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Billet du président
Mikael Karlström 
Président

Nous vivons des temps troublés, les 
fondements même de la démocratie 
sont remis en question dans certains 
pays, la paix est menacée dans le 
monde, l’incertitude et la préoccupa-
tion s’insinuent dans la tête et le cœur 
des gens. L’agressivité et la diatribe 
augmentent, nous avons de la peine 
à nous écouter les uns les autres et 
la bienveillance est mise à mal. L’in-
dividualisme et la recherche du profit 
personnel semblent souvent l’emporter 
sur le bien commun.
 En Suisse et dans le canton de 
Vaud, on a parfois l’impression que 
cela ne nous concerne pas vraiment et 
que «tout va pour le mieux chez nous». 
Reste un scandale majeur trop souvent 
occulté: la pauvreté ici, chez nous, 
touche plus de 10% de la population. 
Ainsi, dans ce canton, à priori riche et 
abondant, des dizaines de milliers de 
personnes vivent dans une situation 
précaire et indécente: familles, enfants, 
personnes âgées, personnes tou-
chées par la maladie ou le chômage. 
C’est un scandale et une honte.

 Face à cette situation, Caritas 
Vaud cherche à proposer des solutions 
concrètes et offre des prestations en 
collaboration avec l’Etat, les com-
munes, l’Eglise catholique et tous nos 
partenaires actifs dans la lutte contre 
la pauvreté. Chacun fait ce qu’il peut 
et en même temps, chacun de nous 
est appelé à en faire davantage, ne 
serait-ce que parce que la pauvreté 
augmente inexorablement et parce que 
notre Constitution nous appelle à la 
responsabilité et à la solidarité avec les 
plus faibles de nos membres. 
 Pour répondre aux nombreux be-
soins liés à la pauvreté, Caritas Vaud a 
vécu une décennie de forte croissance 
interne jusqu’en 2014. Face à des défis 
financiers importants, nous devions 
alors «prendre une pause» et  
«ajuster» notre organisation. En 2015 et 
2016, nous avons revu notre structure 
et notre fonctionnement, recruté des 
personnes de qualité, mis en place un 
suivi financier plus professionnel. De 
plus, nous avons initié une démarche 
liée à nos valeurs pour faire grandir 
l’institution en maturité, sérénité et 
responsabilité. Cela a demandé du 

temps, de l’énergie et des investis-
sements qui ont eu un impact sur 
notre équilibre financier. En 2017, 
nous devrons encore faire face à de 
nombreux défis, dont celui lié à nos 
infrastructures. Une fois aboutis, ces 
projets devraient néanmoins marquer la 
fin de ce grand processus de renou-
vellement de Caritas Vaud qui aura 
alors duré 3 ans et qui nous permettra 
d’envisager l’avenir avec sérénité.
 Que toutes les personnes im-
pliquées dans cette démarche de 
renouvellement de Caritas Vaud et 
qui, inlassablement, contribuent à 
aider des personnes dans le besoin 
dans notre canton en maintenant 
un service de qualité auprès de nos 
bénéficiaires, soient ici sincèrement 
et chaleureusement remerciées: 
collaborateurs, cadres, membres 
du comité, bénévoles, donateurs et 
partenaires institutionnels et privés.

Caritas Vaud propose des solutions concrètes.
Dans une époque où les temps sont troublés et 
incertains, où l’individualisme prend une place 
toujours plus grande, Caritas Vaud propose des 
solutions concrètes pour venir en aide aux plus 
pauvres de notre canton. Après une décennie de 
forte croissance interne, l’association s’est don-
née le temps et les moyens d’ajuster sa struc-
ture ces deux dernières années.
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Billet du directeur
Pierre-Alain Praz

Directeur

Caritas Vaud s’est découverte une 
nouvelle équipe de direction (EDIR) plus 
soudée qui s’est attachée à remobili-
ser les équipes et les réorganiser dans 
nos trois domaines d’engagement: 
Insertion, Action sociale et Aide directe. 
Le secteur Administration et Soutien, 
quant à lui, vient renforcer les res-
sources humaines et la gestion finan-
cière nécessaire au bon fonctionne-
ment d’une organisation de notre taille. 
Le moteur de l’EDIR tourne à nouveau, 
soutenu dans son effort par un Comité 
entraîné par la nouvelle présidence.
 Jalon de ce renouveau associatif, 
l’extra-muros de mars 2016 a invité les 
collaboratrices et collaborateurs de 
Caritas Vaud à dessiner ensemble une 
fresque monumentale et des tableaux 
symbolisant les quatre valeurs retenues 
pour la Stratégie 2016-2020: Ouver-
ture, Respect, Engagement et Effi-
cience. Une bouffée d’oxygène que 

cette journée qui aura permis de 
tourner la page et de nous projeter 
collectivement vers l’avenir. A nous 
tous, acteurs de Caritas Vaud, d’ap-
prendre à traduire nos valeurs en 
comportements au profit de nos 
bénéficiaires, de nos collègues, de 
notre organisation et au final, de 
nous-mêmes.
 Les premiers effets de la redy-
namisation se sont faits sentir sur 
le terrain: ventes dans les épiceries, 
fréquentation de nos centres de nuit et 
des CASI, personnes accompagnées 
par nos bénévoles, bénéficiaires de la 
CarteCulture, tous les indicateurs sont 
repartis à la hausse. Preuve en est de 
la pertinence de nos prestations en 
faveur des personnes et familles en dif-
ficulté, mais aussi, et c’est regrettable, 
de la persistance de ces vécus de 
pauvreté que notre protection sociale 
ne parvient pas à éradiquer.
 En 2010, le Réseau Caritas lançait 
sa campagne «Pauvreté, faisons-la 
disparaître !» avec comme ambition de 
la réduire de moitié d’ici à 2020. Grâce 
à notre engagement, plus personne 

ne conteste aujourd’hui que la pauvreté 
existe aussi dans notre pays. Notre 
travail a soulagé de nombreuses per-
sonnes et familles qui y sont confron-
tées. Mais reconnaissons-le, le Réseau 
Caritas ne peut pas, à lui seul, être à la 
hauteur de cette ambition et la société 
suisse, dans son ensemble, devra en-
treprendre bien plus si elle veut dimi-
nuer la pauvreté sur son sol.
 A la veille de ses 75 ans, Caritas 
Vaud sait que son travail n’est pas 
près de disparaître. Plus elle avance 
en capacité, plus elle constate qu’elle 
ne pourra rien faire sans se rappeler 
au soutien de ses donateurs, sans 
renouveler l’engagement de ses 500 
bénévoles, sans professionnaliser 
constamment le travail de ses équipes. 
Mes remerciements à toutes et tous 
pour leur formidable engagement.
 Plus elle avance en sagesse, 
plus Caritas Vaud reconnaît qu’elle ne 
pourra rien faire sans l’engagement des 
pauvres eux-mêmes. Aider, c’est bien, 
redonner du pouvoir d’agir c’est mieux, 
plus efficace et plus respectueux de la 
dignité de tout un chacun. Merci à nos 
clients et bénéficiaires de nous rappeler 
à l’humilité: on ne fera pas leur bonheur 
sans eux.

Caritas Vaud retrouve ses marques et sort  
renforcée des crispations de l’année 2015.
Réorganisation, engagement de nouveaux 
membres de direction, travail en profondeur 
pour remobiliser les équipes, mais aussi ana-
lyse des prestations et de leur pertinence,  
voici le portrait de l’année 2016. Et le résultat 
est très positif, tant pour l’interne que pour  
nos bénéficiaires et nos mandants.  
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AIDE DIRECTE

Ne pas pouvoir accéder à une 
nourriture saine et équilibrée, 
à des vêtements, à l’hygiène, 
c’est se marginaliser encore 
plus, c’est rompre le lien so-
cial, c’est ouvrir la porte aux 
problèmes de santé.

Le secteur Aide Directe, désormais 
formé des Epiceries Caritas, des Bou-
tiques de vêtements de deuxième main 
de Caritas Vaud, de la Centrale Alimen-
taire de la Région Lausannoise (CARL) 
et de la Centrale d’achats et Transports 
& Logistique, répond aux besoins de 
sécurité alimentaire, vestimentaire et 
d’hygiène de la population la plus 
pauvre de notre canton. 

 Offrir des produits de qualité, moins 
chers et dans la proximité, redonner un 
certain pouvoir d’achat aux plus dému-
nis et créer du lien et de la solidarité, 
telle est la mission de notre Secteur. 
Ainsi, nos cinq épiceries fixes et notre 
épicerie mobile ont desservi quinze 
villes du canton. Les cinq Boutiques 
sont présentes dans quatre villes et 
la CARL soutient directement, de par 
l’acquisition et la distribution de pro-
duits, une trentaine d’associations et 
structures d’aide alimentaire d’urgence 
de la région lausannoise.
 Les bilans tirés de l’année précé-
dente ne rendent pas toujours totale-
ment justice aux efforts et à l’engage-
ment professionnel des collaborateurs. 

En ce qui concerne notre secteur, la 
réorganisation de Caritas Vaud a 
débouché sur une équipe formée de 
collaborateurs issus de deux anciens 
secteurs, aujourd’hui dissouts. Il est 
formé de nouvelles individualités qui 
représentent des métiers différents,  
des réalités opérationnelles propres  
à chacun, des attentes, des espoirs, 
des joies, des déceptions, des risques 
plus ou moins calculés, de belles 
surprises. Une équipe magnifique ! 

Eric Pilloud
Chef du Secteur Aide Directe

Le manque et la privation sont la traduction la plus immé-
diate de la pauvreté. Le Secteur Aide directe soutient les 
personnes et les familles les plus démunies.
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CHIFFRES-CLÉS
 2’867’319.80 francs de chiffre d’affaire dans les Epiceries et 201’880 clients servis

472’035.75 francs de chiffre d’affaire dans les Boutiques et 46’688 clients servis

97 tonnes d’habits reçues – 42 tonnes d’habits triés et lavés, à disposition de nos Boutiques

5,5 tonnes de linge des sleep-in lavées et repassées et 1,5 tonne pour des associations partenaires 

3’590 repas servis par notre Atelier cuisine et 50 prestations du service Traiteur

6’110 transports effectués, pour 192’900 kilomètres parcourus

833 ordinateurs nettoyés et reconfigurés pour être distribués aux bénéficiaires du RI

558 tonnes de nourriture distribuées par la CARL



   

Pierre-Alain Praz
Directeur
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ACTION SOCIALE

Avec comme fil-rouge la pré-
servation de la dignité des per-
sonnes faisant appel à notre 
soutien, les collaborateurs 
du secteur aident nos béné-
ficiaires à sortir de l’urgence 
immédiate dans laquelle ils 
peuvent se trouver et facilitent 
la création des liens sociaux qui 
trop souvent leur font défaut. 

C’est un véritable accompagnement 
sur le chemin sinueux, mais bien réel, 
conduisant à retrouver l’autonomie 
dont nos bénéficiaires ont été momen-
tanément privés par les aléas de la vie. 

 Tout au long de l’année, le secteur 
Action sociale a amorcé le nécessaire 
décloisonnement de ses multiples 
prestations afin qu’elles bénéficient 
pleinement à nos usagers. La diversité 
de nos interventions reflète la pluralité 
des besoins, qui vont de l’appui social 
«classique» (p.ex. soutien dans des 
démarches administratives, recherche 
de fonds pour payer l’une ou l’autre 
facture essentielle, voire maintenir le 
logement d’un ménage) à l’intégration 
des personnes migrantes (cours de 
français, ateliers de préparation à 
l’audition de naturalisation, mentorat 
avec des bénévoles), en passant par 
l’hébergement d’urgence de personnes 
sans-abri, le soutien au relogement par 

le biais d’appartements de transition, la 
lutte contre le surendettement (actions 
de prévention, de désendettement et 
d’accompagnement budgétaire) ou en-
core la présence et l’écoute auprès de 
personnes gravement atteintes dans 
leur santé, ainsi que le soutien à leurs 
proches. 
 Nous nous réjouissons de la cons-
tante augmentation du nombre de bé-
néficiaires de notre CarteCulture, ainsi 
que celle des offres proposées par les 
nombreux partenaires associés à cette 
prestation gratuite. Pour l’illustrer, nul 
autre meilleur exemple que le nouveau 
partenariat nous liant avec la Fondation 
Bon Lieu et deux restaurants lausan-
nois, qui permet aux porteurs de la 
CarteCulture de savourer un délicieux 
repas pour le quart du prix usuel. 

Olivier Cruchon
Chef du secteur Action sociale

Les prestations réunies au sein du secteur  
Action sociale peuvent dorénavant y trouver 
leur place et leur complémentarité.

CHIFFRES-CLÉS
1’182 appels à la ligne Info Budget

2’819 consultations sociales

CHF 313’947.- d’aides financières générées (bons épiceries offerts et paiement de factures)

3’454 passages au sein de nos Permanences accueil de Nyon, Payerne et Vevey

12’191 nuitées dans nos centres d’hébergement de nuit d’urgence de Vevey et Yverdon

8’886 repas servis au sein de ces mêmes centres

543 apprenants aux cours de français à Yverdon, Orbe, Chavornay, Gland et Nyon, provenant de 64 pays différents   

76 accompagnements Tout compte fait

1’138 interventions Accompagner … la Vie générant 3’614 heures de présence, dont 35% effectuées de nuit

30’604 CarteCulture à fin 2016 
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INSERTION

Les ateliers d’insertion et le Centre de  
compétences ont accompagné 364 bénéficiaires 
durant l’année 2016 et 11 apprentis.

Aujourd’hui, la précarité des 
carrières touche tout individu, 
du plus qualifié ou moins quali-
fié. Nul n’est à l’abri d’un accroc 
dans son parcours professionnel.

Caritas Vaud a permis, durant l’an-
née 2016, l’occupation de 82 postes 
d’insertion pour nos différents mandants 
(Service de l’Emploi, Mode d’Em-
ploi, Service de Prévoyance et d’Aide 
Sociale, Office de l’Assurance Invalidi-
té) dans les domaines de la vente, du 
secrétariat, de la logistique, du textile, 
de la cuisine, de l’informatique et de la 
mécanique vélo.
 En 2016, Caritas Vaud a ouvert neuf 
places d’apprentissages FORJAD, une 
place d’apprentissage pour une recon-
version professionnelle et une place 
d’obtention de CFC et maturité profes-
sionnelle.
 

Enfin, ce sont 364 bénéficiaires qui ont 
été actifs au sein d’un atelier, une épi-
cerie ou une boutique de Caritas Vaud. 
Ils ont ainsi pu exercer leur citoyenneté 
en mettant à la fois leurs compétences 
au service de prestations à but social et 
acquérir des compétences nécessaires 
à l’intégration du marché de l’emploi. 
L’opportunité leur a aussi été offerte de 
se reconnecter ou de développer une 
identité professionnelle sous-tendue par 
des valeurs de solidarité, d’engagement 
et d’efficience, et non seulement de 
productivité.
 Le travail dans les ateliers de Caritas 
Vaud a été accompagné systématique-
ment d’un suivi avec un conseiller en 
insertion, plus ou moins intense selon le 
mandat donné et la situation spécifique 
du bénéficiaire. 2016 a encore une fois 
été placée sous le signe de la réussite 
en atteignant les exigences de place-

ment fixées par nos mandants. En 
effectuant de 10% à 30% de leur temps 
au sein du Centre de compétences, 
tous ont pu bénéficier des prestations 
ci-dessus. Cette liste n’est pas ex-
haustive, le secteur Insertion souhaite 
pouvoir offrir encore plus d’oppor-
tunités à nos bénéficiaires afin qu’ils 
puissent développer leur autonomie 
et de nouvelles stratégies dans leur 
recherche d’emploi ou de formation.

Marie-Claude Cialente
Cheffe du secteur Insertion

Prestations du Centre  
de compétences 

 Créer/revoir son dossier  
 de candidature

 Effectuer des activités 
 recherche d’emploi

 Identifier ses freins ayant  
 amené un éloignement du  
 marché de l’emploi

 Etre orienté vers les par-  
 tenaires compétents, internes  
 ou externes, selon les freins  
 identifiés

 Travailler, en collaboration   
 avec les entreprise partenaires,  
 à la mise à disposition de   
 places de stage 

CHIFFRES-CLÉS
82 postes d’insertion:

Logistique  20

Secrétariat  8

Mécanique vélo  8

Cuisine 6

Informatique  9

Vente alimentaire et textile 23

Buanderie 8

364 places de formation:

Mesures de réadaptations OAI 14

ETS Mode d’Emploi 83

RAVA 12

Transition 1 2

Programme d’Emploi Temporaire 180

Mesures JAD 48

VLSolidaire 25
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BÉNÉVOLAT, RESSOURCES 
HUMAINES ET FORMATION

Le secteur Bénévolat a soutenu tout au long  
de l’année les différentes prestations de Caritas 
Vaud avec la réalisation de 40’754 heures de 
bénévolat. 

La fin de l’année a été marquée 
par une diminution du nombre 
de bénévoles passant de 536 à 
496. Celle-ci s’explique par la 
modification et la cessation de 
certaines de nos prestations, 
la mise à jour approfondie de 
la liste de nos bénévoles et le 
départ à la retraite de certains 
après de longues années d’in-
vestissement.

Le recrutement de 114 nouveaux 
bénévoles a permis la continuité de nos 
activités avec une présence toujours 
importante de ces derniers auprès des 
bénéficiaires de Caritas Vaud dans l’en-
semble du canton. Ce n’est pas moins 

de 40’754 heures de bénévolat qui 
ont été réalisées. Malgré la diminution 
du nombre de bénévoles, le nombre 
d’heures a augmenté avec plus de 300 
heures supplémentaires. 
 La prestation Tout compte fait a pu 
compter sur une progression de près 
de 23% du nombre d’heures réalisées. 
Le nombre de bénévoles est resté 
stable. Cette situation est le symbole 
de la tendance insufflée au sein de 
Caritas Vaud avec un contact renfor-
cé auprès nos bénévoles pour définir 
plus en détail leurs disponibilités et leur 
statut de bénévole actif. A noter que 
de nombreux bénévoles ont réalisé 
plusieurs suivis sur l’année 2016.
 

 

Les Boutiques, les permanences, ainsi 
que les ateliers sont au bénéfice d’une 
augmentation de la participation béné-
vole avec par exemple une croissance 
de près de 10% du nombre d’heures 
réalisées dans les permanences.  
 Caritas Vaud, toujours partenaire de 
la Plateforme institutionnelle avec Pro 
Senectute et la Croix-Rouge, a animé 
11 Journées d’introduction à l’engage-
ment bénévole, ainsi que 3 cours et  
2 ateliers dans le cadre des formations 
continues proposées aux bénévoles. 
Au niveau des certifications, Caritas 
Vaud a obtenu le renouvellement de 
la certification EduQua. La labélisation 
Fide touche à sa fin avec l’attente de la 
validation définitive de l’organisme réfé-
rent, un préavis positif ayant été émis. 

Jean-Marc Moullet
Chef du secteur Administration
et Soutien

CHIFFRES-CLÉS

Cours de français    78 bénévoles    6’614 heures 

Accompagner… la Vie   74 bénévoles    4’028 heures  

Mesures d’insertion DUO et Tout compte fait  112 bénévoles   4’071 heures

Epiceries et Boutiques  171 bénévoles  21’649 heures

Permanences accueil, ateliers et CASI   36 bénévoles    3’215 heures

Divers 25 bénévoles 1’177 heures

Total                                                        496 bénévoles 40’754 heures

ADN d’un bénévole Caritas Vaud

Parole aux coordinateurs de prestations 
qui côtoient au jour le jour les bénévoles de 
Caritas Vaud. Quelles sont leurs principales 
qualités ? 

 Engagement
 Bienveillance
 Fidélité
 Ecoute
 Humilité
 Empathie 
 Flexibilité
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TÉMOIGNAGE

Sonia* est née au Mozambique. 
Un début de vie difficile pour 
une enfant dont le père est 
assassiné par son propre frère, 
et sa mère par des hommes du 
Gouvernement, sa seule faute 
étant d’être enseignante. Sonia 
et son frère étaient cachés sous 
le lit. Elle survit plus ou moins 
bien, mais à 15 ans, elle suit 
sans hésiter ce Cap Verdien 
venu au pays pour travailler 
lorsqu’il rentre au Portugal, 
abandonnant son frère.

C’est donc en 1998 qu’elle arrive au 
Portugal pour y vivre avec celui qui 
devient son mari. Un fils, aujourd’hui 
âgé de 18 ans, nait de cette union.
Mais son mari est très violent, il la bat 
régulièrement, menace même de la 
tuer à plusieurs reprises. Elle parvient à 
le quitter durant une de ses absences 
prolongées. Le fils reste vivre chez son 
père.
 

Deuxième perte de personne chère, 
deuxième temps de survie, à Lisbonne 
cette fois-ci. Puis Sonia rencontre 
l’homme qui deviendra son deuxième 
mari et le père de ses quatre enfants 
nés en 2009, 2010, 2014 et 2016. 
Lorsqu’il décide de partir en Afrique 
refaire sa vie, elle refuse de le suivre; la 
situation étant trop compliquée et pas 
assez sécure pour ses quatre enfants. 
Après un an et demi seule au Portugal, 
elle décide de se donner une nouvelle 
chance et vient chercher du travail en 
Suisse.
 Troisième temps de survie pour 
Sonia qui vit de foyer en foyer, de petit 
boulot en petit boulot, jusqu’à ce 
qu’elle croise le chemin de l’association 
Astrée qui l’aide beaucoup. Grâce à 
elle, elle sait désormais où trouver 
l’aide dont elle a besoin et franchit la 
porte de Caritas Vaud qui l’accom-
pagne dans différentes démarches 
administratives ou de recherche de 
solutions financières. Caritas Vaud lui 
propose également un appartement  

au centre-ville, dans le cadre du projet 
Ariane. Elle peut enfin se poser. «Pour 
la première fois de ma vie, je suis chez 
moi. Pour la première fois, je vis en 
toute quiétude».
 

 * Prénom d’emprunt

Grâce à Caritas Vaud, pour la première fois de 
ma vie je vis chez moi et en toute quiétude. 

Programme Ariane,  
appartements de transition

Ce programme global d’accompa-
gnement au logement et d’insertion 
sociale a été conçu par Caritas Vaud 
et la FEDEC-VD (Fédération ecclé-
siastique catholique romaine du can-
ton de Vaud). Il vise, notamment, à 
éliminer les obstacles qui empêchent 
certaines personnes d’obtenir un lo-
gement. Donner un peu de répit aux 
familles jetées à la rue, éviter l’alié-
nant et coûteux recours à l’hôtel 
pour les bénéficiaires du RI, faciliter 
les démarches de réinsertion de ceux 
qui, sans cela, auraient comme seule 
préoccupation la recherche d’un lit 
pour la nuit, voici en quelques mots 
les buts d’Ariane.

STATISTIQUES DU PROGRAMME ARIANE:
18 logements répartis sur Vaud dont un appartement communautaire (3 chambres)

15 familles dont 3 personnes seules, pour un total de 44 personnes
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Nos prestations



ACCOMPAGNER … LA VIE

ALV, un accompagnement à domicile, en EMS  
et hôpitaux, pour des personnes gravement 
malades et/ou en fin de vie. Une relève pour  
les Proches Aidants.

Sur l’ensemble du canton, les 
80 bénévoles du programme 
offrent aux bénéficiaires pré-
sence sereine et qualité 
d’écoute, de jour comme de 
nuit, sur du court, moyen ou 
long terme. La prestation n’est 
ni une offre de soins, ni un 
accompagnement confession-
nel. Elle est entièrement gra-
tuite, quels qu’en soient la 
durée et le lieu d’intervention, 
domicile ou institutions. 

Après une formation initiale de neuf 
journées, les bénévoles sont encadrés 
par un professionnel, responsable du 
programme. Celui-ci anime les ren-
contres des bénévoles, occasions 

régulières d’analyse de leur pratique; 
en cas de nécessité, des entretiens 
individuels sont organisés.
 La formation continue, par des 
cours et ateliers de perfectionnement, 
est proposée notamment dans le cadre 
de la Plateforme qui réunit Caritas 
Vaud, Pro Senectute Vaud et la Croix-
Rouge vaudoise.
 Pour 2016, comme pour les années 
précédentes, l’âge moyen des bénéfi-
ciaires est de 80 ans, le plus jeune  
5 ans et le plus âgé ayant fêté ses  
104 ans.
 Relevons enfin que 45 % des 
bénéficiaires ont reçu une présence de 
nuit, et que les heures d’interventions à 
domicile représentent 37% des 3’600 
heures de présence bénévole.

Renseignements: 
Patrick Couëdel Fleurdelys
coordinateur cantonal
Tél.  079 681 85 99 ou 021 317 59 80
patrick.couedel-fleurdelys@caritas-vaud.ch
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STATISTIQUES 2016

Distribution selon lieux d’accompagnement

38
%

24
%

48
%

51
%

29
%

20
%

37
%

37
%

26
%

EMS Domicile Hôpitaux

 Bénéficiaires     Interventions      Heures    

Les objectifs du programme  
Accompagner … la Vie

 Offrir un accompagnement  
 de qualité dans la maladie ou  
 la fin de vie  
 
 Permettre et promouvoir le   
 maintien à domicile jusqu’aux  
 derniers instants de vie 

 Accompagner dans le court  
 et le moyen terme 

 Diminuer l’épuisement de   
 l’entourage en soutenant  
 les familles 

 Etoffer les groupes de béné- 
 voles en formant la relève

   
FINANCEMENT

2016

Charges d’exploitation   209’815.00

Produits d’exploitation 203’257.00

Subventions publiques 90’500.00 (44,5%)

Produits de prestations/
dons  112’757.00 (55.5%)

A charge de Caritas VD 6’558.00



    

CARTECULTURE

Lancée en 2012 dans le canton de Vaud, la  
CarteCulture n’a cessé de rencontrer un vif  
succès auprès des bénéficiaires comme des  
partenaires. Il est vrai que cette forme de  
partenariat peut vraiment recevoir le label  
« gagnant-gagnant ». 

C’est sur l’article 27 de la Dé-
claration universelle des droits 
humains de l’ONU que le Réseau 
CARITAS en Suisse a dévelop-
pé la CarteCulture qui offre 
aux personnes défavorisées la 
possibilité de participer à la 
vie sociale et culturelle malgré 
leurs difficultés financières. 

Aujourd’hui, la CarteCulture existe, 
en plus du canton de Vaud, dans les 

cantons de Zurich, Lucerne, Berne, 
Grisons, Neuchâtel et en ville et région 
de Fribourg.
 En Suisse, on estime qu’une 
personne sur dix vit dans un mé-
nage disposant d’un revenu inférieur 
aux seuil de pauvreté et qui doit, par 
conséquent, renoncer à ce droit univer-
sel qu’est l’accès à la culture. En effet, 
même si, en Suisse, la sécurité sociale 
protège contre la pauvreté absolue, la 
détresse financière conduit souvent à 

l’exclusion et à l’isolement. L’expres-
sion de la pauvreté n’est plus unique-
ment un faible revenu, mais surtout la 
réduction des possibilités d’action et 
de participation à la vie sociale. La pau-
vreté devient un frein à l’intégration.
 Dans notre canton, les personnes 
qui reçoivent un subside cantonal à 
l’assurance maladie peuvent comman-
der la CarteCulture et, ainsi, profiter 
des offres à prix réduits, voire des 
billets de spectacle gratuits. En 2016, 

./.

    
STATISTIQUES 2016 
Nombre de CarteCultures distribuées 

Répartition des offres

9.2

Tranche  
d’âge

0-17

18-25

26-35

36-45

46-55

56-64

65+

Total

Total

8’568

3’065

3’855

5’064

4’178

2’401

3’473

30’604

F

4’239

1’648

2’395

3’041

2’493

1’369

2’167

17’352

M

4’327

1’417

1’460

2’020

1’684

1’032

1’306

13’246

District

Aigle
Broye-Vully
Gros-de-Vaud
Jura - Nord Vd
Lausanne
Lavaux - Oron
Morges
Nyon
Ouest Lausannois
Riviera - Pays d’En.
Tout le canton
 
Offres nationales 
ou divers

Cinémas

2
1
1
2
3
2
2
1
1
5
 

20

Théâtres

 
2
 
3

13
3
3
3
 
5
 

32
1

Musées

3
4
 
6

15
3
2
4
1
8
 

46

Musique/
Danse

 
 
1
2

14
 
2
 
1
4
 

24

 

Editions/
Cours/
Divers

1
1
1
4

10
2
1
1
 
2
1

24
3

Sports/
Piscine

 
 
2
2
4
 
1
2
 
 
 

11

 

Nombre
d’instit.

partenaires
6
8
5
19
59
10
11
11
3
24
1

157
4

   
FINANCEMENT

2016

Charges d’exploitation   82’085.00

Produits d’exploitation 66’200.00

Subventions publiques 66’200.00 (100%)

A charge de Caritas VD 15’885.00



CARTECULTURE

9.2.2

Article 27 de la Déclaration universelle  
des droits humains de l’ONU:

«Toute personne a le droit de prendre part librement  
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts  
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits  

qui en résultent.»

plus de 157 théâtres, musées, ciné-
mas, spectacles, orchestre ou salles 
de concert, piscines municipales, clubs 
sportifs, etc. ont accepté d’accorder 
un rabais sur leurs billets d’entrée. De 
plus, des partenariats réguliers sont si-
gnés avec des festivals de tous genres.
 Relevons le partenariat réunissant 
la Fondation Bon Lieu, les restaurants 
lausannois L’Evêché et le Café de l’Eu-
rope, et la CarteCulture. Ce partenariat 
permet aux bénéficiaires de savourer 
un délicieux repas, à la carte, pour le 
quart du prix usuel.

Renseignements: 
Françoise Crausaz
chargée de communication
Tél. 021 317 59 80
francoise.crausaz@caritas-vaud.ch



    
ACQUISITIONS – DISTRIBUTION / RÉCAPITULATION 2014 – 2016
 

CENTRALE ALIMENTAIRE  

DE LA RÉGION LAUSANNOISE

Tirer un bilan annuel, c’est comme faire un  
arrêt sur image du chemin que l’on a parcouru, 
comme enfermer un an de vie dans un format 
maîtrisé ou malheureusement tout dire est  
impossible. 

Un rapport annuel est néan-
moins nécessaire, car il quanti-
fie les résultats et les options 
prisent et appliquées tout au 
long de l’année. Les informa-
tions qu’il contient renseignent 
sur les valeurs chiffrées les plus 
significatives des activités.

2016 fut une année bien remplie où les 
mots «entraide» et «générosité» étaient 
plus que jamais présents. Beaucoup 
d’efforts ont été déployés pour répondre 
aux besoins en aide alimentaire des 29 
associations membres de la CARL.

 Les besoins sont en constante pro-
gression et la CARL doit dès lors réflé-
chir à des solutions pour augmenter les 
dons d’aliments. Le Bureau de la CARL 
a consacré quelques-unes de ses 
séances à imaginer et développer des 
solutions. Des projets sont à l’étude et 
certains verront jour déjà durant l’année 
2017.

Renseignements: 
Eric Pilloud,  
chef Secteur Aide directe 
Tél. 021 622 06 22  
eric.pilloud@caritas-vaud.ch      

   

Charges d’exploitation   561’710.00

Produits d’exploitation 545’119.00

Subventions publiques 530’000.00 (97,2%)

Produits de prestations/
dons  15’119.00 (2.8%)

A charge de Caritas VD 16’591.00

9.3

Produits recherchés

La CARL est constamment à la re-
cherche des produits suivants:
Pâtes, riz, huile, sauce tomate, légu-
mineuses, thé en sachet, sucre, café, 
cacao, confiture ainsi que toutes sortes 
de conserves en boîte et en tube.

De même, elle a besoin des produits 
non alimentaire tels que produit de 
douche, dentifrice, serviettes hygié-
niques et couche-culotte, brosses à 
dents, rasoirs.

FINANCEMENT
2016

Acquisitions 
2014

Distributions 
2014

Acquisitions 
2015

Distributions
2015

Acquisitions 
2016

Distributions
2016

Priorité 1                                  
première nécessité 348’811.00 355’193.00 371’520.00 372’060.00 330’181.00 348’662.00

Priorité 2                            
plats cuisinés et  
produits congelés

143’069.00 157’298.00 144’087.00 146’849.00 162’081.00 147’438.00

Priorité 3                     
produits de confort   55’372.00 52’697.00 55’948.00 44’993.00 53’390.00 61’802.00

Total 547’252.00 565’188.00 571’555.00 563’902.00 545’652.00 557’902.00



    

Situés à Lausanne, Vevey, Nyon et Yverdon-les-
Bains, les CASI permettent à nos bénéficiaires 
de retrouver une place, un rôle, un sens dans  
le démarrage de leurs parcours d’insertion.

Parvenir à s’inscrire dans des 
activités communes constitue 
un support primordial pour 
l’intégration sociale. Retrouver 
un rythme et se sentir utile font 
partie intégrante de la construc-
tion de l’estime de soi. 

Les CASI permettent d’évoluer à sa 
cadence, sans pression, et d’augmen-
ter son taux d’activité au sein de la 
structure sociale au fur et à mesure que 
la confiance en soi et en ses capacités 
revient. Un des objectifs principaux est 
le développement des compétences 
transversales appelées aussi « habile-
tés transférables ». Celles-ci, contrai-
rement aux habiletés spécifiques à une 
profession, sont des compétences 
utiles dans la plupart des métiers, par 

exemple la capacité à communiquer 
avec autrui, à s’affirmer, l’esprit d’ana-
lyse et d’initiative, la gestion du temps 
et du stress, la capacité d’adaptation 
et d’organisation, l’anticipation.
 Si les structures qui accueillent nos 
bénéficiaires ne changent pas, les acti-
vités qui s’y passent sont en constante 
évolution pour permettre à chacun de 
se redécouvrir et de progresser. 
 Une présence, une fois par se-
maine, au Marché d’Yverdon permet 
d’offrir des situations de contact avec 
l’extérieur, d’oser montrer ce que nous 
faisons, d’oser reprendre une place 
«active» au sein de la société. Une 
activité poterie, mise en place à Lau-
sanne, offre de nouvelles possibilités 
d’expression de sa créativité et d’ob-
servation, de découverte de compé-

tences. Une volonté de s’inscrire dans 
le développement durable nous amène
à organiser des activités à partir de 
matériaux recyclés ou naturels. Outre la 
dimension écologique, cela permet à 
toute personne ayant un faible revenu 
de reproduire, pour sa famille et ses 
amis, des activités apprises au sein de 
nos centres d’accueil de jour. 
 Nous pouvons compter sur des 
équipes de professionnels pluridiscipli-
naires investies quotidiennement aux 
côtés de nos bénéficiaires et qui 
démultiplient leurs rôles pour répondre 
à des situations de précarité de plus en 
plus complexes : perte de logement, 
d’emploi, divorce, trouble de la santé 
physique et psychique, problèmes 
d’intégration et réexamen de rentre 
invalidité n’en sont, malheureusement, 
que quelques exemples.

Renseignements :
Marie-Claude Cialente
cheffe du Secteur Insertion
Tél. 021 317 59 80 
marie-claude.cialente@caritas-vaud.ch

   

Charges d’exploitation  1’688’139.00

Produits d’exploitation 1’630’870.00

Subventions publiques 1’538’510.00 (94.3%)

Produits de prestations/
dons  92’360.00 (3.1%)

A charge de Caritas VD 57’269.00 

9.4

STATISTIQUES 
Les chiffres clés pour 192 jours d’ouverture/année par CASI:

CENTRE D’APPUI SOCIAL  

ET D’INSERTION (CASI)

	65 places conventionnées par trois mandants différents 

 182 bénéficiaires en places de jour

 50 bénéficiaires en mesures adressés par les CSR

 46 bénéficiaires en mesures adressés par l’Office de l’assurance invalidité

 25 bénéficiaires adressés par les Offices Régionaux de Placement pour  

 la mesure VLSolidaire

 303 personnes accueillies dans nos diverses prestations  
 des quatre centres d’accueil

FINANCEMENT
2016



    

Caritas Vaud a pu offrir à plus de 600 personnes 
sans-abris un «chez soi» temporaire, un lit,  
un peu d’écoute autour d’un repas chaud, une 
douche et une lessive, parfois quelques habits.

En 2016, les deux centres 
d’hébergement d’urgence de 
Caritas Vaud à Vevey et Yverdon 
ont proposé près de 12’000 
nuitées à des personnes sans-
abris. Sur la Riviera, notre 
centre le Hublot a enregistré 
une hausse des nuitées de 14% 
par rapport à l’année précé-
dente alors que La Lucarne à 
Yverdon-les-Bains a lui enregis-
tré une hausse de l’ordre de 7%. 

Ce sont plus de 600 de personnes 
sans-abris qui ont frappé à la porte 
de nos hébergements d’urgence 
durant l’année. Les profils sont mul-
tiples, les âges et les parcours aussi. 
Difficultés d’insertion professionnelle, 
problématiques d’addictions, troubles 
psychiques, isolement social et familial, 
bien souvent leur seul point commun 
réside dans le manque de logement. 
Parmi eux, les sans-abris issus de la 
migration sont aujourd’hui largement 
majoritaires. 

 Outre l’hébergement de nuit d’ur-
gence, les bénéficiaires ont pu prendre 
une douche, faire une lessive, partager 
un repas chaud, et passer un peu de 
temps dans un endroit convivial et 
réconfortant. Il a parfois été possible 
d’entamer une démarche vers une 
solution de logement durable -  mal-
heureusement trop rarement - ou un 
soutien social, prestation actuellement 
en développement au Hublot grâce 
à une présence régulière, en soirée, 
d’une assistante sociale et qui devrait 
être implémentée également à la Lu-
carne d’ici la fin 2017. 

./.

  

9.5

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE, LA LUCARNE  
ET LE HUBLOT

Le Hublot
Vevey

Hommes
Femmes

Total nuitées
Taux  

d’occupation

Total
 2011
4’138
830

4’968
       
91%

Total
2012
3’950
1’2472
5’197

95%

Total
2013
3’881
690

4’571

84%

Total 
2014
4’829
735

5’564

85%

Total 
2015
4’501
549

5’050

77%

Total 
2016
5’032
724

5’756

87%

    
STATISTIQUES 
Centres d’hébergement de nuit d’urgence 2011 - 2016

La Lucarne
Yverdon
Hommes
Femmes

Total nuitées
Taux  

d’occupation

Total
 2011
4’443
542

4’985
       
91%

Total
2012
4’383
762

5’145

94%

Total
2013
4’805
840

5’645

86%

Total 
2014
5’452
925

6’377

86%

Total 
2015
5’326
703

6’029

81%

Total 
2016
5’552
883

6’435

88%

21 lits (+ 4) dès mars 2014

   

Charges d’exploitation  1’182’746.00

Produits d’exploitation 1’111’704.00

Subventions publiques 1’023’400.00 (92.05%)

Produits de prestations/
dons  88’304.00 (7.95%)

A charge de Caritas VD 71’042.00

FINANCEMENT
2016



Notre centre de Vevey a vécu une réno-
vation bienvenue durant l’année 2016 
après 8 ans d’activité. De nouveaux 
équipements et de nouvelles couleurs 
qui marquent la volonté de l’institution 
de proposer des hébergements d’ur-
gence dignes et accueillants. L’année 
2017 verra le centre d’hébergement 
d’urgence du Nord-vaudois, La Lu-
carne, fêter ses 15 ans d’existence. Un 
engagement constant pour ce sleep-in 

qui, en 15 ans, n’a jamais fermé ne 
serait-ce qu’un seul soir. 
 Chaque nuit dans les centres 
d’hébergement d’urgence, nos portes 
ouvertes sont des lumières de solidarité 
pour les plus démunis de notre Canton. 

Renseignements:
Cyril Maillefer 
Chef d’unité des Centres  
d’hébergement d’urgence
Tél. 079 270 36 66 
cyril.maillefer@caritas-vaud.ch 

9.5.2

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE, LA LUCARNE  
ET LE HUBLOT

Les prix:
Fr. 5.- la nuit et le petit-déjeuner  
Fr. 3.- le repas du soir 
Fr. 2.- une lessive 

Les usagers de nos centres d’hébergement peuvent bien entendu s’y doucher 
gratuitement et ils reçoivent les produits d’hygiène nécessaires à cet effet. En 
fonction des dons reçus, des vêtements peuvent également leur être distribués 
en cas de nécessité.

Le Hublot, Rue du Clos 8 à Vevey, 18 lits (+ 1 lit de réserve)

La Lucarne, Rue du Curtil-Maillet 23 à Yverdon-les-Bains, 20 lits  
(+ 3 lits de réserve).



COURS DE FRANÇAIS

Les cours de français proposés par Caritas Vaud 
sont orientés «langue étrangère» (FLE) puisqu’ils 
sont destinés aux adultes non francophones. Ils 
ont lieu à Yverdon-les-Bains, Orbe, Chavornay, 
Nyon et Gland.

Grâce au soutien financier du 
Bureau cantonal de l’intégration 
(BCI) et des communes concer-
nées, les cours ont lieu à Yver-
don-les-Bains, Orbe, Chavornay, 
Nyon et Gland. Les niveaux A1  
à B1, c’est-à-dire de débutant  
à intermédiaire sont proposés.

Par ailleurs, nous avons proposé un 
cours semi-intensif à Yverdon, à titre 
pilote, à raison de 9h par semaine durant 
deux mois. Destiné à un public de niveau 
A1, scolarisé, formé et très motivé à ap-
prendre rapidement les bases du français 
en raison d’une recherche d’emploi ou 
d’un projet de formation, ce cours a ren-
contré un grand succès. Nous espérons 
pouvoir le pérenniser.
 Les cours sont orientés sur les be-
soins des participants, sur les contextes 

dans lesquels ils utilisent le français. Il 
s’agit avant tout de rendre la langue 
pratique et accessible immédiatement. 
Notre méthodologie met les apprenants 
au centre de leur apprentissage, ils sont 
responsabilisés, actifs, participatifs dans 
le cours et prennent ce qui leur est né-
cessaire pour leur apprentissage, tant à 
l’oral qu’à l’écrit. Le cours permet égale-
ment aux apprenants de mieux connaître 
leur environnement immédiat et de 
comprendre les codes sociaux de notre 
société d’accueil (en Suisse, comment 
faire ? comment dire ?). Ils sont un lieu 
de socialisation, d’échange, de partage 
d’expériences de vie et de rencontres 
interculturelles.
 Les personnes concernées par 
nos cours sont en priorité des adultes 
migrants à revenus modestes. Elles n’ont 
généralement pas les moyens de suivre 

des cours dans des écoles de langue 
payantes et n’ont pas le droit aux presta-
tions des offices régionaux de placement 
(ORP) ou des centres sociaux régionaux 
(CSR). Un accueil pour les enfants en 
âges préscolaires est par ailleurs dispo-
nible le matin à Yverdon et Nyon. Notons 
que les apprenants en 2016 proviennent 
de 64 pays différents.
 Nos formateurs sont bénévoles, enca-
drés par une équipe de professionnelles. 
Très investis dans leur engagement, ils 
donnent beaucoup de leur temps et 
mettent leurs importantes compétences 
humaines, sociales et professionnelles 
au service des migrants. Venant de tout 
horizon, ils suivent une formation initiale 
de 6 jours afin d’acquérir les bases de 
l’enseignement du français FLE auprès 
d’adultes. Ils participent à des rencontres 
pédagogiques et ont la possibilité de 
suivre des formations continues.

Renseignements:
Virginie Peneveyre 
Cheffe unité des cours de français
Tél. 079 500 70 78,  
virginie.peneveyre@caritas-vaud.ch 
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STATISTIQUES

10%

< 26 ans

Catégories d'âges par sexe
en % de l'ensemble des apprenants

 Femmes (37 ans en moyenne)    
 Hommes (36 ans en moyenne)

4%

35%

14%

18%

6%

7%

3%

2%
1%

26 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et +

2’926 périodes de cours ont été données en 2016,  
à 543 apprenants répartis dans six niveaux différents.
72% sont des femmes, 

   

Charges d’exploitation   352’192.00

Produits d’exploitation 383’599.00

Subventions publiques 366’537.00 (95,6%)

Produits de prestations/
dons  17’062.00 (4.4%) 

FINANCEMENT
2016



Les assistantes sociales de Caritas Vaud ont 
conseillé et/ou accompagné 417 personnes  
ou ménages préoccupés par leur endettement 
en 2016.

Toutes les personnes ou mé-
nages préoccupés par leur 
endettement sont reçus indi-
viduellement, gratuitement et 
confidentiellement. 

Les assistantes sociales conseillent 
et accompagnent chaque fois que 
possible leurs interlocuteurs dans 
des démarches de stabilisation de la 
situation financière puis de désendet-
tement ou, parfois, de faillite person-
nelle. Elles sont, par ailleurs, habilitées 
à requérir des prêts auprès du Fonds 
cantonal de lutte contre la précarité. 
 Les collaboratrices de Caritas 
Vaud spécialisées dans la gestion 

des dettes sont présentes dans 
les régions du Chablais (Bex), de la 
Riviera (Vevey), de Morges ainsi que 
de la Côte (Nyon). Mandatées par 
le Service de prévoyance et d’aide 
sociales (SPAS) pour lutter contre le 
surendettement au sein du canton, 
elles collaborent étroitement avec leurs 
consœurs du Centre Social Protes-
tant (couronne lausannoise et Nord 
Vaudois) et de l’Unafin (Lausanne).
 En 2016, 36 % des situations 
traitées ont été orientées par la per-
manence téléphonique Info Budget. 
Les assistants sociaux de différents 
types d’institutions publiques et 
privées ont été le deuxième vec-

teur, totalisant 25% des situations.
 Le constat récurrent demeure quant 
au fait que les personnes concernées 
par la problématique du surendette-
ment viennent chercher de l’aide de 
manière bien tardive. En effet, plus de 
quatre situations sur cinq se trouvent 
dans des difficultés financières depuis 
plus de deux ans. Ceci est d’autant 
plus dommageable que, généralement, 
le temps ne fait qu’empirer la situation : 
une intervention plus précoce de notre 
part permettrait de faciliter la réso

   

Charges d’exploitation  427’242.00

Produits d’exploitation 413’059.00

Subventions publiques 412’500.00 (99.86%)

Produits de prestations/
dons  559.00 (0.14%)

FINANCEMENT
2016

CONSULTATION SOCIALE  
SPÉCIALISÉE EN GESTION 
DES DETTES (GBS)

    

STATISTIQUES

19%

0 à 2 ans

Ancienneté des difficultés financières

37%

32%

11%

1%

3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 20 ans > 20 ans

Workingpoor

Séparation/Divorce

Maladie/Accident/Handicap

Gestion téméraire

Echec activité indépendante

Compétences admin. inssuffisantes

Chômage

14%

32%

32%

28%

13%

24%

24%

Cause du surendettement, en % des usagers concernés
(un même usager peut-être concerné par plusieurs causes)
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9.7.2

lution de nombreux cas avant qu’ils 
ne deviennent quasi-inextricables. 
 Les familles (i.e. deux parents et au 
moins 1 enfant vivant sous le même 
toit) sont celles qui connaissent le 
niveau d’endettement le plus impor-
tant, avec plus de Frs 80’000.- de 
dettes en moyenne contre Frs 67’000.- 
tous types de ménages confondus. 
Les familles monoparentales sont en 
revanche celles qui connaissent les 
situations les moins obérées. Cela 
peut, partiellement du moins, s’expli-
quer par le fait que ce sont celles qui 
tardent le moins à chercher de l’aide.
 Les causes du surendettement sont 
multiples et montrent que personne 

n’est réellement à l’abri d’un bascu-
lement de sa situation financière. Les 
événements de vie imprévisibles tels 
qu’une séparation, la perte de son 
emploi ou encore une atteinte durable 
à la santé constituent les facteurs 
déclencheurs les plus fréquemment 
identifiés. Conjugués à des compé-
tences administratives bien souvent 
insuffisantes, voire à une gestion témé-
raire ne tenant pas compte des risques 
induits par certains choix (prise d’un 
crédit à la consommation par exemple), 
les situations les plus fragiles peuvent 
rapidement se détériorer. Le graphique 
de la page précédente présente les 
causes principales lorsqu’elles ont 
pu être identifiées avec précision.

Renseignements:
Mélanie Dafflon
Cheffe de l’unité Service social 
Tél. 021 622 06 39 
melanie.dafflon@caritas-vaud.ch

CONSULTATION SOCIALE  
SPÉCIALISÉE EN GESTION 
DES DETTES (GBS)



Ouverte en 2009, la perma-
nence téléphonique Info Budget 
(0840 4321 00) est financée 
par le Service de prévoyance et 
d’aide sociales (SPAS) du can-
ton de Vaud. Celui-ci mandate 
Caritas Vaud pour en assurer la 
coordination ainsi qu’en animer 
la permanence conjointement 
avec le Centre Social Protes-
tant et l’unité d’assainissement 
financier du Service Social de 
Lausanne, ceci avec l’appui 
de la Fédération Romande des 
Consommateurs. 

La permanence est atteignable gra-
tuitement du lundi au jeudi, de 8h30 
à 13h, sauf les jours fériés et la pé-
riode des Fêtes de fin d’année.

 Avec 1’182 appels, la permanence 
Info Budget a connu une augmenta-
tion des appels de 12% par rapport 
à 2015. Cette année encore, nous 
devons tirer le constat que la ligne 
est très majoritairement contactée 
par des ménages déjà endettés, voire 
surendettés, puisque seules 10% des 
personnes ayant appelé Info Budget 
en 2016 n’avaient pas de dettes.
 La problématique du surendette-
ment est peu sensible aux actions de 
prévention, car fréquemment générée 
par des événements de vie imprévi-
sibles (séparation, chômage, atteinte à 
la santé) pouvant rapidement faire 
basculer un équilibre budgétaire bien 
souvent déjà fragilisé par l’augmenta-
tion des loyers et des primes d’assu-
rance maladie. Ceci n’enlève bien 

entendu rien à la nécessité d’Info 
Budget, dont la fonction de prévention 
tertiaire (p.ex. conseils/soutien visant 
l’arrêt de l’endettement, voire un 
désendettement) ne fait aucun doute. 
Mais nous plaidons pour la poursuite 
du développement d’actions de 
prévention primaire (p.ex. éducation 
budgétaire pour tous les âges) et 
secondaire (p.ex. en lien avec les 
offices d’impôt pour la détection des 
personnes taxées d’office ainsi que 
celles faisant l’objet de retard de 
paiement). 
 Ce sont des perspectives 
à travailler pour lutter efficace-
ment contre le surendettement 
et accentuer les formations. 

Renseignements:
Mélanie Dafflon 
Cheffe de l’unité Service social 
Tél. 021 622 06 39 
melanie.dafflon@caritas-vaud.ch

INFO BUDGET

    

Financée par le Service de prévoyance et d’aide 
sociales (SPAS) du Canton de Vaud, Info Budget 
est une permanence essentielle, mais à qui on 
fait appel bien souvent trop tard. 

38%

18%

14%14%

10%

6%

 Demande de rdv spécialisé     Question relative aux poursuites
      Demande d’aide financière     Conseils tenue du budget 

    Négociation avec créanciers     Autres raisons

 sans dettes     Avec dettes      En poursuite

   

Charges d’exploitation   120’065.00

Produits d’exploitation 108’602.00

Subventions publiques 108’602.00 (100%)

A charge de Caritas VD 11’463.00
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STATISTIQUES 1’182 appels (+ 12,3% par rapport à 2015)           

              Raison de l’appel Typologie des appelants

9.9% 20.9% 69.2%
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C’est une relation privilégiée 
qui se crée et qui permet que 
se tisse le lien de confiance 
nécessaire à chacun pour se 
remettre en mouvement, pour 
se confronter à ses difficultés et 
chercher, ensemble, des pistes 
permettant une meilleure auto-
nomie. Des solutions concrètes 
sont recherchées pour résoudre 
les différents freins à l’inser-
tion professionnelle que les 
bénéficiaires rencontrent.

Etre bénévole pour DUO, c’est, pour 
chacun, la possibilité de contribuer à 
une société plus solidaire en offrant 
du temps à ceux qui en ont besoin.

 L’année 2016 aura été une année 
de changement pour le mentorat DUO. 
Changement de coordinateur puisque 
le collaborateur qui a incarné cette 
prestation durant 3 ans s’en est allé 
vers de nouveaux horizons profession-
nels. Changement qui a demandé à 
nos mentors bénévoles de recréer un 
lien de partenariat de confiance avec la 
nouvelle coordinatrice. Changement qui 
a permis de faire un bilan de la presta-
tion et de confirmer son sens et sa per-
tinence, tant dans sa forme que dans 
son fond. Et finalement, changement 
qui a permis de commencer à mettre 
en place de nouveaux outils de monito-
ring pour mieux valoriser la prestation.

 Ce que les participants 
pensent de la mesure DUO: 

«C’était pas facile de faire confiance 
mais j’ai eu la chance d’être sou-
tenu, sans jugement…»

«Un mentor, c’est un peu comme un 
guide, il est là, il écoute et il conseille 
mais il me laisse avancer à mon 
rythme»

«Maintenant, je peux à nouveau 
avancer»

«Je sais gérer mes papiers et 
m’orienter dans mes démarches» 

Renseignements:
Nadia Ammar 
coordinatrice Mesure DUO 
Tél. 021 317 59 80 
nadia.ammar@caritas-vaud.ch

MENTORAT DUO

    

DUO est un programme qui met en relation  
un mentor bénévole et un bénéficiaire pour  
un soutien individualisé à l’insertion sociale  
et professionnelle. 

9.9

STATISTIQUES 

54 bénéficiaires ont profité de la MIS DUO  
en 2016 pour 30 places conventionnées

 

   

Charges d’exploitation  157’538.00

Produits d’exploitation 150’467.00

Subventions publiques 120’467.00 (80%)

Produits de prestations/
dons  30’000.00 (20%)

A charge de Caritas VD 7’071.00

FINANCEMENT
2016



    

MSI – MIGRANTS EN  

SITUATION IRRÉGULIÈRE

La prestation MSI offre un accompagnement so-
cial personnalisé et spécifique aux migrants en 
situations irrégulière, en complémentarité des 
prestations existant dans le dispositif bas seuil 
et dans le tissu associatif et public lausannois.

La prestation est subventionnée 
par le service social de la ville 
de Lausanne (SSL) qui nous a 
délégué cette tâche. Pour agir 
au mieux, nous collaborons 
activement avec les partenaires 
sociaux, tels que le Point d’Eau, 
le SPOP, le CHUV, l’ORPM et les 
services sociaux des écoles de 
la ville de Lausanne. 

L’accompagnement social spécifique 
que nous proposons complète les 
mandats des autres services. La pres-
tation MSI comble ainsi un manque 
identifié par nos partenaires, notam-
ment dans des situations complexes. 
 

Le travail de l’assistante sociale res-
ponsable de la prestation consiste à 
apporter des informations ainsi que 
des orientations sur le réseau bas seuil, 
mais également des aides concrètes, 
notamment sous forme de bons pour 
l’épicerie Caritas, pour les Boutiques 
de vêtements deuxième main et des 
bons d’hébergement. Lorsque la 
situation le nécessite, des demandes 
de fonds auprès de fondations privées 
sont effectuées afin de payer diverses 
charges et factures essentielles pour 
nos usagers, dont certains vivent parmi 
nous depuis plus de 15 ans. Pour les 
personnes en situation irrégulière « en 
transit », notre collaboratrice travaille 

sur les parcours de migration et envi-
sage avec eux des retours au pays ou 
une poursuite du voyage, en réfléchis-
sant aux différentes opportunités. 

Qui sont les migrants en situa-
tion irrégulière qui s’adressent 
au service social de Caritas 
Vaud ?
S’ils ont pour point commun de ne pas 
avoir actuellement de statut, cette ab-
sence relève de diverses raisons. C’est 
pourquoi nous pouvons dire que la 
diversité et la complexité caractérisent 
l’ensemble des situations MSI rencon-
trées. Diversité tant dans les origines 

./.

STATISTIQUES
 

 Catégories d’âges MSI Durée du séjour en Suisse

   

Charges d’exploitation   84’579.00

Produits d’exploitation 75’000.00

Subventions publiques 75’000.00 (100%)

A charge de Caritas VD 9’579.00

< 18 ans

1% 5%

4%
17%

14%

15%

11%

10%
4% 4%

11%

5%

18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans > 65 ans 
1%

 Femmes 
 Hommes

136 situations, 366 entretiens, soit 268 personnes, dont 90 enfants.
50% sont des personnes seules -  53 % sont des femmes
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18%

18%
23%

24%

17%

 < 1 an
 1 à 2 ans
 3 à 5 ans
 6 à 9 ans
 10 ans et +
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MSI – MIGRANTS EN  

SITUATION IRRÉGULIÈRE

que dans les parcours de migration, 
mais également dans les compositions 
familiales qui sont un mélange bien réel 
de situations se trouvant en marge des 
normes établies. 
 Ainsi, par exemple, nous rencon-
trons des personnes ayant été dé-
boutées du système de l’asile (que ce 
soit du canton de Vaud ou d’un autre 
canton), d’autres qui ont perdu leur 
statut en raison de recours à l’aide 
sociale, des familles recomposées où 
Monsieur et Madame ont bien un statut 
mais les enfants sont «sans-papiers», 
ne répondant pas aux conditions du 
regroupement familial. 
 La plupart des personnes rencon-
trées vivent les mêmes difficultés : in-
sécurité, déchirures familiales, non-pro-
jection dans le futur et peur, mais tous 
font aussi preuve de beaucoup d’humi-

lité, de force et de courage.
 Toutes les personnes partagent 
également une grande incompréhen-
sion face au fait qu’il existe des «caté-
gories» d’hommes et de femmes, que 
d’être sans statut (et non pas sans 
papiers) soit perçu comme quelque 
chose de criminel, alors qu’ils parti-
cipent à «notre» société, gardent «nos» 
enfants, «nos» parents âgés, entre-
tiennent «nos» maisons. 
 La perspective d’une vie meilleure, 

plus sécure permet aux migrants en si-
tuation irrégulière d’endurer les consé-
quences dramatiques de leurs migra-
tion, conséquences qu’ils ne pouvaient 
prévoir mais auxquelles ils doivent faire 
face, et bien souvent seuls.

Renseignements:
Mélanie Dafflon 
Cheffe de l’unité Service social
Tél. 021 622 06 39 
melanie.dafflon@caritas-vaud.ch
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Sans être exhaustif, quelques cas de figure  
qui se sont présentés en 2016: 

 Des personnes déboutées de l’asile qui, malgré leur statut précaire en Suisse,  
 survivent mieux dans cet environnement que s’ils devaient rentrer chez eux et/ou  
 pour qui un retour dans le pays d’origine n’est pas envisageable.

 Des personnes qui ne souhaitent pas faire recours à l’aide d’urgence pour  
 éviter un renvoi. Par exemple, des « cas Dublin » qui attendent que leur délai  
 Dublin soit écoulé afin que la procédure d’asile se réalise en Suisse et non dans le  
 pays européen qui leur est attitré.  

 Des personnes ne pouvant pas faire appel à l’aide d’urgence vaudoise. 

 Des personnes ne pouvant bénéficier du regroupement familial car ne 
 répondant pas aux critères et aux normes.

 Des personnes en transit, pour qui Lausanne est une étape plus ou moins longue,  
 le temps de continuer leur voyage.

 Des personnes seules, de l’UE ou d’ailleurs, cherchant du travail dans l’espoir  
 d’une vie meilleure.

 Des personnes ayant connu de multiples migrations, provenant de pays plus   
 éloignés, au bénéfice de permis de séjour européens et qui attendent d’ob- 
 tenir la nationalité de ce pays européen, qui leur permettra ensuite de faire  
 valoir une demande de permis B en Suisse.

 Des personnes qui sont en couple avec des personnes ayant un statut  
 légal en Suisse et pour qui des démarches de mariage ne sont pas forcément  
 envisagées.
 
 Des personnes qui sont en attente d’une procédure ou d’une décision administra- 
 tive et qui sont tolérées sur le territoire mais qui ne sont pas autorisées à  
 travailler.

 Des personnes arrivées en Suisse pour aider un membre de leur famille et qui  
 finissent par passer des années parmi nous.

 Des victimes de la traite d’Etre Humains orientées alors à Astrée.

 Des personnes ayant perdu leur statut pour diverses raisons, telles que le  
 recours à l’aide sociale, un arrêt prolongé dû à un accident de travail, la perte du  
 permis pour cause de divorce…



PERMANENCES ACCUEIL DE 

NYON, VEVEY ET PAYERNE

Les Permanences Accueil représentent une 
porte d’entrée accessible et immédiate pour 
partager des difficultés, obtenir de l’informa-
tion, des conseils, une orientation interne ou 
externe, une aide administrative ou matérielle 
directe de première nécessité.

Les Permanences Accueil sont 
organisées et animées par le 
Département Solidarités de 
l’Eglise catholique du Canton de 
Vaud, Caritas Vaud, l’association 
ASOLAC à Nyon et, bien sûr, des 
bénévoles. Elles ouvrent leurs 
portes à toute personne, sans 
exception et sans distinction de 
confession, de nationalité dans 
un esprit de respect, d’ouver-
ture et de convivialité.

Trois volets sont offerts en fonction des 
demandes et besoins exprimés par 
les personnes fréquentant les perma-
nences : accueil et lien social, assurés 
par les bénévoles ; écoute spirituelle, 
assurée par les aumôniers ; et conseil 

social, assuré par les assistantes so-
ciales de Caritas Vaud.
 Les principes éthiques présidant 
au fonctionnement des Permanences 
Accueils sont le respect de l’intégrité 
et de la dignité des usagers, la confi-
dentialité et le devoir de discrétion, 
la bienveillance, l’absence de toute 
influence idéologique, prosélytisme ou 
discrimination, et la totale gratuité.
 Nous relevons l’augmentation de 
la fréquentation de nos trois perma-
nences, démontrant si besoin était la 
nécessité et la pertinence du dispositif. 
Globalement, le nombre de passages 
a augmenté de 57% par rapport à 
2015, les usagers provenant de 50 
communes distinctes. Il convient néan-
moins de rappeler que la Permanence 

Accueil de Payerne n’a été ouverte 
qu’en octobre 2015. 
 Si une partie des usagers s’y 
présente avant tout pour créer du lien 
social, il n’en reste pas moins qu’une 
majorité vient surtout y résoudre l’une 
ou l’autre problématique. Les per-
sonnes faisant appel aux consultations 

./.

   

Charges d’exploitation   160’253.00

Produits d’exploitation 29’405.00

Produits de prestations/
dons  29’405.00 (100%)

A charge de Caritas VD 130’848.00
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STATISTIQUES 

Vevey

Nyon

Payerne

Total 

Total 2014

1’154

198

4’985
       

Total 2015

1’756

240

152

5’145

Total 2016

1’805

309

1’253

3’367

Les trois permanences :

	Vevey depuis janvier 2013,  
 les lundis de 16h à 19h et mercre- 
 di de 14h à 17h au sein de la salle  
 paroissiale de l’Eglise Saint-Jean  
 (Boulevard de l’Esplanade 1)

 Nyon depuis janvier 2014,  
 les mercredis de 14h à 17h et  
 vendredis de 16h à 19h à la  
 Route de l’Etraz 20 ;

 Payerne depuis octobre 2015,  
 les mardis de 9h à 12h et jeudis  
 de 14h à 17h au sein de la pa-  
 roisse catholique romaine à la 
 Rue des Guillermaux 17.

FINANCEMENT
2016

Nb de personnes  
accueillies



sociales des Permanences Accueil 
sont généralement confrontées à des 
situations de précarité engendrées 
par des événements de vie (chômage, 
séparation, atteintes à la santé, le mal, 
voire non-logement) ou des difficultés 
d’intégration, certaines étant même 
dans le plus total dénuement du fait de 
l’absence de statut, de toit et de droit à 
l’assistante sociale. 
 Ainsi, les difficultés financières sont 
bien souvent au cœur des discussions 
avec nos assistantes sociales, ce qui 
explique l’importance des aides ver-
sées lors des permanences sous forme 
de bons valables auprès des épiceries 
Caritas. A ce titre, la situation à Vevey 
s’est montrée encore plus préoccu-
pante en 2016 qu’au cours des années 
précédentes. Le nombre important de 
sollicitations, parfois très pressantes, 
portant sur l’octroi de bons a nécessi-
té des réajustements afin d’assurer à 
l’assistante sociale le temps nécessaire 
pour comprendre et solutionner la pro-
blématique de ses interlocuteurs.
 Le soutien pour la recherche d’un 

emploi, d’un logement ou d’une aide 
administrative (comprendre une déci-
sion administrative, remplir un formu-
laire, rédiger un courrier) ainsi que des 
questions d’ordre juridique constituent 
également des demandes courantes. 
Faute de pouvoir systématiquement 
réorienter les personnes vers d’autres 
institutions publiques ou privées, 
des suivis sociaux hors permanence 
sont autant que possible entrepris. 
Le fil rouge le plus fréquent reste une 
recherche de fonds pour rétablir le 
paiement de factures essentielles. 
 Finalement, nous souhaitons souli-
gner le rôle primordial qu’endossent les 

bénévoles actifs dans chacune de nos 
permanences. Leur bienveillance, leur 
tact et leur disponibilité facilitent gran-
dement la création des liens sociaux 
au sein d’une ambiance accueillante. 
Le renfort de quelques bénévoles 
supplémentaires pour chacune de 
nos permanences serait le bienvenu 
car trouver des personnes disponibles 
n’est pas aisé selon les régions.

Renseignements :
Mélanie Dafflon 
Cheffe de l’unité Service social 
Tél. 021 622 06 39 
melanie.dafflon@caritas-vaud.ch
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Objectifs visés par les Permanences Accueil: 

 Offrir un espace commun d’accueil chaleureux et convivial à des 
 personnes  qui rencontrent des difficultés. 
 
 Etre accessible et disponible pour une 1ère intervention brève sans  
 rendez-vous (volet social). 

 Etre accessible et disponible pour une écoute individuelle concernant  
 des difficultés humaines et/ou relationnelles (volet spirituel). 
 Clarifier les démarches et orienter vers des lieux ressources sociaux  
 et/ou spirituels.
 
 Mettre en synergie dans un même lieu, les compétences et les forces  
 des départements Solidarités des deux Eglises et Caritas Vaud.

PERMANENCES ACCUEIL DE 

NYON, VEVEY ET PAYERNE



   

CONSULTATIONS SOCIALES 

POLYVALENTES

Les personnes accompagnées par les assis-
tantes sociales polyvalentes de Caritas Vaud 
n’ont généralement pas d’autres interlocuteurs 
vers qui se tourner pour trouver de l’aide.

Rappelons, tout d’abord, que la 
porte d’entrée de notre service 
social polyvalent est assurée 
essentiellement par nos Perma-
nences Accueil présentes à Ve-
vey, Nyon et Payerne. Nous tra-
vaillons de manière subsidiaire 
en concentrant notre action sur 
les personnes les plus vulné-
rables et démunies, en fonction 
de nos propres ressources hu-
maines et matérielles. 

Soulignons que bon nombre des 
personnes rencontrées ne font pas 
appel à l’aide sociale publique par 
peur de perdre leur statut de séjour 
(en effet, 43% des usagers dont nous 

avons connaissance du permis de 
séjour bénéficiaient d’un permis B 
ou d’un permis L). C’est ainsi que se 
développent un lot de complications 
pour ces personnes qui vivent parfois 
en-dessous du minimum vital. Sans 
recourir au Revenu d’insertion (RI), 
elles s’adressent à nous pour des 
aides ponctuelles leur permettant de 
stabiliser leurs situations en cas de 
coups durs. Dans la mesure de nos 
possibilités, un travail de recherche de 
fonds est effectué pour le paiement 
ponctuel de factures essentielles. 
 D’autres situations prises en charge 
concernent des personnes sans statut 
et donc en situation irrégulière. En 
dehors de la région lausannoise, pour 

laquelle un rapport annuel spécifique
 

présente la prestation Migrants en 
situation irrégulière (MSI) que nous 
assurons sur mandat de la Ville de 
Lausanne, ce sont 21% des usagers 
de nos services sociaux polyvalents qui 
se trouvent sans permis en 2016. Nous 
cherchons alors à prévenir la péjoration 
de leur situation dont la précarité est 
bien souvent extrême. Les recherches 
de fonds auprès de fondations privées 
s’avérant plus difficiles pour ces situa-
tions, nous recourons régulièrement à 
la remise d’aides matérielles prenant 

   

Charges d’exploitation  709’794.00

Produits d’exploitation 504’273.00

Produits de prestations/

dons  504’273.00 (100%)

FINANCEMENT
2016

10%
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 Bons Epicerie 

 Cash

 Bons transport 

 Bons Boutique

 Nature non spécifiée
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6%

< 25 ans

39%

28%

18%

10%

26 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans > 60 ans

STATISTIQUES
Répartition des usagers selon leur âge Nature des aides matérielles remises

3%
9%

  ./.



bien souvent la forme de bons, va-
lables au sein de notre réseau d’épi-
ceries (un tiers des aides matérielles).
 Nous venons également en aide 
à des ménages qui pourraient, selon 
l’analyse de nos assistantes sociales, 
recourir à un appui social du CSR 
voire à des aides financières circons-
tancielles, mais qui peinent à les 
obtenir en raison de refus - ne faisant 
malheureusement souvent pas l’ob-
jet de décisions écrites - de la part 
des autorités d’application de la Loi 
sur l’aide sociale vaudoise (LASV).
 De manière générale, nos assis-
tantes sociales accompagnent les 
personnes qui les consultent dans 
nombre de démarches administra-
tives (résolution de doubles affiliation 
LAMal, demandes de subsides et 
cas de rigueur, demandes d’alloca-
tions familiales, etc.). Le manque de 
connaissance du français mais égale-
ment la problématique de l’illettrisme 
rendent indispensable ce soutien 

administratif. Selon les situations, les 
personnes peuvent être orientées 
par la suite vers notre programme 
Tout Compte Fait, qui consiste en un 
suivi bénévole de quelques mois afin 
d’amener vers l’autonomie en termes 
de gestion administrative et budgétaire.
 Les problèmes financiers étant bien 
souvent au centre des préoccupations 
des usagers (frais imprévus, d’ordre 
médicaux mais pouvant également 
être liés à des frais de réparation de la 
voiture par exemple), nos assistantes 
sociales sont amenées régulièrement à 
effectuer des recherches de fonds au-
près de fondations privées, permettant 
ainsi le règlement de factures parfois 
importantes, dont des rattrapages de 
loyers permettant d’éviter des expul-
sions. En 2016, toutes prestations 
confondues, les assistantes sociales 
de Caritas Vaud ont ainsi pu obtenir et 
distribuer plus de Frs 300’000.-. Nous 
remercions de leur confiance et de leur 
générosité les nombreuses fondations 

sollicitées tout au long de l’année.
 Enfin, nous cherchons égale-
ment, chaque fois que nécessaire, 
à mettre en lien les usagers de 
nos Centres d’appui et d’inser-
tion (CASI) et ceux de nos centres 
d’hébergement de nuit d’urgence 
avec nos assistantes sociales.
 Il nous paraît important de rappeler 
ici que la précarité, sous toutes ses 
formes, peut survenir à tout âge. Si 
les deux tiers des personnes recou-
rant à notre service social polyvalent 
sont âgées entre 26 et 49 ans, il n’en 
reste pas moins que 28% des usa-
gers sont âgés de 50 ans ou plus.

Renseignements:
Mélanie Dafflon
Cheffe d’unité du service social
Tél. 021 317 59 80
melanie.dafflon@caritas-vaud.ch

9.12.2

CONSULTATIONS SOCIALES 

POLYVALENTES



Un des risques majeurs de notre 
société est le surendettement. 
Or, celui-ci est la conséquence 
d’une mauvaise gestion de son 
budget découlant bien souvent 
d’un moment de rupture (chô-
mage, divorce, problèmes de 
santé entre autres).

L’objectif principal du programme est 
que les bénéficiaires puissent retrouver 
une autonomie dans leur gestion bud-
gétaire et administrative. Ceux-ci sont 
suivis plusieurs mois par des bénévoles 
formés et encadrés régulièrement par 
la coordinatrice salariée. Le rôle des 
bénévoles est de les accompagner 
dans cet apprentissage de l’autono-
mie avec bienveillance et écoute. A ce 

titre, des objectifs personnalisés en 
fonction de la situation administrative 
et financière ainsi que des besoins 
du bénéficiaire sont fixés après une 
évaluation initiale par la coordinatrice.
 Cette dernière travaille en étroite 
collaboration avec les autres parte-
naires du programme de prévention 
du surendettement, spécifiquement 
les assistantes sociales de désen-
dettement. Quand ils ne viennent 
pas par eux-mêmes, les bénéficiaires 
sont orientés par de nombreux ac-
teurs et partenaires, ce qui a permis, 
en 2016, 76 accompagnements.
 La prestation porte ses fruits en 
termes d’atteinte des objectifs indi-
viduels, ceci malgré des situations 
de plus en plus péjorées au niveau 

administratif et financier, mais égale-
ment parfois sur le plan psychique. 
73% des objectifs ont été atteints 
totalement ou partiellement. La durée 
des suivis est en moyenne de 4,8 mois, 
les bénéficiaires étant en majorité des 
femmes (64%), les couples représen-
tant quant à eux 5% des suivis. L’âge 
moyen des participants est de 44 ans.
 La prestation peut compter sur 
l’engagement de 35 bénévoles qui 
œuvrent à Lausanne, Morges, Nyon, 
Vevey, Bex et Yverdon-les-Bains.  
Le plus jeune d’entre eux est âgé de  
23 ans, le plus ancien de 74 ans, la 
moyenne se situant à 53 ans. A noter 
encore que la moitié des bénévoles 
Tout compte fait sont actifs profession-
nellement. 

Renseignements:
Caroline Bogoyavlensky 
coordinatrice Tout Compte Fait  
Tél. 079 342 23 99  
caroline.bogoyavlensky@caritas-vaud.ch

TOUT COMPTE FAIT

    

Le programme Tout compte fait, reconnu au 
sein du Programme de prévention du surendet-
tement (PPS) du Canton de Vaud, apporte un 
appui individuel aux personnes rencontrant  
des difficultés de gestion administrative et  
budgétaire.

STATISTIQUES
Types de revenus des bénéficiaires           Ages des bénéficiaires
 (moyenne: 44 ans; médiane: 46 ans)

49%

31%
7%

5%

8%

9% 4%

26%

33%

28%

 Salaires     Assurances sociales      
 Combinaison de revenus     RI     Autres

 < 30 ans     30 à 39 ans      40 à 49 ans
 50 à 65 ans     > 65 ans 9.13

   

Charges d’exploitation   120’858.00

Produits d’exploitation 119’000.00

Subventions publiques 95’000.00 (79,8%)

Produits de prestations/
dons  24’000.00 (20.2%)

A charge de Caritas VD 1’858.00

FINANCEMENT
2016



   

LES BOUTIQUES DE  

VÊTEMENTS DE 2ÈME MAIN

Le manque et la privation sont la traduction la 
plus immédiate de la pauvreté. Ne pas pouvoir 
se vêtir convenablement est facteur de rupture 
du lien social.

Les Boutiques de vêtements 
de deuxième main Caritas Vaud 
sont là pour offrir des articles 
vestimentaires de qualité bon 
marché. 

Elles sont ouvertes à toutes et tous, 
mais les personnes en situation de pré-
carité obtiennent un rabais de 30% sur 
les prix affichés, il suffit pour cela de 
présenter la Carte Epicerie Caritas ou 
la CarteCulture (cartes remises à toute 
personne au bénéfice d’un subside 
pour le paiement des primes de l’as-
surance maladie). Ainsi, toutes et tous 
peuvent s’habiller convenablement, à 
petit prix et en toute dignité.

 

 Caritas Vaud gère cinq Boutiques: 
Deux à Lausanne: rue de la Borde 3  
et avenue de Morges 33
Clarens: rue des Vergers 14
Nyon: rue de la Combe 9 
Yverdon-les-Bains: rue de la  
Maison-Rouge.
 Nous sommes toujours à la re-
cherche de vêtements. En nous remet-
tant vos vêtements (en bon état), vous 
nous permettez de proposer un vaste 
choix dans nos boutiques et agissez 
en citoyens responsables et attentifs à 
l’environnement. Vos dons peuvent être 
déposés dans tous les lieux de Caritas 
Vaud.

Renseignements:
Marco Semeraro
Gérant Boutiques Caritas 
Tél. 021 312 52 41
marco.semeraro@caritas-vaud.ch

   

Charges d’exploitation   438’195.00

Produits d’exploitation 514’772.00

Subventions publiques 0 

Produits de prestations/
dons  514’772.00 (100%)

FINANCEMENT
2016

STATISTIQUES
Boutiques    2011    2012      2013      2014      2015     2016
Lsne «La Tour/Borde»  36’466.30  37’967.15  45’803.60  60’920.10  59’068.60  57’860.10

Lsne «Morges» 136’384.40 157’585.40 150’209.60 138’283.75 148’050.65 148’875.15 

Yverdon 41’373.35 43’625.70 45’359.50 50’534.65 56’914.15 57’101.30

Nyon  69’433.15 74’579.90 66’524.50 71’044.15 70’442.10 77’878.05

Clarens  148’521.15 152’496.85 143’286.85 130’190.60 125’371.50 130’321.15

Centre de tri 6’084.00 11’160.85 13’603.80 15’380.70 10’412.80 12’283.00

Total 438’262.35 477’412.85 464’787.85 466’353.95 470’259.80 484’318.75

9.14



   

LES EPICERIES

Le budget nourriture est généralement celui où 
il est plus aisé de couper. Les Epiceries CARITAS 
ont été créées pour permettre à celles et ceux 
qui sont dans la précarité de manger sainement. 

Malgré toute sa richesse, la 
Suisse compte elle aussi des 
pauvres, des personnes qui ne 
disposent que d’un revenu mini-
mal et qui ne peuvent se per-
mettre que le strict nécessaire. 

C’est pour leur venir en aide que les 
Epiceries CARITAS ont été créées. 
Ces magasins sont organisés comme 
n’importe quelle épicerie, où les étals 
sont bien approvisionnés, les produits 
variés et d’excellente qualité. Ils sont 
proposés à des prix de 30 à 50% 
plus bas que les prix pratiqués dans 
la branche du commerce de détail. 
Les clients paient leurs achats, geste 
indispensable au maintien de la dignité.
 Avec la progression de la pauvreté 
en Suisse, le besoin de ce type d’offre 
s’est aussi clairement accru. Et les Epi-
ceries Caritas répondent à ce besoin: si 

en 2000, le réseau ne comptait encore 
que trois points de vente, en 2016, 
il compte désormais 23 magasins.
 Caritas Vaud, quant à elle, a ou-
vert sa première épicerie à Lausanne 
en 2000. En 2016, elle en gère 
cinq dans les villes de Lausanne, 
Morges, Renens, Vevey, et Yverdon-
les-Bains. Le réseau est complété 
par une Epicerie Mobile qui circule 
dans dix villes du canton: Aigle, 
Bex, Cossonay, Echallens, Gland, 
Moudon, Nyon, Orbe, Payerne 
et Rolle depuis octobre 2016.
 Les Epiceries CARITAS ont à cœur 
d’offrir à leurs clients une alimentation 
saine et aussi variée que possible. 
Ainsi, un assortiment de fruits et 
légumes est commandé quotidienne-
ment et proposé à prix coûtant, grâce 
à la générosité d’une fondation. 
 Afin de garantir aux partenaires / 

fournisseurs des Epiceries CARITAS 
que leurs produits sont achetés par des 
personnes vraiment dans la précarité, 
une carte d’achat est nécessaire. Dans 
le canton de Vaud, elle peut être de-
mandée par toute personne au bénéfi-
cie d’un subside cantonal à l’assurance 
maladie ou remise par le référent social.
 Les Epiceries du canton de Vaud 
fonctionnent avec un gérant profession-
nel, accompagné de mesures d’inser-
tion, d’apprenti(e)s et de bénévoles.

Renseignements:
Eric Pilloud
Chef du Secteur Aide directe 
Tél. 021 622 06 36
eric.pilloud@caritas-vaud.ch

   

Charges d’exploitation 3’569’017.00

Produits d’exploitation 3’564’349.00

Subventions publiques 5’500.00 (0.02%)

Produits de prestations/
dons  3’558’849.00 (99.8%)

FINANCEMENT
2016

STATISTIQUES
Epiceries    2011    2012      2013      2014      2015     2016
Lausanne 613’344.09 642’310.50 638’978.45  740’595.05 975’450.70  888’173.25

Yverdon 312’134.93 330’336.45 389’139.05 410’608.15 433’699.40 417’792.15 

Vevey 326’093.86 348’570.60 425’123.65 614’417.20 665’069.25 677’656.80 

Morges 137’473.70 147’708.40 155’927.75 165’104.10 168‘595.35 146’418.30

Renens 368’774.48 389’011.50 429’072.05 547’391.05 557’252.15 539’171.70

Epicerie Mobile     104’264.75 198’107.60

Total 1’757’821.06 1’857’937.45 2’038’240.95 2’478’115.55 2’904’331.60 2’867’319.80 9.15



   

BONS RI

L’atelier informatique de Caritas Vaud redonne 
vie à des ordinateurs de deuxième main pour 
éviter la fracture numérique des personnes les 
plus pauvres. 

De nos jours, avoir un ordina-
teur n’est plus un luxe mais un 
outil nécessaire.

En effet, que ce soit pour des dé-
marches administratives, pour des 
démarches d’insertion, pour effec-
tuer les travaux liés à une formation 
ou simplement rester en contact 
avec sa famille et ses amis, chacun 
a besoin d’un ordinateur pour ne 
pas être en marge de la société.
 L’année 2016 a permis de large-
ment dépasser l’objectif de distribu-
tion fixé à 700 ordinateurs. Grâce au 
partenariat qui existe entre l’Etat de 
Vaud et Caritas Vaud, nous avons 
pu répondre au mandat donné par 
le Service de prévoyance et d’aide 

sociales. En effet, l’atelier informa-
tique, composé de mesures d’insertion 
socio-professionnelles, a permis à 833 
bénéficiaires d’obtenir un ordinateur. 
 Outre le fait de préparer l’ordinateur, 
cet atelier offre l’occasion à nos tech-
niciens systèmes en mesure de donner 
une petite formation pour permettre à 
chaque bénéficiaire de découvrir les 
fonctionnalités de l’ordinateur, notam-
ment Windows 7 et libre office ainsi 
que la configuration des e-mails.

Renseignements:
Alexandre Gachet
Encadrant Métier - Atelier informatique / 
Secteur Insertion  
Tél. 021 622 06 22
alexandre.gachet@caritas-vaud.ch

   

Charges d’exploitation  153’941.00

Produits d’exploitation 130’048.00

Subventions publiques 130’000.00 (100%)

Produits de prestations/
dons  48.00 

FINANCEMENT
2016

STATISTIQUES
1078 bons émis par les CSR (Centre sociaux régionaux)  
pour venir retirer un ordinateur

24 plages horaires hebdomadaires, gérées par l’atelier  
secrétariat, pour permettre aux bénéficiaires du RI de tout le  
canton de venir chercher un ordinateur. 

Soit 1’124 rendez-vous fixés

16 ordinateurs distribués en moyenne par semaine

33

833

177 Bons en cours 2016  33

Bons distribués 2016  833

Bons échus 2016  177

Bons émis 2016  1078

Bons émis en 2015
traités en 2016  6

9.16
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Nos projets



    

Le projet consiste en la mise à 
disposition d’appartements de 
transition, meublés et prêts à 
être occupés. Un soutien social 
par la coordinatrice, assistante 
sociale de Caritas Vaud, apporte 
l’aide à la recherche de loge-
ment. Un agent pastoral laïc 
du département Solidarités de 
l’Eglise Catholique assure une 
écoute, un accompagnement de 
proximité et la mise à profit de 
son réseau. 

La complémentarité entre ces deux 
acteurs a fait ses preuves durant les 
deux premières années du dispositif. 
Un troisième interlocuteur a été inté-
gré en fin 2016 lorsque cela s’avère 
nécessaire : un mentor bénévole dont 
la mission consiste en un accom-
pagnement « sur le terrain » des dé-
marches de recherches de logement 
(consultation régulière des offres de 
location, visites des lieux, soumission 
de dossiers, suivis des candidatures). 
 Le but du dispositif est de faciliter 
les démarches de réinsertion sociale 

et professionnelle de bénéficiaires du 
Revenu d’insertion (RI) en situation 
de grande précarité au niveau du 
logement. Une majorité des appar-
tements mis ainsi à disposition sont 
loués au sein du parc immobilier des 
paroisses catholiques vaudoises. 
 Le début de l’année 2016 a été 

marqué par la vacance de certains 
appartements nouvellement loués pour 
le dispositif, en raison de l’absence de 
situations présentées par les CSR. La 
prestation était manifestement encore

./.

Projet pilote lancé à fin 2014, le projet Ariane 
est porté conjointement par Caritas Vaud et le 
département Solidarités de l’Eglise Catholique 
dans le canton de Vaud, avec le soutien finan-
cier du Service de prévoyance et d’aide sociale 
(SPAS) de l’Etat de Vaud.

   

Charges d’exploitation   457’828.00

Produits d’exploitation 330’052.00

Subventions publiques 50’000.00

Produits de prestations/
dons  280’052.00

A charge de Caritas VD 127’776.00

FINANCEMENT
2016

ARIANE, APPARTEMENTS  

DE TRANSITION

STATISTIQUES
 

10.1

Jura-Nord vaudois

Gros-de-Vaud

Morges

Aigle

Lausanne
Lavaux-

Oron

Riviera-Pays d’Enhaut

Broye-
Vully

Nyon

Ouest-
lausannois

Nyon:
1 x 2,5 pièces

Echallens:
1 x 3,5 pièces

Cossonay:
1 x 3,5 pièces

Yverdon:
1 x 3,5 pièces

(depuis 2017)

Lausanne:
2 studios;

1 x 3 pièces;
4 x 2,5 pièces;
1 x 5,5 pièces

Lucens:
1 x 2,5 pièces

Vevey:
3 chambres communaut.;

1 x 3 pièces;
Corseaux:

1 x 3,5 pièces



ARIANE, APPARTEMENTS  

DE TRANSITION

peu connue des assistants sociaux et la 
situation a pu être rétablie dès le 2ème 
trimestre par le biais d’une diffusion 
plus intensive d’informations auprès 
des CSR et du CSIR. Il a également 
été relevé que l’intention initiale de 
répartir les appartements de transi-
tion sur l’ensemble du canton n’est 
pas forcément en adéquation avec la 
demande des usagers, qui préfèrent 
bien souvent résider au sein de centres 
urbains et en particulier à Lausanne.
 De manière générale et outre le 
recours au RI, on constate que les 
situations personnelles et financières 
des personnes accueillies au sein du 
dispositif sont souvent grandement pé-
jorées. Absence de garantie de loyers, 

surendettement, troubles psychiques 
voire psychiatriques, handicaps phy-
siques, difficultés à respecter les règles 
de bon voisinage constituent autant 
de freins au relogement. Notre rôle est 
de les prendre en compte et de les 
amoindrir, dans la mesure du possible, 
grâce à un accompagnement adéquat. 
 En raison d’un bilan globalement 
positif, le projet a été pérennisé par le 
SPAS à la fin de l’année 2016, ce qui a 
été salué par une fête de Noël regrou-
pant les bénéficiaires du dispositif. 
 L’objectif est d’agrandir le parc de 
logements pour accueillir 20 situations 
d’ici la fin de l’année 2017, les trois der-
niers appartements à acquérir étant en-
visagés à Lausanne, Yverdon ou Vevey.

Renseignements:
Leilla Dépraz
Coordinatrice Ariane 
Tél. 021 317 59 80
leilla.depraz@caritas-vaud.ch

10.1.2



Rappelons que dans le can-
ton de Vaud, environ 200’000 
personnes, reconnues être des 
personnes à revenu très mo-
deste, reçoivent un subside à 
l’assurance maladie. Plus de la 
moitié d’entre elles sont éloi-
gnées des grandes villes où 
sont implantées nos épiceries 
fixes. C’est pour se rapprocher 
d’elles que nous avons créé 
l’épicerie mobile.

La première année d’exploitation de 
l’épicerie mobile, 2015, a été néces-
saire pour sécuriser techniquement le 
véhicule (essence bio, appareils 
branchés sur le moteur, prise en main 
générale du véhicule, emplacements 
dans les localités, etc). Nous ne tire-

rons donc pas de statistiques ni de 
conclusions de cette année-là. 
 Par contre, 2016 peut faire figure 
d’année de référence: neuf (puis dix*) 
villes desservies, deux personnes en 
insertion en permanence pour aider le 
chauffeur-magasinier, notre épicerie 
mobile a pris son rythme de croisière. 
Les clients se sont habitués à notre 
présence et, les connaissant mieux, 
nous avons pu adapter l’assortiment et 
ainsi fidéliser leurs venues. Rappelons 
que l’épicerie mobile a desservi les 
villes de Aigle, Bex, Cossonay, Echal-
lens, Gland, Moudon, Nyon, Orbe, 
Payerne et Rolle*.
 Le chiffre d’affaires est en progres-
sion et l’année se boucle sur un mon-
tant de CHF 197’429.15. La marge de 
développement est néanmoins impor-
tante si l’on considère le nombre global 

de subsidiés des villes visitées et de 
leurs alentours (plus de 38’000 subsi-
diés à l’assurance maladie alors que 
nos clients sont au nombre de 10’096).

*Rolle est desservie depuis le mois d’octobre 2016

10.2

L’ÉPICERIE MOBILE

L’épicerie mobile, une aide concrète aux per-
sonnes et familles en situation de pauvreté  
vivant en dehors des grandes agglomérations. 

CHIFFRES-CLÉS
 CHAF NB Clients

Aigle  27’988.00 1’328

Bex 42’072.60 2’087

Cossonay 8’892.15 410

Echallens 13’610.85 804

Gland 8’713.95 448

 

 

 CHAF NB Clients

Moudon 45’089.80 2’288
Nyon 16’239.35 748

Orbe 11’427.80 714

Payerne 23’394.65 1’269

Total 197’429.15 10’096

   
FINANCEMENT

Charges   

Frais de personnel 150’986.05 

Frais de fonctionnement 5’754.89 

Marchandises,  
matériel & outillage 152’299.26 

Entretien & loyer 40’455.50

Divers frais adm. 
et communication 22’775.35 

Amortissement  33’400.00 

Total 405’671.05 
 

Produits   

Produits de prestations 196’716.95 

Subventions 5’500.00 

FEDEC-VD 40’000.00 

Contribution fondations  
privées et autres 24’130.00

Dons 138’933.30

Total 405’280.25
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COMPTES 2016

A C T I F 2016 2015
CHF CHF

Actif circulant
Liquidités 1'957'836.56 1'907'193.86
Titres et parts sociales 1'000.00 1'000.00
Réalisable, débiteurs 482'009.19 480'336.66
Stocks 80'800.00 91'360.85
Comptes de régularisation actif 312'762.70 673'818.39

2'834'408.45 3'153'709.76

Actif immobilisé
Biens mobiliers 316'650.00 393'222.50
Garanties de loyers 221'702.65 197'979.10

538'352.65 591'201.60

Excédents de charges
Excédents reportés 165'024.94 61'336.75

165'024.94 61'336.75

TOTAL DE L'ACTIF 3'537'786.04 3'806'248.11

P A S S I F 2016 2015
CHF CHF

Capitaux étrangers
Engagement à court terme, créanciers 456'887.93 472'317.72
Prêts, avances 288'244.80 236'333.51
Comptes de régularisation passif 312'157.34 318'585.60

1'057'290.07 1'027'236.83

Capital des fonds
Fonds d'attribution Rifké 467'011.00 672'122.00
Fonds formation 31'929.84 31'929.84
Fonds social 214'100.00 247'380.91
Fonds de projets 766'316.00 761'222.45
Fonds des rémunérations 36'400.00 50'000.00
Fonds des secteurs 148'590.00 168'590.00

1'664'346.84 1'931'245.20

Capital de l'organisation
Fonds de l'organisation au 01.01 847'766.08 845'348.64
Excédent de produits/(charges) du P.P. -31'616.95 2'417.44
Fonds de l'organisation au 31.12 816'149.13 847'766.08

TOTAL DU PASSIF 3'537'786.04 3'806'248.11

Bilan au 31 décembre 2016

CARITAS VAUD - Comptes 2016

Lausanne, le 10 mars 2017/AIGC/mm 2
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COMPTES 2016

Charges d'exploitation par projets  Charges directes 
de projets 2016 

 Charges 
administratives 

2016
 Total 2016  Total 2015 

 CHF  CHF  CHF  CHF 

Ateliers, logistique et magasins
Ateliers et dépôts 672'112.35 39'906.15 712'018.50 690'151.40
CARL Centrale alimentaire 530'120.57 31'589.90 561'710.47 546'152.90
Carte Culture 77'468.74 4'616.35 82'085.09 63'062.10
Caritas L'Epicerie 3'369'414.72 199'602.65 3'569'017.37 3'560'138.32
Caritas La Boutique 415'761.34 22'434.20 438'195.54 506'395.91

5'064'877.72 298'149.25 5'363'026.97 5'365'900.63

Centres d'appui social et d'insertion
CASI Lausanne 356'409.90 21'217.75 377'627.65 442'814.44
CASI Lausanne Envol-SSL 46'485.30 2'770.05 49'255.35 42'660.45
CASI Yverdon 475'135.10 28'313.30 503'448.40 614'738.47
VLSolidaire Yverdon 283'775.45 16'910.20 300'685.65 324'017.93
CASI Vevey 374'551.77 22'133.10 396'684.87 476'529.26
CASI Nyon 387'299.49 23'079.20 410'378.69 395'388.91
La Lucarne, centre d'hébergement 541'366.94 32'260.10 573'627.04 553'319.46
Le Hublot, centre d'hébergement 574'863.10 34'256.10 609'119.20 562'728.67
Logements accompagnés 432'178.45 25'649.95 457'828.40 328'884.48
Réfugiés syriens 274'687.35 16'368.65 291'056.00 -

3'746'752.85 222'958.40 3'969'711.25 3'741'082.07

Service social et consultations
Permanences d'accueil 151'632.25 8'621.40 160'253.65 143'798.81
Polyvalence SSC 669'875.91 39'917.95 709'793.86 685'490.07
AGIR - Projets 64'199.53 3'825.65 68'025.18 58'480.63
Info-Budget 113'313.15 6'752.35 120'065.50 107'695.83
Consultations GBS 403'214.72 24'027.60 427'242.32 458'782.48
MSI Lausanne 79'822.83 4'756.65 84'579.48 77'565.24

1'482'058.39 87'901.60 1'569'959.99 1'531'813.06

Bénévolat
Formation et recrutement 165'961.52 9'889.65 175'851.17 173'057.10
DUO 18-25 150'086.24 7'451.95 157'538.19 141'180.05
DUO 15-18 - - - 58'452.30
Formation 17'949.47 1'069.60 19'019.07 41'460.10
Mentorat Intégration 19'632.00 1'024.85 20'656.85 -
Cours de français 333'910.80 18'281.80 352'192.60 332'761.26
Accompagner... la vie 199'462.84 10'352.90 209'815.74 204'994.45
Aidants sociaux "Tout compte fait" 114'765.55 6'093.05 120'858.60 108'903.75

1'001'768.42 54'163.80 1'055'932.22 1'060'809.01

Encadrement Insertion
Encadrement mesures SDE 575'535.20 34'296.15 609'831.35 650'835.75
Encadrement mesures SPAS 361'274.18 21'528.35 382'802.53 444'022.30
Encadrement mesures OAI 121'736.52 7'254.30 128'990.82 374'957.73

1'058'545.90 63'078.80 1'121'624.70 1'469'815.78

Secteurs de coordination
Direction et administration 1'011'933.64 - 1'011'933.64 784'392.61
RH Secrétariat - - - 105'845.67
Journal, communication & RP 264'537.86 15'763.72 280'301.58 238'401.30
Recherche de fonds 393'949.65 23'475.50 417'425.15 342'875.65

1'670'421.15 39'239.22 1'709'660.37 1'471'515.23

Total des charges d'exploitation 14'024'424.43 765'491.07 14'789'915.50 14'640'935.78

Résultat du compte d'exploitation -459'109.58 -538'902.16

Total des produits d'exploitation 14'330'805.92 14'102'033.62

Compte d'exploitation 2016
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COMPTES 2016

Produits d'exploitation par projets  Total 2016  Total 2015 

 CHF  CHF 

Ateliers, logistique et magasins
Produits de prestations 3'432'252.98        3'502'986.08       
Subventions publiques 1'164'146.25        1'150'396.04       
FEDEC-Vaud 100'000.00           210'000.00          
Contributions privées 384'180.00           99'232.15            
Autres revenus 45'110.80             47'218.90            
Dons affectés 142'490.00           175'223.35          

5'268'180.03        5'185'056.52        

Centres d'appui social et d'insertion
Produits de prestations 347'438.20           301'389.01          
Subventions publiques 2'792'630.36        3'065'205.00       
FEDEC-Vaud 60'000.00             110'000.00          
Contributions privées 2'000.00               65'000.00            
Autres revenus 534'661.85           224'304.70          
Dons affectés 2'425.04               4'527.00              

3'739'155.45        3'770'425.71        

Service social et consultations
Produits de prestations 90'807.15             89'795.35            
Subventions publiques 667'998.00           658'256.00          
FEDEC-Vaud 150'000.00           45'000.00            
Contributions privées 87'021.20             67'500.00            
Autres revenus 1'300.00               1'494.15              
Dons/remboursements/tranches de vie 205'139.90           247'749.73          

1'202'266.25        1'109'795.23        

Bénévolat
Produits de prestations 197'410.00           209'854.90          
Subventions publiques 720'992.79           656'626.43          
FEDEC-Vaud 154'000.00           115'000.00          
Contributions privées -                        15'000.00            
Autres revenus 1'104.80               478.80                 
Dons affectés 2'944.75               911.00                 

1'076'452.34        997'871.13           

Insertion
Subventions publiques 1'035'300.45        1'091'960.78       
Autres revenus -                        -                       

1'035'300.45        1'091'960.78        

Secteurs de coordination
Produits de prestations 34'332.05             36'768.80            
Subventions publiques 13'851.15             15'936.40            
FEDEC-Vaud 356'000.00           340'000.00          
Contributions privées 67'014.77             281'553.03          
Autres revenus 37'277.67             30'888.84            
Recherches de fonds/mailing, dons, legs 735'484.69           576'316.61          
Part des projets aux frais administratifs 765'491.07           665'460.57          

2'009'451.40        1'946'924.25        

Total des produits d'exploitation 14'330'805.92      14'102'033.62      
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COMPTES 2016

Compte d'exploitation 2016
Compte d'exploitation par nature  Total 2016  Total 2015 

 CHF  CHF 
Charges

Salaires et charges sociales 7'091'680.80 7'393'875.15
Frais du personnel 95'335.95 121'834.13
Honoraires pour prestations de tiers 486'238.60 510'013.05
Indemnités civilistes 87'640.32 82'187.00
Frais de bénévoles 207'901.98 207'787.30
Total des charges de personnel 7'968'797.65 8'315'696.63

Frais administratifs 638'483.47 547'126.12
Annonces publicitaires 12'734.55 36'642.55
Assurances choses 49'664.70 52'082.25
Taxes et cotisations 43'775.30 42'417.85
Charges financières 16'345.35 15'985.98
Autres frais 39'820.60 6'400.45
Total des frais de fonctionnement 800'823.97 700'655.20

Outillage & matériel pour ateliers/magasins 2'371'204.38 2'457'727.71
Alimentation 109'495.10 115'716.80
Matériel d'animation 51'874.05 26'545.80
Total outillage & matériel 2'532'573.53 2'599'990.31

Entretien et réparation divers 302'294.87 306'950.70
Charges ménagères, produits nettoyage 59'278.50 64'988.38
Loyers et charges 1'838'051.95 1'492'208.35
Total des frais d'entretiens & de loyers 2'199'625.32 1'864'147.43

Prestations individuelles - aides sociales 281'306.51 293'633.99
Evénementiel 25'170.60 20'097.15
Prestations en partenariat 96'500.00 95'200.00
Total des prestations individuelles 402'977.11 408'931.14

Total des amortissements 119'626.85 86'054.50

Participation direction/secrétariat central 765'491.07 665'460.57

Total des charges d'exploitation 14'789'915.50 14'640'935.78

Produits
Produits de prestations 4'102'240.38 4'140'794.14
Subventions publiques 6'394'919.00 6'638'380.65
Subvention FEDEC-Vaud 820'000.00 820'000.00
Contributions privées 540'215.97 528'285.18
Autres revenus 619'455.12 304'385.39
Recettes recherches de fonds 479'280.62 433'069.06
Dons affectés, sans affectation et legs 404'133.86 333'864.90
Rbt prestations individuelles, appels fondations 205'069.90 237'793.73
Participation direction/secrétariat central 765'491.07 665'460.57

Total des produits d'exploitation 14'330'805.92 14'102'033.62

Résultat d'exploitation -459'109.58 -538'902.16
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COMPTES 2016

Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général

2016 2016 2015 2015

Charges Produits Charges Produits
CHF CHF CHF CHF

  Charges/Produits de l'exploitation 14'789'915.50  14'330'805.92  14'640'935.78  14'102'033.62  

  Charges et produits hors exploitation
Produits et charges d'exercices antérieurs 72'169.58 77'764.65 51'067.00 42'845.75
Contribution Fondation Rifke 97'976.00 206'722.00
Impôt complémentaire Epalinges 75.00 75.00
Charges extraordinaires 13'678.70
Ducroire, débiteurs douteux 10'018.33
Produits et charges de projets divers 900.00 8'000.00
FEDEC, subside cadre Ariane 20'000.00
Résult. repas 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 97'976.00 303'087.00 206'722.00 327'000.00
Attribution/dissolution Fonds de projets 112'869.12 107'775.57 8'000.00 900.00
Attribution/dissolution Fonds social 33'280.91 20'000.00
Attribution/dissolution Fonds des secteurs 20'000.00 20'000.00 228'960.60
Attribution/dissolution Fonds rémunérations 13'600.00
Excédents de charges reportés 138'507.75 67'860.11
Excédents de produits reportés 67'730.85 85'222.83

TOTAUX 15'154'414.75  15'122'797.80  15'180'971.97  15'183'389.41  

Attribution au Fonds de l'organisation 
(Résultat de l'exercice)
Excédent de charges -31'616.95 2'417.44

15'122'797.80  15'122'797.80  15'183'389.41  15'183'389.41  
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ANNEXES AUX
COMPTES 2016

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Dotation des fonds : 
- CHF 97'976 vers s par la Fondation Rifk  et affect s au  Fonds d attribution Rifk  . 
- CHF 112'869 provenant d un legs et vers s au Fonds de projets 
 
Utilisation des fonds : 
- CHF 303 087 du Fonds d attribution Rifk  en soutien aux permanences d accueil. 
- CHF 33 280 du Fonds social en couverture du d passement des aides sociales. 
- CHF 107 775 du Fonds de projets en couverture d une tude du projet  Ariane . 
- CHF 13 600 du Fonds des r mun rations en couverture du Plan social. 
- CHF 20'000 du Fonds des secteurs pour une couverture partielle du projet  Ariane . 
Le Fonds de l'organisation est diminu  de CHF 31'616.95 (Exc dent de charges de l'exercice). 
 
Evolution des Fonds 

 
 
Tableau de variation du capital 

Existant initial 
 au 01.01.16 

 
Dotation 

 
Utilisation Existant final  

au 31.12.16 

 
 
Moyens provenant du financement propre 

 
847'766.08 

 
- 

 
-31'616.95 

 

Fonds de l'organisation 847'766.08 

Résultat de l'exercice -31'616.95 

Capital de l'organisation 847'766.08 - -31'616.95 816'149.13 

 
Moyens provenant de fonds 

    

Fonds d'attribution Rifké 672'122.00 97'976.00 -303'087.00 467'011.00 

Fonds formation 31'929.84 - - 31'929.84 

Fonds social 247'380.91 - -33'280.91 214'100.00 

Fonds de projets 761'222.45 112'869.12 -107'775.57 766'316.00 

Fonds des rémunérations 50'000.00 - -13'600.00 36'400.00 

Fonds des secteurs 168'590.00 - -20'000.00 148'590.00 

Capital des fonds 1'931'245.20 210'845.12 -477'743.48 1'664'346.84 
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Composition des recettes 2016 2015

CHF CHF
Soutien privé / donations
Cotisations des membres 2'760.00 2'540.00
Dons, legs, Caritas général 198'288.57 89'293.00
Dons affectés à des projets 205'845.29 244'571.90
Appels journal "Tranches de vie" 15'964.75 14'535.00
Appels fondations, rbt d'assistances 189'105.15 223'258.73
Quêtes des paroisses vaudoises 14'645.35 16'232.80
Campagnes de recherches de fonds 464'635.27 416'836.26

1'091'244.38 1'007'267.69
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud 820'000.00 840'000.00
Caritas Suisse 30'033.00 15'000.00
Caritas Markt 34'180.00 40'000.00
Autres œuvres d'entraide / organisations 573'978.97 680'007.18

1'458'191.97 1'575'007.18

Total du soutien privé / donations 2'549'436.35 2'582'274.87

Contributions publiques
Subvention fédérale SEM 49'639.10 38'000.00
AI-OAI mesures d'insertion 348'187.00 507'265.00
Mode d'Emploi mesures d'insertion 180'685.55 175'788.54
Subventions cantonales 4'980'208.35 5'072'357.11
Subventions communales 836'199.00 852'970.00

6'394'919.00 6'646'380.65

Total du soutien public 6'394'919.00 6'646'380.65

Produits de prestations
Ventes de marchandises 3'448'857.33 3'484'755.18
Produits de prestations 653'383.05 656'038.96

4'102'240.38 4'140'794.14

Total des produits de prestations 4'102'240.38 4'140'794.14

Autres revenus
Revenus de la fortune 172.82 294.94
Location appartements et locaux 580'104.10 271'358.90
Dissolutions de provisions - 145'067.33
Dissolutions de fonds 477'743.48 576'860.60
Autres revenus / Recettes extraordinaires 114'182.85 87'037.30
Excédents de charges en attente d'affectation 138'507.75 67'860.11

1'310'711.00 1'148'479.18

Total des autres recettes 1'310'711.00 1'148'479.18

765'491.07 665'460.57

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 15'122'797.80 15'183'389.41

Participation des projets aux charges administratives 
(répartition interne)

Provenance des fonds en 2016 et 2015
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Produits d’exploitation

Provenance des fonds

Charges d’exploitation

Utilisation des ressources

Produits d’exploitation

Provenance des fonds

Charges d’exploitation

Utilisation des ressources

Produits d’exploitation

Provenance des fonds

Charges d’exploitation

Utilisation des ressources

Produits d’exploitation

Provenance des fonds

Charges d’exploitation

Utilisation des ressources

Charges d’exploitation Produits d’exploitation

 Personnel  Prestations individuelles  Entretien et loyers

 Frais outil./mat.  Frais admin./fonct.  Amortissement
 Ateliers, logistique et magasins   Centres d’appui social et d’insertion 

 Service social et consultations  Bénévolat

 Insertion  Secteurs de coordination

59 3 15 17 5 1 37 26 8 8 7 14

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2007-2016
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ORGANES

Comité

Président
Mikael Karlström, Yens

Vice-Présidente
Elisabeth Strohmeier, Gland

Aumônier
Abbé Gabriel Pittet

Membres

Michel Cornut, Lausanne

Gildo Dall’Aglio, Yverdon-les-Bains 

Thérèse de Meuron, Lausanne

Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz

Christa Calpini, Puidoux

François Czech, Pully

Alice Glauser, Champvent 

Mikael Karlström, Yens 

Jean-Pierre Klumpp, Givrins 

Roland Loos, Yverdon-les-Bains, représentant de la FEDEC-VD

Irène Wettstein Martin, Vevey

Membre démissionnaire en 2016
Jürg Muheim, Lausanne

Organe de révision
Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction

Pierre-Alain Praz, directeur

Jean-Marc Moullet, directeur-adjoint, secteur Administration et Soutien

Marie-Claude Cialente, secteur Insertion

Olivier Cruchon, secteur Action sociale

Eric Pilloud, secteur Aide directe
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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)

Le SAJE EPER (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

La Fondation Œuvre Ste-Hélène

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 
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


