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Billet du Président

« L’argent doit servir et non
pas gouverner ! »
Cette phrase est extraite
de l’exhortation apostolique « La joie de l’évangile »
de notre Pape Franciscus
qui ajoute « Le Pape aime
tout le monde, riches et
pauvres, mais il a le devoir,
au nom du Christ, de rappeler que les riches
doivent aider les pauvres, les respecter et les
encourager. » Je ne peux que recommander la
lecture de cet « Evangelii Gaudium », document
important à bien des égards.
Vous, chers donateurs et sympathisants de Caritas Vaud, mettez ces paroles en pratique et vous
permettrez à notre organisation de remplir son
objectif principal qui est de soutenir les familles
et les personnes touchées par la pauvreté dans
notre canton. Un grand merci pour votre soutien !
Votre temps est aussi de l’argent !
Une autre manière de nous venir en aide est de
consacrer du temps comme bénévole dans les
activités conduites par des salariés. En effet,
nous constatons que nous avons de plus en plus
de difficultés à trouver des bénévoles, ce qui nous
a obligé à réduire les heures d’ouverture de l’une
de nos Boutiques par manque de bénévoles. Je
vous engage donc à faire de la pub autour de
vous pour le bénévolat auprès de Caritas Vaud.
En plus des 105 salariés (76,15 employés plein
temps), les 38’306 heures des bénévoles représentent 21 postes plein temps; nous aurions
besoin de 30 postes (environ 56’090 heures de
bénévolat) ! Un grand merci à celles et à ceux
qui œuvrent aujourd’hui déjà comme salariés
ou bénévoles au sein de Caritas Vaud, sous la
conduite de notre directeur, Pierre-Alain Praz.
Le point sur la mise en œuvre de la stratégie
- Mon plus grand désir, pouvoir s’engager dans
le volet des « logements de transition », s’est
concrétisé en automne grâce au projet pilote
« Ariane ». Conduit conjointement avec la FEDEC
et ses paroisses membres, il a obtenu l’accord
et le soutien de l’Etat. Jusqu’à la fin 2014, nous
avons pu mettre six logements à disposition. Le
projet pilote continuera jusqu’en 2016, espérons
que le résultat sera encourageant, que nous
puissions poursuivre et augmenter l’offre.
- C’est dans le secteur vente qu il y a eu le plus de
mouvements en 2014. Après de longues années
d’attente et de recherche, nous avons pu démé-
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nager notre Epicerie et une des deux Boutiques
de Lausanne dans le centre commercial de « La
Borde ». Nous sommes très satisfaits de ce nouvel espace généreux, et, selon les premières
réactions, il en va de même pour nos clients. Cinq
années après le lancement de l’idée, nous avons
pu préparer la mise en route de notre Epicerie
mobile (en fonction depuis janvier 2015). Beaucoup d’énergie a été nécessaire à sa mise en
œuvre et à son financement. Nous sommes fiers
de cette réalisation, et ce d’autant plus qu’elle
représente une magnifique occasion de montrer
à la population et aux autorités politiques, dans
des parties du pays de Vaud où nous étions
moins présents, notre action concrète.
- En manque de place pour nos collaborateurs,
nous avons pu déplacer, fin 2014, notre « Cellule
Insertion » dans de nouveaux locaux à la rue StMartin. La place libérée en ville accueille désormais notre secteur « Consultation ».
- Le seul échec que nous déplorons l’année
passée est la non-réalisation d’une plate-forme
suisse autonome pour les Caritas régionales.
Nos amis alémaniques n’ont pas voulu suivre
nos propositions. Tant pis ! Ainsi, l’avenir reste
pour nous la collaboration étroite entre les Caritas
régionales de la Suisse Romande.
L’avenir
Notre stratégie actuelle s’achève fin 2015. Le
Comité s’est déjà occupé de la suite, notamment
durant son séminaire d’automne, en développant
idées et visions pour la période 2016-2020. Un
mandat a été confié à une commission formée de
l’équipe opérationnelle pour le développement de
la nouvelle stratégie. Monsieur Mikael Karlström a
été élu représentant du Comité. Futur président
de Caritas Vaud à partir du 1.1.2016, il aura ainsi
l’opportunité d’influencer « son futur règne » dans
cette commission.
Le Comité a connu plusieurs mutations. M. Eric
Schneider, très engagé pour les Amis de Caritas Vaud, nous a quittés en février, M. Mikael
Karlström lui a succédé. Mme Maria-Grazia Velini
s’est fait remplacer en juin par Monsieur Roland
Loos en tant que délégué de la FEDEC. Merci
beaucoup aux partants et cordiale bienvenue aux
nouveaux !
J’entame ma dernière année de présidence avec
sérénité et je compte sur votre soutien au service
des plus démunis.
Un grand merci !
Paul J. Zimmermann
Président

Organes

Comité
Président
Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier
Vice-Présidente
Thérèse de Meuron, Lausanne
Aumônier
Abbé Gabriel Pittet, Lausanne
Membres
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Mikael Karlström, Yens (dès le 17 juin 2014)
Jean-Pierre Klumpp, Givrins
Roland Loos, Yverdon-les-Bains, représentante de la FEDEC-VD (dès le 17 juin 2014)
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Elisabeth Strohmeier, Gland
Membres démissionnaires en 2014
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Alain Duciel, secteur Accueil et Consultation (AC) (jusqu’au 30 septembre 2014)
Ihsan Kurt, secteur Consultation (dès le 1er octobre 2014)
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Fabien Perret-Gentil, secteur Vente (VEN)
Christine Rizzi, secteur Finances et Soutien (FS)
Photisone Vanvilay, Cellule Insertion (CI)
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Billet du Directeur

Caritas Vaud à la croisée
des chemins !
L’année 2014 aura encore
rimé avec croissance...
Deux chiffres pour l’illustrer : celui d’un exercice
flirtant avec les 15 millions
© ARC
et celui du personnel salarié qui dépasse la barre des 100 collaborateurs !
Les pages qui suivent ne manqueront pas d’illustrer l’importance des engagements concrets de
Caritas Vaud au service des plus démunis dans
notre canton.
A l’image d’une adolescente, Caritas Vaud grandit vite, trop vite peut-être, et son costume la
gêne aux entournures : les chaussures ne sont
plus adaptées pour répondre aux exigences de
gestion et d’équilibre que lui impose sa nouvelle
taille ; les manches de sa veste, trop courtes
pour couvrir les longs bras nécessaires pour
faire tourner ses ateliers et magasins ; le pantalon, démodé pour répondre aux canons du fundraising. En 2014, Caritas Vaud a commencé à
se rééquiper, non sans mal ! Les pieds doivent
s’adapter aux nouvelles chaussures ; la veste, il
faut bien pour l’instant « faire avec » et la décision
d’investir dans un nouveau pantalon apparaît
de plus en plus comme incontournable ! Mais
comme toute adolescente, Caritas Vaud n’est
pas que préoccupée par son look, elle se pose
aussi des questions existentielles sur la direction
qu’elle veut prendre pour l’avenir.
Moment critique mais aussi moment riche
puisqu’il coïncide avec le lancement, par le
Comité, du processus de réflexion visant à définir la stratégie 2016-2020 de Caritas Vaud. Qui
seront les clients de Caritas Vaud en 2020, qu’attendront-ils de nous ? Que sera Caritas Vaud en
2020 ? Certains d’entre vous se demanderont si
un tel exercice est bien utile ou s’il relève plus de
Madame Soleil ? Je leur répondrai qu’une stratégie ne relève ni de l’horoscope, ni d’une projection de la situation présente postulant que les
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données actuelles se poursuivront sur leur lancée. Elle se veut au contraire prospective ; en ce
sens, elle envisage le futur de notre organisation
comme une situation que nous pouvons orienter et construire à partir d’une analyse de l’environnement actuel, de nos forces et faiblesses
et surtout d’une vision partagée sur la mission,
demain, au service des plus démunis.
Vous l’aurez compris, d’octobre 2014 à octobre
2015, Caritas Vaud mènera sa réflexion stratégique en associant membres du Comité, cadres
de direction, collaborateurs et bénévoles. Nos
partenaires seront aussi sollicités dans l’exercice. J’ai toujours vécu ces moments institutionnels comme des périodes riches et intenses, un
temps d’introspection, un temps de réflexion, un
temps de respiration permettant de concentrer
les énergies pour un nouveau développement.
Adolescente, adulte, grande dame, Caritas Vaud
traversera tous les âges… d’ailleurs, son 75e
anniversaire ne se pointe-il pas à l’horizon ?
Pierre-Alain Praz
Directeur

Secteur Consultation

Le secteur s’est développé en 2014 et a été quelque peu remanié. Aujourd’hui, il est
constitué du Service social (sept assistantes sociales), des deux Sleep-In et du projet pilote de logements transitoires Ariane. Le secteur accomplit chaque année une
mission de soutien de proximité aux familles et aux personnes vulnérables dans le
Canton de Vaud.
Mis à part des prestations de
gestion de budget et assainissement de dettes, qui constituent l’activité essentielle des
sept
assistantes
sociales
spécialisées, le secteur donne des conseils et
accompagne les migrants en situation irrégulière. La Lucarne et Le Hublot, les deux Sleep-in
à Yverdon-les-Bains et Vevey, accueillent quant
à eux les sans-abris (voir page 10). Le projet
pilote Ariane nous a permis de loger six familles
et trois personnes seules dans les six logements
de transition dont nous disposons.
Gestion de budget spécialisée (GBS)
En 2014 nous constatons une augmentation des
demandes de suivi concernant l’assainissement
de dettes, avec une pression de plus en plus
forte aussi bien des clients - de mieux en mieux
informés sur l’existence de ce service - que des
services tiers. La collaboration avec les différents
services sociaux publics et privés a été renforcée
durant l’année 2014, ce qui a entraîné une augmentation des demandes de suivi émanant de
ces différents services.
AGIR : aide à la gestion individuelle des ressources
Dans ces cours organisés en six sessions par
année, on aborde les questions d’argent au quotidien en élaborant le budget mensuel des personnes. On identifie les différentes assurances
sociales suisses et la gestion des documents
administratifs en la matière. En 2014, 56 personnes ont assisté aux cours validés EduQua.
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Info Budget
Dans le cadre du programme cantonal de prévention du surendettement, avec la collaboration
active de nos différents partenaires publics et
privés, nous répondons aux appels de la ligne
Info-Budget 0840 4321 00. Ces appels ouverts
sont restés stables : 1’740 en 2014 (1’799 en
2013). L’âge de la grande majorité des appelants
se trouve entre 21 et 60 ans, ce sont 49% de
femmes et 44% d’hommes.
MSI
Le programme MSI, subventionné par la ville
de Lausanne, vise à conseiller les migrants en
situation irrégulière afin d’éviter une péjoration
de leur situation. Notre travail consiste à les
orienter, à les informer dans diverses démarches
sociales et administratives afin d’éviter une
dégradation. L’Assistante sociale spécialisée les
accompagne, notamment dans les démarches
de retour au pays volontaire. 96 personnes ont
été suivies. Une majorité des personnes ayant
consulté le service MSI en 2014 ont formulé des
demandes relatives à leurs besoins matériels
(41%), de logement (21%) et d’aide au retour
(14%).
Ihsan Kurt

Statistiques secteur Consultation

Info Budget - Provenance des demandes
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Le service polyvalent
et les permanences accueil
Les bénéficiaires que nous suivons sont essentiellement des personnes confrontées
à des événements de vie les mettant dans une situation précaire et/ou difficile. Ils
poussent la porte de Caritas Vaud pour des problèmes souvent complexes et variés,
concernant principalement des problèmes financiers, de couple, de logement ou de
chômage.
Service polyvalent
Les demandes de polyvalence nécessitent souvent des interventions efficaces et des prises en
charge de longue durée. En 2014, 1’786 consultations ont été réalisées. Les questions financières, la recherche de logement, de travail, les
difficultés conjugales, sont les problèmes principaux de nos bénéficiaires. Notre organisation a
apporté plus de Fr. 310’715.– de soutien financier
grâce à notre réseau de donateurs et aux appels
du Caritas.Mag. A ce montant, nous pouvons
ajouter de nombreux bons de nos Epiceries et
Boutiques.
Permanences accueil - Nyon et Vevey
Ce sont des lieux d’accueil et d’écoute où chacun
peut venir sans rendez-vous et gratuitement. Ils
sont destinés à toute personne ayant des questions sociales, un besoin de partager ses difficultés humaines ou sa recherche de sens. L’équipe
de la permanence est composée de bénévoles,
de professionnelles de l’Eglise catholique et de
l’Eglise réformée et d’une assistante sociale.
Nous constatons une bonne complémentarité entre le volet spirituel et social. La personne
peut ainsi exprimer son vécu, sa souffrance, ses
difficultés de vie dans un premier temps, et se
concentrer sur ses questions administratives et
financières ensuite.

Permanence accueil de Nyon
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A Nyon, il y a eu 198 « passages », représentant
aussi bien des personnes seules que des couples
ou des familles. 65 d’entre eux sont revenus et
156 ont donné lieu à une consultation sociale.
Nous constatons une augmentation de la fréquentation au fil des mois. 40% de tous les passages ont en effet été comptabilisés durant les 3
derniers mois de l’année. 56% des usagers sont
des femmes et 44% sont des hommes, dont 75%
sont issues de la migration de longue date.
A Vevey, nous avons comptabilisé 1’154 « passages ». Ici, les demandes reposent principalement sur le renouvellement de la carte épicerie, des
aides financières ponctuelles et des démarches
administratives. Une forte demande concerne les
droits et devoirs des migrants (75%). Une problématique sociale émerge avec la population
« Rom » de Roumanie principalement, itinérant,
sans domicile fixe, avec des enfants non scolarisés, face à laquelle nous avons peu de réponses,
malgré une forte demande pour des besoins de
première nécessité.

Statistiques secteur Consultation
(suite)
Consultations sociales par régions, statistiques 2009 - 2014
Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

161

252

303

277

127

148

Nyon

275

124

225

309

221

325

Morges

161

84

177

212

153

150

Bex

Lausanne

232

147

332

310

344

106

Riviera

439

293

526

563

726

1’048

Yverdon

–

7

9

–

–

–

Autres

–

18

7

–

110*

9

Total consultations

1’268

925

1’579

1’671

1’681

1’786

* Provenance et traitement des dossiers hétéroclites

Service social, aides financières délivrées, statistiques 2009 - 2014

Aides financières

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

195’604.68

165’089.30

161’722.40

202,220.30

265’718.25

310’715.–

Permanences accueil

Vevey
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Total 2013

Total 2014

1’000

1’154

Nyon

-

198

Total

1’000

1’352

Les Sleep-In
Centres d’hébergement de nuit d’urgence
L’année 2014 enregistre une augmentation du nombre de nuitées équivalente dans les
deux centres, la provenance des hôtes, quant à elle, s’avère quelque peu disparate.
L’augmentation des nuitées est linéaire, elle ne
peut être attribuée à une catégorie de bénéficiaires en particulier. Les taux d’occupation de
86% pour La Lucarne et de 85% pour Le Hublot
restent stables. Dans les deux centres, le pic de
fréquentation a lieu au printemps (95% en mai à
La Lucarne et 96% en mars au Hublot).
Les provenances sont, elles, différentes. Pour Le
Hublot, 85% des bénéficiaires sont des étrangers alors que pour La Lucarne, ils sont 75%.
Néanmoins, en termes de nuitées, les taux
d’occupation se rapprochent (69,6% pour Le
Hublot et 63% pour la Lucarne). Cela signifie que
le nombre de nuits passées dans La Lucarne
par bénéficiaire est supérieur à celui du Hublot.
Ce qui nous permet de réaffirmer ce que nous
disions l’an dernier, à savoir que les possibilités
de logements à long terme sont trop rares.
Le projet Ariane
Caritas Vaud et la FEDEC-VD ont décidé de
s’engager à la résolution de la précarité du logement de certaines personnes en difficulté. Un
programme global d’accompagnement et d’insertion sociale a été conçu, lequel vise, notamment, à éliminer les obstacles qui empêchent
certaines personnes d’obtenir un logement.
Le SPAS (Service de prévoyance et d’aide
sociales) du canton de Vaud a subventionné une
étude d’opportunité qui a abouti en fin 2013. Un
Comité de pilotage a été constitué, composé
de Madame Susana Garcia, secrétaire générale de la FEDEC-VD, Monsieur Michel Racloz,
délégué du Vicaire épiscopal et de Pierre-Alain
Praz, directeur de Caritas Vaud, accompagné
par Madame Valérie Mausner-Leger, cheffe de
projet.
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Aujourd’hui ce projet pilote est en bonne voie.
Nous logons six familles et trois personnes
bénéficiaires du RI ou réfugiés statutaires pris
en charge par CSIR (Centre social d’intégration
des réfugiés) du canton de Vaud. La phase pilote
permettra de valider le concept et le déploiement
qui concernerait les 54 paroisses associées à la
FEDEC-VD.
Après cette phase pilote, le concept pourrait être
élargi à d’autres partenaires privés qui disposent
d’un réseau cantonal. En effet, Caritas Vaud est
en contact avec d’autres partenaires tels que fondations propriétaires d’immeubles dans la région
lausannoise ou propriétaires privés intéressés à
proposer des logements de transition (durée de
18 mois). Le programme Ariane deviendrait ainsi
complémentaire aux autres projets de logement
pour les personnes dans la précarité dans notre
canton, qui enregistre un renchérissement de la
vie et la pénurie de logement.

Statistiques Centres d’hébergement
de nuit d’urgence
La Lucarne
Yverdon

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

Hommes

3’828

4’286

4’443

4’383

4’805

5’452

Femmes

482

690

542

762

840

925

Total nuitées

4’310

4’976

4’985

5’145

5’645

6’377

Taux d’occupation

79%

91%

91%

94%

86%

86%

Le Hublot
Vevey

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

Hommes

2’422

4’187

4’138

3’950

3’881

4’829

Femmes

226

453

830

1’247

690

735

Total nuitées

2’648

4’640

4’968

5’197

4’571

5’564

Taux d’occupation

48%

77%

91%

95%

84%

85%

21 lits (+4) dès mars 2014

Le Hublot
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Secteur Ateliers et Logistique

La nouvelle configuration des Ateliers et Logistique offre un outil de travail amélioré,
ce qui permet à ceux-ci de devenir de véritables ateliers de production et de prestations de services.
La « mue » des Ateliers et Logistique de Caritas Vaud entreprise
en 2011 est maintenant terminée. La dernière modification
de l’infrastructure du bâtiment
que nous occupons à Sévelin 15 a été l’entrée
du dépôt, réalisée en décembre 2014, pour permettre l’accueil et le parcage de notre « Epicerie
Mobile », officiellement lancée en janvier 2015.
Depuis quelques années, nous vivons dans un
monde caractérisé par des changements perpétuels. Les Ateliers et Logistique ont eux aussi dû
s’adapter à cette situation et aux changements
multiples. Ils ont évolué pour devenir des ateliers
de production et de prestations de services,
conduits comme une PME. Leur grande flexibilité, leur souplesse d’esprit ainsi que leur importante créativité permettent d’offrir des places de
travail valorisantes et proches du premier marché du travail à des bénéficiaires en mesures
d’insertion.

n’étant pas « vendables » dans nos Boutiques. Il
en résulte que 45,5 tonnes d’habits et linges ont
été lavés et repassés en 2014.
L’atelier Informatique jouit d’une excellente collaboration avec le Département de la santé et de
l’action sociale pour la gestion des ordinateurs
personnels récupérés. Notre atelier a nettoyé et
équipé de programmes de base plus de 1’100
ordinateurs et en a distribué près de 500 gratuitement.
L’atelier Transports, quant à lui, est chargé de
toutes les livraisons de Caritas Vaud. La récolte
de pain, la livraison des cornets alimentaires,
l’acheminement de nourriture de la CARL aux
institutions, le déménagement de meubles ou
autres demandes internes, tout passe par cet
atelier.
Eric Pilloud

La vie de quatre de nos ateliers
Le Service traiteur, créé en début d’année 2014,
géré par l’atelier Cuisine, Réfectoire et Traiteur,
a rencontré du succès dès le début de son
exploitation. Nous pouvons désormais compter
sur des clients fidèles et la communication et
le bouche à oreille donnent déjà de leurs fruits
puisque nous recevons toujours plus de commandes.
L’atelier Tri vestimentaire et Blanchisserie,
désormais bien équipé en machines professionnelles, lavent et repassent les vêtements pour
les Boutiques de deuxième main et le linge pour
les deux centres de nuit gérés par Caritas Vaud,
La Lucarne et Le Hublot. Sur les 88 tonnes de
vêtements reçus l’an dernier, environ 40 tonnes
ont dû être orientées et / ou vendues à d’autres
structures de retraitement de tissus, ceux-ci
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Transformations de Sévelin 15

Statistiques des Ateliers et Logistique

Atelier Tri Vestimentaire et Blanchisserie :
Dons vestimentaires

88 tonnes

Trié, lavé et repassé

39,5 tonnes

Reste à trier et laver

3,5 tonnes

Orienté vers d’autres structures

40 tonnes

Linge des centres de nuit lavé et repassé

6 tonnes

Soit 45,5 tonnes d’habits et linges lavées par les AL en 2014

Atelier Cuisine, Réfectoire et Traiteur
Environ 3’800 repas servis pour un total encaissé de Fr. 30’686.– (hors TVA)
68 prestations Traiteur pour un total encaissé de

Fr. 23’412.– (hors TVA)

Atelier Transports
Environ 3’600 transports effectués pour un total de 82’000 km parcourus

Atelier Informatique
551 bons émis par les CSR:
- 471 PC distribués par l’atelier informatique
- 13 PC issus des bons émis en 2014 à distribuer par l’atelier informatique S15 en 2015
- 67 bons annulés par les bénéficiaires pour diverses raisons

Centrale d’Achats CVD
Total des ventes réalisées
Total marges réalisées
Valeur du Stock >

Fr. 103’654.40
Fr. 13’743.30
Fr. 4’622.05

Mesures d’insertion MDE
ETS + RAVA aux Ateliers et Logistique

1’929 jours

ETS secteur Vente

2’129 jours

Les autres Mesures sont comptabilisées dans le secteur Cellule Insertion
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Secteur Bénévolat

Le secteur Bénévolat a poursuivi son importante réorganisation initiée en 2013. Nos
501 bénévoles ont effectué 38’306 heures. Nous déplorons néanmoins des manques,
notamment pour nos lieux de vente et pour les permanences accueil. Ceci pour
démontrer, si besoin était, combien les bénévoles sont importants à l’accomplissement de nos tâches.
Parmi les 501 bénévoles qui se
sont engagés en 2014, 215 ont
été actifs dans les prestations
d’accompagnement individuel
que sont Duo, Tout Compte
Fait et Accompagner… La Vie, 188 dans les lieux
de vente, 65 comme formateurs dans les cours
de français et de naturalisation, 14 au Comité
et 19 dans les divers ateliers (CASI et Ateliers
logistiques). A noter également que plus de 500
heures ont été effectuées par les entreprises du
canton dans le cadre de Journées communautaires.
97 nouvelles recrues ont démarré leur activité après avoir suivi une première journée de
formation sur le bénévolat. Les permanences
accueil de Nyon et de Vevey, toutes récentes,
sont ouvertes à l’engagement bénévole et cinq
nouvelles personnes y ont trouvé l’opportunité
de manifester leur solidarité.
Le secteur Bénévolat a poursuivi, en 2014,
son importante réorganisation initiée en 2013,
un poste administratif a été créé et le domaine
du Bénévolat d’Accompagnement est devenu
une entité à part entière. Les échanges entre
les professionnels ont permis d’harmoniser les
pratiques et de mettre en place des procédures
(les mandats d’engagement des bénévoles ont
été revus, l’accompagnement à domicile a fait
l’objet d’une mise à plat des pratiques et l’élaboration d’une procédure). En outre, comme les
partenaires du réseau sont souvent les mêmes
pour plusieurs prestations, des présentations
conjointes ont été menées afin de mieux coordonner les actions de promotion des activités.
Les accompagnements individuels de 289 bénéficiaires ont mis en lumière une complexification
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des situations des personnes. A travers une
question sur la gestion de budget ou un objectif d’insertion professionnelle, les bénévoles
découvrent des réalités de vie souvent difficiles et
qui imbriquent des questions de santé, de logement, de famille ou de ressources financières.
Ce sont les formations continues et les analyses de pratique régulières qui permettent de
construire des outils d’accompagnement offrant
aux bénéficiaires des suivis personnalisés.
Quelques changements dans le profil et les préoccupations des bénéficiaires sont à relever :
l’augmentation du nombre de salariés bénéficiaires de la prestation Tout Compte Fait, de
plus en plus de personnes rencontrent des
problèmes de logement parmi les bénéficiaires
de Duo, ou encore un besoin exponentiel des
accompagnements à domicile dans la prestation
Accompagner… La Vie.
L’engagement des bénévoles, quel que soit le
programme ou la prestation de Caritas Vaud, est
la preuve d’une sollicitude constante de ceux-ci
envers les personnes dans le besoin et démontre
qu’il est possible de s’engager avec des compétences diverses au service d’une société plus
solidaire. Que chaque bénévole soit remercié
pour sa fidélité et son engagement !
Christine Müller Ulrich

Engagements bénévoles 2009 - 2014

Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2009-2014
Année
2009

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Hommes

112

108

95

96

93

110

Femmes

389

396

381

391

331

391

TOTAL

501

504

476

487

424

501

Total heures
bénévolat

38’895

40’962

42’884,5

40’250

38’538

38’306

Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2009-2014
Apprenants
2009

Apprenants
2010

Apprenants
2011

Apprenants
2012

Apprenants
2013

Apprenants
2014

Nyon

197

150

155

162

176

170

Yverdon-les-Bains

267

217

226

192

212

224

Gland

111

89

78

73

107

104

Orbe

39

84

86

107

99

55

17

34

534

611

587

Chavornay
614

Total

540

545

Accompagner… la Vie, statistiques 2009-2014
Heures
2009

Heures
2010

Heures
2011

Heures
2012

Heures
2013

Heures
2014

Lausanne

748.5

515.5

1’234

829

943

1974

Leysin

56

86

56

159

195

221

Montreux-Vevey

533.5

769.5

638

794

706

750

Morges-Aubonne

890

1’037

1’501

623

-

-

Nyon

390

476

363

1’230

973

756

Broye

102

291

247

327

411

294

Vallée de Joux

178

210

357

517

500

542

Nord vaudois

322

613

768

407

626

539

Total

3’220

3’998

5’164

4’886

4’354

5’076

Mesures d’insertion Duo et Tout compte fait, statistiques 2009-2014
Apprenants Apprenants Participants Participants Participants Participants
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mesure DUO
Secteur BEN Tout compte fait
DUO 15-18

15

52

66

84

72

70

90

23

24

31

60

54

62

2

10

23

19

18
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Ressources humaines - Formation

La formation représente un soutien incontournable aux équipes, tant bénévoles que
salariées et offre des prestations à un large public.
Tous les bénévoles engagés dans l’association
suivent une journée d’introduction à l’engagement bénévole. Organisée en partenariat avec Pro
Senectute Vaud et La Croix-Rouge Vaudoise, elle
est destinée aux nouveaux bénévoles des trois
institutions. Ils ont été 97 à suivre les sept journées
animées par Caritas Vaud. En outre, le catalogue
annuel de formation continue commun aux trois
associations a été revu et contient des journées
entières de cours et des ateliers plus courts et plus
ciblés.
Les bénévoles des cours de français ont suivi cinq
journées de formation initiale et ont pu participer
à trois formations continues. En interne, les collaborateurs des CASI ont suivi une formation sur
la pédagogie systémique et les outils d’évaluation
CAM (Confusion Assessment Method).
Une formation « mixte » sur les activités d’une permanence accueil a réuni les bénévoles engagés
dans ce projet, les assistantes sociales de Caritas
Vaud impliquées et les animatrices-teurs pastorales-aux des Eglises partenaires du projet.
Vingt sessions de formations intégrées, destinées
aux personnes en insertion dans les activités de
Caritas Vaud, ont été organisées en 2014, couvrant cinq domaines de pratiques professionnelles, soit la connaissance des textiles, la santé
et sécurité au travail, les règles d’hygiène, d’autocontrôle et de sécurité dans la restauration collective, la remise à niveau dans le travail administratif
et le transport et chargement.

Le mentorat : activité importante de nos bénévoles
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Trois prestations de formation ont été réalisées
en 2014 : les cours de français aux migrants
(587 apprenants répartis dans 45 cours, à Yverdon, Orbe, Chavornay, Nyon et Gland) ; quatre
sessions d’ateliers de préparation à l’audition de
naturalisation, dispensées à Nyon et Yverdon
(53 participants) ; ainsi que six sessions de cours
AGIR (aide à la gestion de budget), dispensées à
Morges, Vevey et Yverdon.
Christine Müller Ulrich

Nos bénévoles et nos invités lors de l’avant-première du film de Fernand Melgar « L’Abri », 27 août 2014

Journées communautaires : repas en commun et aménagement de la nouvelle Epicerie de Lausanne
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Secteur Accueil
Les Centres d’appui social et d’insertion
Le secteur accueil et consultation se sépare mais garde ses développement transverses. Les Centres d’appui social et d'insertion (CASI) ont consacré l’année 2014 à
l’amélioration des centres afin d’offrir un meilleur accueil aux bénéficiaires.
Les équipes des CASI sont
stables et croissent gentiment.
Le CASI de Lausanne a accueilli
une nouvelle éducatrice, en
charge de l’atelier créativité.
2014 a également été une année d’ouverture à la
formation professionnelle en accueillant plusieurs
stagiaires gymnasiens en voie socio-éducative.
Durant l’année 2014, les CASI ont cherché en
permanence à améliorer leurs espaces pour
répondre de manière efficace au bien-être de
leurs bénéficiaires. Alors qu’Yverdon a profité
pleinement de ses nouveaux locaux aux Hutins,
Nyon a élargi ses murs ! Après plusieurs mois de
travaux réalisés avec les participants du Centre,
celui-ci a pu intégrer son nouvel espace d’environ 80m2. Ce local contient une nouvelle cuisine
de type industrielle, ainsi qu’un espace de vie qui
sert de salle à manger. L’ancienne cuisine a été
réhabilitée en atelier. Ce tout nouvel aménagement permet à l’équipe d’accueillir plus de participants, dans de meilleures conditions de travail,
et de pouvoir investir l’atelier cuisine avec beaucoup plus de professionnalisme.
Lausanne a fédéré les participants du Centre
autour d’un projet « refresh du CASI », en repeignant les murs de la cafétéria et des couloirs,
en les décorant avec des mosaïques et des
tableaux ; il en résulte une nouvelle atmosphère,
plus accueillante, apaisante et lumineuse.
Le CASI de Vevey a transformé ses locaux en
séparant l’accueil des activités de l’atelier. Ainsi,
l’encadrement a été considérablement optimisé.
Il a également créé un bureau supplémentaire
pour faire place à une mesure PET, tout comme
à Yverdon.
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Le travail conséquent d’accompagnement et
d’évaluation de nos bénéficiaires devient encore
plus performant car 2014 a été une année significative dans le partage de nos pratiques au
travers de la formation CAM qui a permis de se
créer un langage commun.
Du côté de nos ateliers, chaque CASI cherche en
permanence à faire évoluer ce qui y est proposé
pour répondre aux besoins et aux envies de nos
participants. 2014 est le premier jalon de la création à Yverdon et à Nyon d’un atelier photo/multimédia, premièrement destiné à un public cible
OAI jeune, mais dont chaque participant pourra
bénéficier…alors rendez-vous en 2015 pour la
suite!
VLSolidaire
Notre équipe a poursuivi la maintenance et
l’équilibrage du réseau de vélos en libre-service d’Yverdon et l’entretien des cycles, ainsi
que la réparation des vélos conventionnels et
électriques composant le réseau des trois-lacs.
L’entretien des vélos de l’administration communale ainsi que la maintenance de la Vélostation
complètent les prestations effectuées par cette
équipe.
Dans le cadre de nos contacts avec l’association
PRO VELO, nous avons poursuivi la mise à disposition de notre atelier vélo de la gare d’Yverdon-les-Bains dans le cadre du « Bar à vélos ».
Marie-Claude Cialente
Responsable secteur Accueil
dès le 1er février 2015

Statistiques CASI

Accueil de jour, fréquentation des CASI - Statistiques 2009 à 2014
Année 2014
Total
2009

Total
2010

Total
2011

Total
2012

Total
2013

Journées d’ouverture

786

787

774

723

803

192

192

Nbre de journées /
participant

12’022

13’900

11’316

11’920

14’352

3’776

Nbre de personnes
différentes

421

343

241

239

282

Nbre moyen
de personnes

15.3

16.35

58.2

65.2

Taux d’occupation %

107.8

109

103.9

94.7

VLSolidaire
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Nyon

Total
2014

192

192

768

4’277

3’558

2’921

14’532

59

82

75

53

269

77.8

20.6

28.5

18.8

15.2

20.8

125.5

122.9

101.3

115.8

95.1

108.8

Lausanne Yverdon Vevey

Cellule Insertion

En 2014, la Cellule Insertion a poursuivi ses objectifs de conceptualisation et de modélisation des procédures pour les mesures d’insertion, tout en continuant à assurer les
activités de conseil et de coaching auprès des bénéficiaires.
Ce travail a couvert les différents
processus et leurs déclinaisons
en termes de méthodes et de
savoir-faire dûment définis dans
l’accompagnement du bénéficiaire en insertion. La réalisation de notre objectif
s’est vue récompensée par la certification de la
norme Qualité AOMAS : 2010.
Validation de nos processus par la certification AOMAS et l’audit du SECO/SDE
Exigée par les autorités de financement, cette
norme vise à assurer la qualité des prestations
d’insertion afin d’améliorer l’employabilité des
bénéficiaires. Dans le cadre de cette démarche,
nous avons décrit l’organisation du Programme
d’Emploi Temporaire (PET), incluant les objectifs
de l’offre, le public cible, les objectifs individuels,
les principes de mise en œuvre et les moyens utilisés. Pour ce faire, il a fallu élaborer des documents de référence pour la mise en œuvre des
mesures dans le respect des différentes étapes
et moyens à utiliser.
Nous avons également passé avec succès l’audit
de conformité du Service de l’Emploi (SDE) ainsi
que le contrôle qualité SECO portant sur l’examen des règlements et directives auxquels nous
sommes assujettis.

L’accompagnement du bénéficiaire en insertion
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Réalisations et développements
• Engagement de deux nouveaux conseillers en
insertion
• Emménagement de la CI dans ses nouveaux
locaux à Saint-Martin 36
• Négociation de deux projets-pilotes avec
l’Office de l’Assurance Invalidité : une mesure
d’évaluation dans le CASI de Lausanne et une
mesure de réinsertion pour un public de 16-20
ans aux CASI de Nyon et Yverdon
• Négociation avec le SPAS du redimensionnement de la MIS JAD « Découverte des métiers
vente, logistique et restauration » proposant
deux choix de parcours orientés sur un métier
ou une combinaison de métiers selon que le
projet professionnel soit ciblé ou non.
• Négociation avec le SDE de trois nouvelles
mesures PET pour l’Epicerie mobile : magasinier, chauffeur-livreur, vendeur en alimentation.
• Mise en œuvre d’un système d’évaluation
online de la satisfaction bénéficiaires et des
prescripteurs PET.
Photisone Vanvilay

Mesures d’insertion 2014 en chiffres

Mesures

Nombre de
bénéficiaires

Jours
effectués

FORJAD

6

JAD

Descriptif de la mesure

Reporting et rapports effectués ou
centralisés par la CI à l’attention des
mandants

-

Accompagnement dans la formation
professionnelle de jeunes adultes en
difficulté

- Rapport annuel scolaire

45

3279

Initiation et acquisition d’expériences
professionnelles de jeunes adultes
en difficulté

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport trimestriel
- Rapport annuel scolaire
- Rapport annuel civil

PET

117

5681

Acquisition et évaluation de
compétences professionnelles et
transversales validation de projet
professionnel

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport mensuel
- Rapport annuel civil

VLSolidaire

19

1052

Initiation, validation d’une dynamique d’insertion professionnelle

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport annuel civil

OAI

140

8501

Entraînement progressif, découverte
et réapprentissage de ses propres
ressources

- Rapport annuel civil

ESSOR

48

2465

Suivi individuel et une évaluation en
continu, une intégration à une vie
collective et à des activités

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport trimestriel
- Rapport annuel civil

DUO

90

-

Soutien bénévole à l’insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes en
difficulté (mentorat)

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport trimestriel
- Rapport annuel scolaire
- Rapport annuel civil

AGIR+

30

-

Prévention contre le surendettement

- Reporting hebdomadaire
des places disponibles
- Rapport trimestriel
- Rapport annuel civil

Total

495

20978

1%
1%
9%6%
9%
6%

18%:
Proportionalité / nombre de bénéficiaires

18%
24%

■ FORJAD■1%
FORJAD■1%
OAI 28%■ OAI 28%
10%
■ JAD 9% ■ JAD 9% ■ ESSOR 10%
■ ESSOR 10%
■ DUO 18%
■ PET 24%■ PET 24%■ DUO 18%
■ VLSolidaire
4%
■ VLSolidaire
■ AGIR+
4% 6%
■ AGIR+ 6%

24%

10%
4%
28%

4%

28%

Satisfaction des bénéficiaires relative
à l’accompagnement (87.8%)

Satisfaction des conseillers ORP relative au
suivi des dossiers des bénéficiaires (88%)
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Secteur Vente

L’année 2014 a été une grande année pour l’équipe du secteur Vente. Le chiffre
d’affaires des épiceries a fait un bond de 20% par rapport à l’année précédente, le
déménagement de l’épicerie et une des deux Boutiques de Lausanne, la réalisation
du projet de l’épicerie mobile pour sa mise en œuvre opérationnelle en janvier 2015,
sont autant de sources de satisfaction pour tous, dirigeants comme collaborateurs.
Caritas L’Epicerie
La rigueur et l’investissement
des gérants a permis de dégager, enfin, une marge dont nous
n’avons plus à rougir. En effet,
avec 28.6% nous dépassons de 2.6% ce que
nous avions budgété. Cela représente un montant de plus de 60’000.- de mieux que prévu.
Quant au chiffre d’affaires, année après année la
progression continue pour les cinq épiceries du
canton, il a progressé de 19.6% (ce qui représente
une augmentation de presque Fr. 400’000.- par
rapport à l’année précédente!) et se monte à plus
de 2.4 mio.
La demande de notre clientèle en situation de
précarité est malheureusement en croissance
et nous essayons d’y répondre au mieux. Cette
année encore, nous avons pu offrir à nos clients
des fruits et légumes commandés frais quotidiennement au prix coûtant, afin de promouvoir une
alimentation saine et équilibrée.
L’Epicerie mobile, en service dès janvier 2015,
contribuera à répondre à la demande de nos
clients sur l’ensemble du territoire cantonal.
L’épicerie mobile de Caritas Vaud
L’année 2014 a été consacrée à la réalisation de
ce projet initié en 2013. En effet, Caritas Vaud avait
reçu un « appel à projets » d’un grand employeur
de la place. Le Business Plan fait, les premiers
contacts pris pour participer au concours, Caritas
Vaud a décidé concrétiser ce travail, quand bien
même elle n’a pas décroché le prix.
Un groupe de projet s’est constitué et a vu son
activité rapidement accélérée par la mise à disposition gratuite du véhicule par les Transports
publics fribourgeois. Le reste de l’année a été
consacré à l’aménagement du bus et à la préparation de sa présence dans les régions.
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Cette réalisation a été possible grâce au soutien
de toutes les communes (Aigle, Bex, Cossonay,
Echallens, Gland, Nyon, Moudon et Payerne)
ainsi que des partenaires : Transports publics
fribourgeois SA, La Loterie Romande, Philip
Morris International SA, Migros Vaud, la Coopérative Caritas-Markt, ECA Vaud, Domicim, LMT
et Romande Energie, ainsi que de dons privés.
Caritas La Boutique
Les Boutiques ont réalisé le même chiffre d’affaires que l’année précédente, à Fr. 200.- près !
Rappelons que celles-ci sont pour la plupart
gérées par des équipes bénévoles et nous avons
subi un manque de ressources en personnel
bénévole qui nous a obligés à réduire certains
horaires. Un effort est à fournir sur des recherches
ciblées afin d’assurer toutes les plages horaires
de nos Boutiques.
Les Boutiques étant ouvertes à tout public, un
rabais de 30% est accordé aux titulaires de la
Carte Epicerie ou de la CarteCulture, et nous
constatons que cette solution est très positive.
Un pourcentage (10%) du chiffre des Boutiques
est déduit désormais pour contribuer au traitement du vêtement ; il est reversé au dépôt vestimentaire géré par le secteur AL.
L’année 2015 portera, notamment, sur le développement de l’épicerie mobile afin d’assurer
son financement à long terme. Il nous faudra
également trouver des locaux pour l’Epicerie de
Renens afin d’anticiper la prochaine démolition du
quartier.
Fabien Perret-Gentil

Chiffre d’affaires des magasins 2009-2014

Caritas La Boutique, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2009-2014
Boutiques

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lsne « Tunnel »

77’439.55

(*) 39’619.70

Lsne « La Tour »

35’808.00

36’119.10

36’466.30

37’967.15

45’803.60

60’920.10

Lsne « Morges »

65’571.70

93’105.75

136’384.40

157’585.40

150’209.60

138’283.75

Yverdon

44’008.60

41’025.60

41’373.35

43’625.70

45’359.50

50’534.65

Nyon

67’347.45

65’504.85

69’433.15

74’579.90

66’524.50

71’044.15

Clarens

146’883.50

149’803.25

148’521.15

152’496.85

143’286.85

130’190.60

8’267.00

6’660.00

6’084.00

11’160.85

13’603.80

15’380.70

445’325.80

431’838.25

438’262.35

477’412.85

464’787.85

450’973.25

Centre de tri
Total
(*) fermeture à fin mars 2010

Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2009-2014
Epiceries
Lausanne

2009
555’583.30

2010
563’504.95

613’344.09

2012
642’310.50

2013
638’978.45

2014
746’503.80

Yverdon

236’760.35

295’175.98

312’134.93

330’336.45

389’139.05

412’864.20

Vevey

230’840.36

275’868.00

326’093.86

348’570.60

425’123.65

559’993.85

Morges

111’556.60

127’940.32

137’473.70

147’708.40

155’927.75

166’480.60

Renens

169’867.25

281’130.23

368’774.48

389’011.50

429’072.05

551’894.90

Total

1’304’607.86 1’543’619.48 1’757’821.06 1’857’937.45 2’038’240.95 2’437’737.35

L'Epicerie de la rue de la Borde 3 à Lausanne
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L'Epicerie Mobile

Centrale alimentaire
de la région lausannoise
Plus que d’autres, l’année 2014 a été marquée
par des efforts considérables de renforcement de
nos moyens et de nos structures. Nul doute que
cette évolution était nécessaire pour répondre
aux défis posés par l’extension insidieuse de la
précarité alimentaire et par la volonté d’équilibrer
et d’améliorer notre offre nutritionnelle.

tidien avec les associations locales, elle est
réactive à l’évolution de leurs besoins. Mais la
CARL s’engage aussi directement auprès de
personnes en grande difficulté et en rupture
professionnelle, afin de recréer un lien social, de
les accompagner vers l’autonomie et les aider à
sortir de la précarité. C’est à la fois un acte de
solidarité et notre façon d’être acteur de l’inclusion sociale.

Rappelons que nos fondateurs ont souhaité
placer la CARL au service des associations
membres qui, chaque jour, sont au contact des
personnes en difficulté. Avec elles, nous partageons des valeurs et une ambition commune
et sommes persuadés que l’alimentation est au
cœur des questions d’inclusion sociale, qu’elle
peut constituer un outil puissant de solidarité et
de cohésion.

Tous les jours, la CARL collecte gratuitement des
denrées alimentaires retirées du circuit commercial classique, les trient, les stockent et les redistribuent gratuitement aux associations membres
qui accompagnent les personnes démunies.
Peu à peu, tout en restant claire sur ses objectifs
et fidèle à ses principes, la CARL se renouvelle.
La lutte contre la précarité alimentaire est un
combat partagé avec toutes les associations
membres, la lutte contre le gaspillage devient
une cause universelle pour de multiples parties
prenantes. Grâce à ses contacts réguliers avec
les milieux économiques de la chaîne alimentaire,
la CARL sensibilise tous les acteurs, qu’ils soient
associatifs, industriels ou de la grande distribution, à la nécessité d’une plus grande solidarité.
C’est à tous ceux qui nous soutiennent d’une
manière ou d’une autre que ce billet est dédié.
Qu’ils soient remerciés de leur fidélité.

En même temps, notre réseau a fait preuve de
dynamisme et de créativité au service de notre
mission. Pour preuve, l’adhésion de toutes les
Associations membres et de tous les intervenants à un modèle original. Ce modèle est
solide : partant de simples denrées, il multiplie les
leviers d’action sur la société. Développement
durable, solidarité, échange, emploi, maillage
régional, tout peut se conjuguer autour de l’alimentation, de son impact environnemental, de
sa valeur économique, de son potentiel culturel
et sociologique.

Eric Pilloud
Secrétaire général de la CARL

Au centre du dispositif d’aide alimentaire, la
CARL est un maillon essentiel. En contact quo-

Acquisitions – distributions / Récapitulation 2011 à 2014
Acquisitions
2011

Distributions
2011

Acquisitions
2012

Distributions
2012

Acquisitions
2013

Distributions
2013

Acquisitions
2014

Distributions
2014

Priorité 1
première
nécessité
Priorité 2
plats cuisinés
et produits
congelés
Priorité 3
produits
de confort

368’487

374’453

344’290

380’464

344’520

336’275

348’811

355’193

140’123

144’523

181’903

186’107

164’277

174’629

143’069

157’298

54’734

51’649

91’797

32’585

57’530

56’261

55’372

52’697

Total

563’344

570’625

617’990

599’156

566’327

567’165

547’252

565’188

Stock CARL
disponible
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52’641 kg

75’475 kg

78’500 kg

64’958 kg

protravail

En 2014, sept personnes ont signé un contrat de travail (à durée indéterminée). Ce
résultat porte à seize le nombre total de placements depuis le début de protravail.
La fondation « protravail », créée en 2009, réinsère des personnes éloignées du marché de
l’emploi tout en leur permettant d’avoir une
activité au sein d’une entreprise. En 2014, nous
sommes parvenus à placer 30% de nos travailleurs dans le marché primaire. Les deux entités
de la fondation, « promaison » et« propublics » ont
occupé en moyenne 30 ouvriers entourés par un
directeur, deux encadrants, un chef d’atelier,
un chef de vente. Le programme a dégagé un
revenu d’environ Fr. 365’000.– pour leurs prestations.

Le bureau a accompagné les affaires courantes,
assisté et conseillé le directeur dans son travail. Ce dernier a également rejoint le groupe de
réflexion sur la stratégie de l’entreprise.

2014 a été marqué par un audit de la Cour des
Comptes effectué auprès des structures liées
aux mesures du marché de l’emploi (MMT). Le
programme SDE-protravail faisant partie des
mesures du marché de l’emploi en tant que projet pilote a également été audité. La Cours des
Comptes a rendu son rapport fin 2014 et émis
des recommandations pour toutes les MMT.

Nos remerciements vont aussi au directeur de
Protravail, M. Charly Chevalley, ainsi qu’à toute
son équipe pour l’excellent travail réalisé en
2014.

Le Conseil de la fondation a siégé quatre fois et
son bureau douze fois dans le courant 2014. Un
groupe Task-Force travaillant pour la stratégie
2015-2020 a été réunis quatre fois.

Nous souhaiterions remercier le Service de
l’emploi (SDE) pour sa collaboration efficace, le
suivi et le financement de notre programme, les
entreprises et les Communes comme donneurs
d’ordre pour nos prestations ainsi que les clients
de notre magasin qui se rendent à Sévelin ou qui
nous contactent via internet.

Paul J. Zimmermann,
Président du Conseil de Fondation

Cuisine, robinet, évier,
baignoire avec vécu

Conseil de Fondation
Paul J. Zimmermann, Président
et membre du bureau
Pierre-Alain Praz, secrétaire, administrateur
délégué et président du bureau
Thierry Bonjour
Thérèse de Meuron
Ariane Dupuis Moret
Nicole Grin
Evelyne Jotterand
Paraskevi Krevvata
Thierry Perrin
Annunciata Viret
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Equipe opérationnelle
Charly Chevalley, Directeur
Samuel Cuendet, Responsable
Joy Capone, Responsable
Youcef Benferhat, Vente
Michel Passaro, Atelier
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Bilan au 31 décembre 2014
2014

2013

Actif
CHF
CHF
		
Actif circulant		
Liquidités
2’308’214.84
1’496’027.53
Titres et parts sociales
1’000.00
1’000.00
Réalisable, débiteurs
543’243.17
668’165.67
Stocks
78’976.60
77’836.35
Comptes de régularisation actif
930’665.63
492’699.07
3’862’100.24
2’735’728.62
Actif immobilisé		
Biens mobiliers
182’385.05
Garanties de loyers
180’708.30
363’093.35

143’100.00
141’174.65
284’274.65

Excédents de charges		
CARL - Excédents de charges reportés
8’688.32
8’688.32

12’222.55
12’222.55

Total de l’actif

4’233’881.91

3’032’225.82

Passif		
Capitaux étrangers		
Engagement à court terme, créanciers
568’636.32
Prêts, avances
255’276.75
Comptes de régularisation passif
291’236.40
1’115’149.47

511’407.10
244’340.55
260’196.40
1’015’944.05

Provisions pour investissements		
Provision Investissement des secteurs
-

177’050.60
177’050.60

Capital des fonds		
Fonds d'attribution Rifké
792’400.00
Fonds formation
31’929.84
Fonds social
267’380.91
Fonds de projets
754’122.45
Fonds des rémunérations
50’000.00
Fonds des secteurs
377’550.60
2’273’383.80

31’929.84
267’380.91
598’984.13
50’000.00
204’621.52
1’152’916.40

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

655’418.10
30’896.67
686’314.77

Total passif
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4’233’881.91

3’032’225.82

Compte d’exploitation 2014
Charges d’exploitation par projets

Ateliers, logistique et magasins
Ateliers et dépôts
CARL Centrale alimentaire
Carte Culture
Caritas L’Epicerie
Caritas La Boutique

Charges
Charges
directes de administratives
projets 2014
2014
771’885.69
519’276.89
62’939.10
2’888’735.39
441’377.77
4’684’214.84

44’277.95
29’865.80
3’619.90
164’912.60
23’489.45
266’165.70

Total 2014

Total 2013

816’163.64
549’142.69
66’559.00
3’053’647.99
464’867.22
4’950’380.54

845’265.13
479’992.68
64’205.87
2’516’716.53
465’089.87
4’371’270.08

Centres d’appui social et d’insertion				
CASI Lausanne
389’020.12
22’340.95
411’361.07
379’475.84
CASI Lausanne Envol-SSL
65’720.08
3’779.85
69’499.93
84’643.30
CASI Yverdon
530’490.02
30’510.70
561’000.72
540’028.71
VLSolidaire Yverdon
301’173.51
17’321.75
318’495.26
295’407.72
CASI Vevey
379’018.82
21’732.45
400’751.27
414’863.71
CASI Nyon
415’237.07
23’882.05
439’119.12
401’166.50
La Lucarne, centre d’hébergement
508’977.33
29’273.45
538’250.78
467’942.68
Le Hublot, centre d’hébergement
501’407.66
28’838.05
530’245.71
464’096.98
Logements accompagnés
176’840.62
10’170.85
187’011.47
30’459.10
3’267’885.23
187’850.10 3’455’735.33 3’078’084.54
Service social et consultation				
Permanences sociales
93’257.22
5’263.80
98’521.02
66’195.45
Polyvalence SSC
508’202.96
29’228.90
537’431.86
454’318.28
AGIR - Projets
62’206.93
3’577.80
65’784.73
93’987.72
Info-Budget
112’114.47
6’448.20
118’562.67
119’465.83
Consultations GBS
380’013.07
21’856.15
401’869.22
407’884.91
MSI Lausanne
76’701.68
4’411.45
81’113.13
87’222.55
Consultations de couples
125’215.12
1’232’496.33
70’786.30 1’303’282.63 1’354’289.86
Bénévolat				
Formation et recrutement
141’822.21
8’156.80
149’979.01
141’996.15
DUO 18-25
118’537.75
5’553.60
124’091.35
121’961.86
DUO 15-18
48’377.62
2’416.50
50’794.12
48’923.61
Formation
38’851.57
2’234.50
41’086.07
33’086.44
Cours de français
305’704.50
16’501.30
322’205.80
313’206.96
Accompagner... la vie
209’757.02
10’700.20
220’457.22
203’300.31
Aidants sociaux « Tout compte fait »
122’283.87
6’450.95
128’734.82
116’406.27
985’334.54
52’013.85 1’037’348.39
978’881.60
Encadrement Isertion				
Encadrement mesures SDE
604’225.58
34’751.55
638’977.13
397’597.45
Encadrement mesures SPAS
371’815.31
21’384.65
393’199.96
509’935.95
Encadrement mesures OAI
200’988.41
11’559.70
212’548.11
90’574.48
Encadrement mesures OAI-CASI
28’959.80
1’665.60
30’625.40
4’376.45
1’205’989.10
69’361.50 1’275’350.60 1’002’484.33
Secteurs de coordination				
Direction et administration
916’304.73
916’304.73
791’352.38
RH Secrétariat
147’060.22
8’458.14
155’518.36
138’108.35
Journal, communication & RP
201’474.29
11’587.60
213’061.89
187’056.70
Recherche de fonds
293’963.75
16’907.10
310’870.85
266’847.05
1’558’802.99
36’952.84 1’595’755.83 1’383’364.48
Total des charges d’exploitation
12’934’723.03
683’130.29 13’617’853.32 12’168’374.89
Résultat du compte d’exploitation			
439’251.12
699’490.17
Total des produits d’exploitation			 14’057’104.44 12’867’865.06
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Produits d’exploitation par projets

Total 2014

Total 2013

Ateliers, logistique et magasins			
Produits de prestations
3’151’872.15
2’656’748.82
Subventions publiques
1’336’940.77
1’352’076.60
FEDEC-Vaud
32’000.00
Contributions privées
397’424.05
274’000.00
Autres revenus
39’271.55
6’202.45
Dons affectés
60’023.21
795.00
4’985’531.73
4’321’822.87
Centres d’appui social et d’insertion
Produits de prestations
Subventions publiques
FEDEC-Vaud
Contributions privées
Autres revenus
Dons affectés

Service social et consultations
Produits de prestations
Subventions publiques
FEDEC-Vaud
Contributions privées
Autres revenus
Dons/remboursements/tranches de vie
Bénévolat
Produits de prestations
Subventions publiques
FEDEC-Vaud
Contributions privées
Autres revenus
Dons affectés

284’729.23
2’860’935.70
130’000.00
77’000.00
113’020.50
3’465’685.43

294’187.00
2’736’120.37
52’000.00
7’000.00
50’422.65
7’868.00
3’147’598.02

7’642.20
664’204.00
190’000.00
42’500.00
50.50
321’272.05
1’225’668.75

20’517.75
788’230.00
190’000.00
136’579.60
7’650.00
210’839.75
1’353’817.10

176’969.71
594’606.20
160’000.00
115.55
1’800.00
933’491.46

177’311.25
559’994.00
221’000.00
20’000.00
44.90
1’030.00
979’380.15

Insertion		
Subventions publiques
1’224’556.36
1’134’339.20
Contributions privées
16’889.44
96.30
1’224’652.66
1’151’228.64
Secteurs de coordination
Produits de prestations
Subventions publiques
FEDEC-Vaud
Contributions privées
Autres revenus
Recherches de fonds/mailing
Part des projets aux frais administratifs
Total des produits d’exploitation
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4’898.25
49’870.43
340’000.00
350’000.00
33’644.44
760’531.00
683’130.29
2’222’074.41
14’057’104.44

13’178.30
26’545.00
325’000.00
44’251.95
955’832.10
549’210.93
1’914’018.28
12’867’865.06

Compte d’exploitation 2014
Compte d’exploitation par nature

Total 2014

Total 2013

Charges		
Salaires et charges sociales
Frais du personnel
Honoraires pour prestations de tiers
Indemnités civilistes
Frais de bénévoles
Total des charges de personnel

6’963’779.20
133’551.95
498’540.30
91’015.95
182’983.66
7’869’871.06

6’248’162.55
114’731.69
490’483.60
102’110.25
173’955.05
7’129’443.14

Frais administratifs
537’775.69
461’422.14
Annonces publicitaires
21’977.20
10’792.02
Assurances choses
39’328.80
54’313.30
Taxes et cotisations
36’708.15
18’028.60
Charges financières
14’035.69
12’811.49
Autres frais
1’556.85
2’000.42
Total des frais de fonctionnement
651’382.38
559’367.97
		
Outillage & matériel pour ateliers/magasins
2’115’304.30
1’789’095.99
Alimentation
111’248.57
94’044.13
Matériel d’animation
13’393.72
11’220.11
Total outillage & matériel
2’239’946.59
1’894’360.23
Entretien et réparation divers
Charges ménagères, produits nettoyage
Loyers et charges
Total des frais d’entretien & de loyers

230’726.47
55’391.79
1’314’819.80
1’600’938.06

326’350.02
51’462.95
1’203’652.25
1’581’465.22

Prestations individuelles - aides sociales
338’558.80
275’648.05
Evénementiel
6’927.35
18’443.45
Prestations en partenariat
105’000.00
95’000.00
Total des prestations individuelles
450’486.15
389’091.50
		
Total des amortissements
122’098.79
65’435.90
		
Participation direction/secrétariat central
683’130.29
549’210.93
Total des charges d’exploitation

13’617’853.32

12’168’374.89

3’626’111.54
6’731’113.46
820’000.00
866’924.05
186’198.84
482’298.95
350’612.31
310’715.00
683’130.29

3’161’943.12
6’597’305.17
820’000.00
454’469.04
108’571.95
446’691.05
522’834.05
206’839.75
549’210.93

14’057’104.44

12’867’865.06

439’251.12

699’490.17

Produits
Produits de prestations
Subventions publiques
Subvention FEDEC-Vaud
Contributions privées
Autres revenus
Recettes recherches de fonds
Dons affectés, sans affectation et legs
Rbt prestations individuelles, appels fondations
Participation direction/secrétariat central
Total des produits d’exploitation
Résultat d’exploitation
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Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général

Charges / Produits de l’exploitation

2014

2014

2013

2013

Charges

Produits

Charges

Produits

13’617’853.32 14’057’104.44 12’168’374.89 12’867’865.06

Charges et produits hors exploitation
Produits et charges de l’exercice antérieur
28’685.99
16’268.45
51’818.00
Impôt complémentaire Epalinges
74.95		
75.00
Charges extraordinaires locaux non affectés
7’689.60
Ducroire, débiteurs douteux		
12’881.67
22’900.00
Audit, études préliminaires
7’560.00		
12’900.00
Frais de projets divers
9’840.00		
7’440.00
Contribution Fonds d'attribution Rifké		
879’421.00
Autres financements frais de projets				
Contribution Loterie Romande				
Financements pour investissements				
Dissolution provision Loterie Romande		
177’050.60		
Amortissements directs financés
177’050.60		
160’026.59
Utilisation pour investissements exploit.			
16’889.44
Loterie Romande provision investissements			
177’050.60
Dissolution réserve réévaluation
Attribution/dissolution Fonds Rifké
879’421.00
87’021.00
Attribution/dissolution Fonds de projets
172’538.32
17’400.00
427’263.55
Attribution/dissolution Fonds de formation				
Attribution/dissolution Fonds des secteurs
240’050.60
67’121.52
137’500.00
Attribution au Fonds des rémunérations
Excédents de charges reportés		
27’016.11		
Excédents de produits reportés
41’486.54		
179’161.18
TOTAUX
Attribution au Fonds de l’organisation
(Résultat de l’exercice)
Excédent de produits

14’033.05

8’000.00
300’000.00
15’600.00
38’366.63

50’799.10
1’500.00
44’451.00

51’681.08

15’182’250.92 15’341’284.79 13’361’399.25 13’392’295.92

159’033.87		

30’896.67

15’341’284.79 15’341’284.79 13’392’295.92 13’392’295.92
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Annexes aux comptes 2014
1. Informations générales
1.1 Cadre juridique
Nom :
Forme juridique :
Statuts :
Buts de l’Association :

Caritas Vaud
Association
du 1 juin 1999
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’établissement 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’Association 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 2014
Caritas Vaud compte, au 31.12.2014, 105 collaborateurs, ce qui correspond à 76,15 postes à plein temps.
2. Evolution des fonds
Dotation des fonds :
- Fr. 879’421 versés par la Fondation Rifké et affectés au « Fonds d’attribution Rifké ».
- Fr. 172’538.32 au Fonds de projets, montant correspondant aux legs 2014 pour un total de
		 Fr. 162’416.80, le solde de Fr. 10’121.52 provenant de la dissolution du Fonds du secteur CASI.
- Fr. 240’050.60 au Fonds des secteurs, dont Fr. 91’460.60 en faveur du Secteur Insertion,
		 encadrement CASI-OAI et Fr. 148’590.00 en faveur de l’Epicerie Mobile.
Utilisation des fonds :
- Fr. 87’021.00 du Fonds d’attribution Rifké en soutien aux permanences sociales.
- Fr. 17’400.00 du Fonds de projets en couverture d’un audit externe sur la gestion des processus
financiers de Fr. 7’560.00 d’une étude pour le projet Bistro-Verso de Fr. 9’840.00.
- Fr. 67’121.52 du Fonds des secteurs, dont Fr. 42’000.00 (secteur ALV « Accompagner… La vie »)
		 en couverture partielle du résultat d’exploitation 2014 et Fr. 25’121.52 (Secteur CASI) dont Fr.15’000.00.
		 en couverture d’une perte sur débiteur 2012 et Fr. 10’121.52 pour attribution au Fonds de projets.
Le Fonds de l'organisation est augmenté de Fr. 159’033.87 (excédent de produits de l'exercice).
Tableau de variation du capital 2014

Existant initial
au 01.01.14

Dotation

Existant final
au 31.12.14

Utilisation

Moyens provenant du financement propre
Fonds de l’organisation

686’314.77

Résultat de l’exercice
Capital de l’organisation

686’314.77
159’033.87

159’033.87

686’314.77

159’033.87

-

845’348.64

-

879’421.00

-87’021.00

792’400.00

Moyens provenant de fonds
Fonds d'attribution Rifké

32

Fonds Formation

31’929.84

31’929.84

Fonds social

267’380.91

267’380.91

Fonds de projets

598’984.13

Fonds des rémunérations

50’000.00

172’538.32

-17’400.00

754’122.45

Fonds des secteurs

204’621.52

240’050.60

-67’121.52

377’550.60

Capital des fonds

1’152’916.40

1’292’009.92

171’542.52

2’273’383.80

50’000.00

Provenance des fonds en 2014 et 2013
Composition des recettes

2014

2013

2’650.00
235’408.85
115’203.46
19’060.00
291’655.00
19’948.50
462’350.45
1’146’276.26

3’010.00
468’006.40
60’427.65
13’458.50
193’381.25
16’518.75
430’172.30
1’184’974.85

820’000.00
25’000.00
80’000.00
1’641’345.05
2’566’345.05

820’000.00
16’079.60
5’000.00
300’000.00
424’500.00
1’565’579.60

3’712’621.31

2’750’554.45

Contributions publiques		
AI-OAI mesures d’insertion
488’004.50
Mode d’Emploi mesures d’insertion
172’488.96
Subventions cantonales
5’225’150.00
Subventions communales
845’470.00

584’921.50
167’789.95
5’042’856.77
825’770.00

6’731’113.46

6’621’338.22

6’731’113.46

6’621’338.22

3’163’892.13
462’219.41
3’626’111.54

2’700’458.88
461’484.24
3’161’943.12

3’626’111.54

3’161’943.12

953.81
177’050.60
171’542.52
211’745.15
27’016.11
588’308.19

1’504.70
38’366.63
96’750.10
16’889.44
104’057.25
51’681.08
309’249.20

Total des autres recettes

588’308.19

309’249.20

Participation des projets aux charges administratives
(répartition interne)

683’130.29

549’210.93

15’341’284.79

13’392’295.92

Soutien privé / donations
Cotisations des membres
Dons, legs, Caritas général
Dons affectés à des projets
Appels journal « Tranches de vie »
Appels fondations, rbt d’assistances
Quêtes des paroisses vaudoises
Campagnes de recherches de fonds
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud
Caritas Suisse
Caritas Markt
Loterie Romande
Autres œuvres d’entraide / organisations

Total du soutien privé / donations

Total du soutien public
Produits de prestations
Ventes de marchandises
Produits de prestations

Total des produits de prestations
Autres revenus
Revenus de la fortune
Dissolutions de provisions
Dissolutions de fonds
Affectation de fonds / provision à l’exploitation
Autres revenus / Recettes extraordinaires
Excédent de charges en attente d’affectation

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE
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Evolution du chiffre d’affaires 1996-2014
18’000’000
16’000’000
14’000’000
12’000’000
10’000’000

Recettes

8’000’000

Dépenses

6’000’000

Résultat

4’000’000
2’000’000
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-2’000’000

1996

0

Provenance des moyens en 2014
Contributions
privées • 12%
Autres revenus • 14%
Dons • 8%
Subventions
publiques
• 32%

Dons • 8%
Produits de prestations • 25%
FEDEC-VD • 5%
Contrats de prestations • 14%

Produits
de prestations
• 25%

Subventions publiques • 32%
Contributions privées • 12%
Autres revenus • 14%

Contrats de
prestations • 14%

FEDEC-VD • 5%

Charges d’exploitation selon les secteurs 2014

Prestations
sociales • 3%
Entretien et loyers
• 12%

Amortissement • 1%
Personnel • 61%
Personnel • 61%
Frais admin./fonct. • 5%
Frais outil./mat. • 17%

Frais outil./
mat. • 17%

Entretien et loyers • 12%
Prestations sociales • 3%

Frais admin./
fonct. • 5%
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Amortissement • 1%

Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous
Les Amis de Caritas Vaud
L’association Caritas Suisse
La Coopérative des Epiceries Caritas
La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)
L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés)
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
ABS, accueil à bas seuil
La Fondation Œuvre Ste-Hélène
Point d’Eau Lausanne
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)
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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 :
Ch. de la Colline 6
1007 Lausanne
Tél. 021 625 46 76
Nyon – La Côte :
Route de l’Etraz 20
1260 Nyon
Tél. 022 361 03 84
Vevey – Riviera :
Rue du Clos 8
1800 Vevey
Tél. 021 923 78 50
Yverdon – Nord Vaudois :
Rue des Uttins 38
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 84 70

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

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

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

