)
L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale)
L’ARPIH, centre romand de formation sociale
Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique)
Dettes Conseils Suisse
Le Centre Patronal Vaudois

Caritas Vaud travaille en réseau avec
Le Réseau national Caritas
Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud)
La Fondation protravail
Les Conférences St-Vincent de Paul
ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte)
La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud)
La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN)
La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile)
La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste »
La Plateforme Nyon-Intégration
La Plateforme Yverdon-Intégration
Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP,

la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie, les Ligues 
de la Santé)

Le SAJE EPER (Service d’aide juridique aux exilés)
La Fondation Œuvre Ste-Hélène
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 Caritas Vaud 
 Rue César-Roux 8 
 1005 Lausanne
 Tél. 021 317 59 80
 Fax 021 317 59 99
 info@caritas-vaud.ch
 www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs  CASI 
 Ch. de la Colline 6
 1007 Lausanne
 Tél. 021 625 46 76

Nyon – La Côte  CASI + Permanence accueil
 Route de l’Etraz 20
 1260 Nyon
 Tél. 022 361 03 84

Vevey – Riviera  CASI
 Rue du Clos 8
 1800 Vevey
 Tél. 021 923 78 50

 Permanence accueil
 Bd Esplanade 1
 Salle paroissiale St-Jean

Yverdon – Nord Vaudois  CASI
 Rue des Uttins 38
 1400 Yverdon-les-Bains
 Tél. 024 447 84 70

Payerne  Permanence accueil
 Rue des Guillermaux 17

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualitaà per istitutzioni  di formaione contin

Système de management certifié
ISO 9001 : 2008, No 21045-01, OFAS-AI 2000


