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Billet du président

Osez la

confiance
Mikael Karlström

Nous vivons des temps difficiles, inédits, anxiogènes. Pas un jour ne passe sans que nous entendions
parler de personnes malades, de décès, de fermetures de magasins et d’usines, de chômage partiel, de
difficultés économiques, de désordres sociaux et politiques. Nous sommes tous touchés d’une manière
ou d’une autre par la pandémie du Covid-19. Mais force est de constater, une fois de plus, que ce sont les
personnes les plus démunies et les plus pauvres qui sont les plus affectées.
Ce sont les personnes les plus fragiles et vulnérables qui
sont les plus touchées. Nous l’observons tous les jours
chez Caritas Vaud. Pire, nous sommes nous-mêmes empêchés dans notre action : comment garder nos magasins
et épiceries ouverts, comment assurer l’hébergement à
des personnes qui sont potentiellement porteuses du virus,
comment aider des gens sans pouvoir être à leurs côtés,
comment venir en aide à des individus cloîtrés chez eux et
donc encore plus seuls ?
Il y a vraiment de quoi être touchés au plus profond de nos
êtres, de sentir tristesse et angoisse, de déprimer et de se
demander comment notre société va bien pouvoir se sortir
de cette situation. Face à la peur, la tentation est grande de
se replier sur soi, de préserver ses acquis, de penser avant
tout à soi, dans une dynamique individualiste et égoïste.
Mais face à cette crise, nous savons que de nombreux décideurs et experts sont à pied d’œuvre pour trouver des
solutions et pour pallier aux multiples problèmes auxquels
nous sommes confrontés. De belles chaînes de solidarité se
sont mises en place. De nombreux gestes individuels et collectifs surgissent pour garder le lien, pour redonner espoir
et témoigner de l’amitié et de l’affection qui nous gardent
en vie.

Chez Caritas Vaud, nous faisons le pari de la confiance.
Nous osons croire que l’amour, la solidarité et le lien prévaudront sur la peur, l’angoisse et le repli sur soi. Nous osons
espérer que notre société sortira plus forte, plus humble
et plus «humaine» de cette crise. Nous espérons que nos
habitudes changeront et que nous porterons un regard plus
tendre sur notre prochain. Beaucoup de gens (encore plus
que d’habitude) se sont mis au service des autres depuis
quelques mois, ici, chez nous, dans le canton de Vaud. Emboîtons-leur le pas, agissons, aidons et soutenons celles et
ceux qui en ont besoin. Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous ?
Dans l’éditorial de l’année dernière nous avions écrit : «Servir
les personnes pauvres est une priorité absolue et un devoir pour chacune et chacun, c’est en les servant que nous
nous accomplissons et que nous trouvons du sens et de la
joie, véritables antidotes au fatalisme et la morosité … et à
tous les soucis qui nous habitent quotidiennement». Nous
ne savions malheureusement pas, alors, à quel point cela
était prémonitoire.
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Billet du directeur

Et plus que
jamais

Agir ici.

Pierre-Alain Praz

Difficile de faire la rétrospective 2019 alors que ces lignes se rédigent pendant que notre pays entre dans
sa quatrième semaine de confinement, alors que l’activité de Caritas Vaud s’est fortement redéployée
pour apporter une aide vitale et rapide aux personnes et familles plongées dans une détresse grave par
la pandémie du Coronavirus.
Et pourtant, si nous n’avions pas en 2019 renforcé le fonctionnement de nos Epiceries Caritas et de la Centrale
Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL), nos dispositifs d’aides immédiates n’auraient pas tenu le choc des
premières semaines de crise. Aujourd’hui, démonstration
est faite de leur nécessité vitale pour venir en aide à ceux
dont les revenus de mars et avril 2020 ont fondu comme
neige au soleil.
Sans avoir amélioré la gestion de nos hébergements de
nuit d’urgence, de concert avec nos surveillants sociaux, et
sans l’engagement de nouveaux collaborateurs, nos deux
centres d’hébergements n’auraient pu garantir leur ouverture, même avec l’aide de la protection civile.
Nos ateliers d’insertion aussi sont venus en renfort pour
garantir le lavage du linge de nos hébergements. Et pour distribuer les ordinateurs qui permettent aux enfants de familles
défavorisées de se connecter aux tutoriels d’enseignement
à domicile, ou à nos bénéficiaires de mesures d’insertion
ou de cours de français, de continuer de bénéficier d’un
accompagnement ou de cours à distance.
Si nos équipes sociales n’avaient pas en particulier renforcé
leur partenariat avec l’UNAFIN et le CSP dans le cadre du

désendettement, nous ne serions pas parvenus à mettre
en place si rapidement un dispositif commun d’intervention
avec le CSP afin de répondre aux demandes d’aides financières urgentes de nombreuses familles.
Si nous n’avions pas réalisé un important travail de promotion
du bénévolat, nous ne pourrions pas compter, aujourd’hui,
sur toutes ces personnes venues renforcer nos équipes de
salariés, paralysées par les mesures de quarantaine.
Sans oublier notre informatique qui nous a permis de fonctionner immédiatement en télétravail, tant entre les équipes
qu'avec notre Comité. N'oublions pas non plus l'équipe administrative, qui a mis en place une organisation qui traverse
sans faillir les contraintes du confinement.
L’année 2019 aura décidément été bien remplie. Je reste
admiratif devant l’engagement de toutes et tous durant cette
année. Il a payé et s’exprime aujourd’hui par l’importance
de l’impact que les prestations de Caritas Vaud apportent
aux personnes les plus durement frappées par les conséquences du Coronavirus.
Nous espérons que la crise ne sera plus qu’un mauvais souvenir lorsque nous nous retrouverons, je l'espère, pour notre
Assemblée générale, le 18 juin prochain.
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AIDE DIRECTE
SE NOURRIR SAINEMENT ET S’HABILLER CONVENABLEMENT À PETITS PRIX, TELS SONT LES
POSSIBLES GRÂCE À LA CENTRALE ALIMENTAIRE DE LA RÉGION LAUSANNOISE (CA-RL),
AUX EPICERIES ET AUX BOUTIQUES DE CARITAS VAUD.

De l’impact

Notre
engagement

Les prix dans nos Epiceries sont
30% à 50% plus bas que les prix
du marché. Nous comptons plus de
1’000 articles référencés dans nos
Epiceries, des marchandises saines,
variées et de qualité irréprochable.

Caritas Vaud se donne pour mission
d’atténuer les situations de pauvreté
en répondant, par une aide immédiate
et tangible, aux besoins vitaux de la
population.
Par le biais de ses différentes prestations, Caritas Vaud donne accès aux
personnes en situation de précarité
à des produits alimentaires de base,
indispensables pour se nourrir convenablement à petits prix. De même,
Caritas Vaud offre à tous la possibilité
de se vêtir dignement avec des vêtements de deuxième main de qualité,
offrant ainsi une deuxième vie à des
habits encore en parfait état.

Des centaines de tonnes de nourriture sont distribuées chaque année
gratuitement par le biais de la CA-RL
aux structures bénéficiaires. Ce qui
représente un soutien concret et tangible et permet de donner à manger à
ceux qui ont faim.

Financement 2019
Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
dont produits des prestations
dont subventions publiques
dont contributions privées
A charge de Caritas Vaud

Notre
approche

Trois Epiceries (Lausanne, Vevey et
Yverdon), quatre boutiques (Lausanne, Clarens, Nyon et Yverdon) et
la CA-RL composent notre dispositif
en termes d’aides alimentaire et vestimentaire. Nous avons à cœur d’accueillir, d’écouter et d’orienter nos
bénéficiaires, sans discrimination ni
jugement.

Avec des vêtements vendus pour la
plupart entre CHF 1.- et CHF 15.-, les
Boutiques Caritas offrent du choix et
permettent à nos clients de faire des
économies non négligeables en luttant contre le gaspillage.
4'318'699
3'773'436
2'906'631
695'710
171'095
545'263

Renseignements :
Marc Huguenot, chef du secteur Aide directe
Tél. 021 317 59 80 - marc.huguenot@caritas-vaud.ch

Chaque année, près de 100 personnes en situation d’insertion professionnelle se forment dans nos magasins et à la CA-RL et contribuent
au fonctionnement des différentes
structures.
Une diversité sociale et des lieux d’engagement où plus de 180 bénévoles
rendent nos prestations possibles.

Je me donne comme
obligation d’être

Cercle vertueux, nos prestations permettent non seulement d’aider nos
bénéficiaires, mais aussi de donner du sens, d’apprendre un métier
aux personnes qui en assurent leur
fonctionnement et qui sont accompagnées par des bénévoles et des
professionnelles.

souriant
toujours
avec les clients, il faut
leur donner l'envie
de revenir!
Jackito, apprenti à l'Epicerie
de Lausanne

Statistiques

Les véhicules de Logistique & Transports ont parcouru 96’242 km pour récupérer des donations et livrer les associations.
CHF 2'422'772.- de chiffre d'affaire total généré par Les Epiceries Caritas.
CHF 485'976.- de chiffre d'affaire total généré par les Boutiques de vêtements de deuxième main.

164’164

46'833

548

98

actes d’achat dans les
Epiceries

actes d'achat dans les
Boutiques

tonnes de marchandise
distribuées par la CA-RL

personnes en insertion
profesionnelle

45,4

tonnes de marchandise
récoltées pour la CA-RL
par le Samedi du Partage
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ACTION SOCIALE
EN 2019, L’INNOVATION A ÉTÉ AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL SUR LE PLAN DE LA COMMUNICATION, DE NOTRE ORGANISATION, AINSI, BIEN SÛR, QUE SUR CELUI DES PRESTATIONS ET
DES AIDES APPORTÉES AUX BÉNÉFICIAIRES DE NOTRE ACTION.

Notre
engagement

ont conduits à intensifier notre offre
de cours de français semi-intensifs,
à introduire des permanences de
français écrit ainsi qu’à concevoir des
ateliers de préparation à la certification fide qui seront déployés en 2020.

Au travers de son secteur Action sociale, Caritas Vaud cherche à amenuiser les conséquences de problématiques sociétales qui, bien que
méconnues, touchent les Vaudois :
précarité financière, désorientation
administrative, surendettement, difficulté d’intégration des personnes
étrangères, mal-logement et sansabrisme, solitude, insuffisance d’accès à la culture, clandestinité due à
l’absence de titre de séjour.

Afin de rendre accessibles au plus
grand nombre les offres culturelles
et de loisirs proposées partout dans
le canton, nous avons initié une vaste
campagne d’information visant à promouvoir la CarteCulture tout en facilitant sa commande informatisée.

Le moteur de notre action pour faire
face à ces réalités est la préservation de la dignité de ceux qui les
connaissent.

Nos différentes consultations sociales ont permis d’écouter, d'informer
et de conseiller plus de 1'000 personnes ou ménages.

De l’impact
Financement 2019
Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
dont produits des prestations
dont subventions publiques
dont contributions privées
A charge de Caritas Vaud

Notre
approche

L’évolution des besoins sociaux que
nous identifions, ainsi que celle des
ressources dont nous disposons
pour y répondre, nous imposent une
constante adaptation pour déployer
au mieux nos prestations. Ainsi, la
forte augmentation des demandes
d’aide au désendettement a amené
notre service social à introduire des
séances d’information collectives qui,
en quelques mois, ont fait la preuve
de leur pertinence et de leur efficacité.

4'915'877
4'429'286
127'824
2'788'652
1'512'810
486'591

Renseignements :
Olivier Cruchon, chef du secteur Action sociale
Tél. 021 317 59 80 - olivier.cruchon@caritas-vaud.ch

Avec le soutien de :

Nos hébergements d’urgence ont accueilli près de 600 personnes,
momentanément ou durablement
sans-abri.
Nos cours ont permis la progression
de plus de 500 apprenantes dans
leur apprentissage du français.
Ce ne sont là que certaines des
réalisations de l’année 2019, mais
en réalité nous devrions faire encore
beaucoup plus pour véritablement
répondre aux besoins dont nous
sommes témoins.

Labels de qualité de
nos cours de français :

Les exigences linguistiques introduites par la récente Loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (LEI) nous

Statistiques
2'501 consultations sociales ont été effectuées et 3'228 passages enregistrés dans les permanences accueil.
11'981 nuitées ont été enregistrées à la Lucarne et au Hublot, alors que 7'216 repas chauds du soir y ont été servis.
CHF 198'827.- versés en faveur de ménages au titre d’aides ponctuelles dans le but d’éviter ou d’enrayer une péjoration de leur situation.

2'249

appels Parlons Cash
dont 34% répondus par
Caritas Vaud

516

apprenants aux cours de
français, en provenance
de 64 pays

59
accompagnements
Tout compte fait

2'360

heures pour
Accompagner ... la Vie,
soit 867 interventions

37'616
bénéficiaires
CarteCulture
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INSERTION
LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE, L'ABSENCE D'UN MÉTIER RECONNU OU ENCORE
L'ISOLEMENT ET LA DÉSAGRÉGATION DU LIEN SOCIAL, ENGENDRENT UN SENTIMENT
D'EXCLUSION ET D'INUTILITÉ ET AUGMENTENT LE RISQUE DE PRÉCARITÉ.

Notre
engagement

Chaque individu a droit à la reconnaissance de sa dignité humaine:
même s'il peut différemment, il peut !
Notre approche comprend également la croyance que le travail en
réseau permet un développement
harmonieux de la personne. Que ce
soit par l'accompagnement de nos
encadrants métiers, des encadrants
socio-éducatifs ou encore de nos
conseillers en insertion, nous favorisons les stages pour nos bénéficiaires
dans les entreprises partenaires afin
de les confronter à un milieu productif
exigeant.

Retrouver son estime de soi, son sentiment d'utilité et son pouvoir d'agir
sont des étapes essentielles pour se
reconstruire, développer son autonomie et restaurer sa dignité.
Caritas Vaud, au travers de ses différentes mesures d'insertion, veut permettre aux bénéficiaires émargeant
à l'assurance chômage, au revenu
d'insertion ou encore à l'Office de
l'assurance invalidité de retrouver leur
pouvoir d'agir et devenir acteurs de
leur projet d'insertion.

Notre
approche

De l’impact

Financement 2019

Caritas Vaud souhaite offrir une place,
un rôle, un sens à chaque individu
éloigné plus ou moins durablement
du marché de l'emploi.
Toutes nos actions sont guidées par
la croyance intrinsèque que chacun
possède des ressources et des compétences pouvant lui redonner le pouvoir d'agir et de développer un rôle
actif au sein de notre société.

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
dont produits des prestations
dont subventions publiques
dont contributions privées
A charge de Caritas Vaud

3'707'441
3'235'272
245'243
2'981'240
8'789
472'169

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

Avec le soutien de :

Chacun a droit à une place dans la
société, quels que soient son statut,
son niveau économique et son niveau
de qualification.

Dans nos centres d'accueil de jour
(CASI), l'accompagnement individualisé et le concept de «faire avec» permet au bénéficiaire de reprendre un
rôle actif et de développer des compétences transverses, quelle que soit
sa problématique. Les activités dans
les ateliers ou les projets ouverts vers
l'extérieur permettent de se réentraîner à acquérir un rythme, une régularité, une vie de groupe /d'équipe et
développer, ainsi, son autonomie et
sa confiance en soi.
Nos ateliers non productifs permettent d'acquérir/maintenir une
identité professionnelle, avec les objectifs de maintenir des compétences,
de capitaliser de l'expérience, de se
confronter à un environnement productif et à des exigences réelles de
travail.

Statistiques
Sur les 47 bénéficiaires de la mesure DUO, 35 l'ont terminée en 2019, 27 ont retrouvé une autonomie et atteint les objectifs de la mesure.
Des 56 bénéficiaires de la mesure ESSOR, 43 l'ont terminée en 2019, dont 27 ont bénéficié d'une suite répondant à leurs objectifs
(logement, cours de français, MIS socio-professionnelle, formation, travail ou encore orientation vers une rente Al).
La blanchisserie a reçu et trié 58 tonnes de vêtements, dont 25 tonnes ont été lavées et distribuées aux Boutiques.

8'441
journées en place de jour
pour 155 bénéficiaires

39

personnes ont bénéficié
des mesures
d'adaptation OAI

815
ordinateurs distribués,
1'117 rendez-vous pris

190

personnes accueillies
dans les programmes
d'emploi temporaire

5

tonnes de linge
ont été lavées pour les
centres d'hébergement
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SECTEUR BENEVOLAT
LE BÉNÉVOLAT REND HEUREUX !* PLUS QU’UNE ACTIVITÉ, LE BÉNÉVOLAT EST L'UN DES
PILIERS DE CARITAS VAUD. DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ ET INDIVIDUALISTE,
LES BÉNÉVOLES CONTINUENT À S’INVESTIR CHAQUE JOUR POUR SOUTENIR NOTRE ACTION.

De l’impact

Notre
engagement

Le bénévolat c’est Yann, 28 ans, qui
rend toutes les semaines visite à
Louise, 86 ans, qui se sent très seule.
Ils jouent aux cartes et elle lui raconte
ses souvenirs autour d’un thé.

Caritas Vaud valorise et encourage le
bénévolat en tant que vecteur de solidarité et d'engagement citoyen. La diversité des contacts et des échanges
proposés aux personnes bénéficiaires
permet de développer le transfert et
l’acquisition de compétences, l’autonomie et le développement des liens
sociaux.

C’est également Roberto qui aide depuis plus de 15 ans des bénéficiaires
à gérer leur budget et qui s’inquiète
toujours de savoir si ces personnes
ont réussi à s’en sortir.
Enfin, le bénévolat c’est aussi Sofia,
qui, malgré son âge avancé, continue
de venir aider à l’Epicerie Caritas. Elle
y est bénévole depuis presque vingt
ans et ne se sent pas prête d’arrêter.

Les bénévoles s’enrichissent aussi, au travers de leurs activités et de
leur engagement, en accompagnant
des personnes vers des objectifs
concrets, en créant du lien, en écoutant, ou en liant des contacts.

Financement 2019

Notre
approche

Nous proposons des engagements
bénévoles qui peuvent convenir aux
intérêts et aux disponibilités de chacun.

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
dont subventions publiques

214'634
214'634
29'650

A charge de Caritas Vaud

184'984

Chaque histoire de bénévolat est une
histoire de rencontre où chacun peut
avoir de l’impact et soutenir des personnes précarisées ou fragilisées.

* RTS - Faut pas croire - 2019

Renseignements :
Ellia Meylan, assistante bénévolat
Tél. 021 317 59 92 - benevolat@caritas-vaud.ch

Nous offrons un bénévolat accompagné par des professionnels ainsi que
des formations et partages de pratiques. Nous encourageons la proximité géographique afin que chacun
puisse s’investir dans sa région.

utile

Je me sens
.
En faisant quelque chose
qui me semble normal,
je vois l’impact que cela
crée sur le bénéficiaire.
Yann, bénévole
Accompagner... la Vie

Statistiques
Les bénéficiaires de Caritas Vaud peuvent compter sur plus de 500 bénévoles.
10 journées d’introduction à l’engagement bénévole ont été réalisées par les collaborateurs de Caritas Vaud.
20 prestations de Caritas Vaud bénéficient de l’engagement de bénévoles.

34’798

30%

181

76%

115

heures d’engagement

des bénévoles ont
65 ans et plus

bénévoles dans les
Boutiques et les Epiceries

des bénévoles
sont des femmes

nouveaux
bénévoles en 2019
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ZERO CHOMEUR DE TRES LONGUE DUREE
CARITAS VAUD A CONSACRÉ LA CONFÉRENCE DU 31 OCTOBRE 2019 AU CHÔMAGE DE TRÈS
LONGUE DURÉE, VOULANT OUVRIR LE DÉBAT AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS SOCIAUX,
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES. DES SOLUTIONS EXISTENT, MAIS LE CHEMIN EST ENCORE LONG..

La Suisse se fait passer pour le pays
du plein emploi, alors que 10 % de la
population active est au chômage ou
en sous-emploi.

Au lieu d’être payées à ne rien faire,
10’000 personnes en Suisse romande
le seraient en redevenant actives,
retrouvant ainsi autonomie, appartenance et fierté.

Pire, chaque mois, quelque 3’000
personnes parviennent en fin de droit
à l’indemnité de chômage et seule la
moitié d’entre elles retrouve un emploi dans l’année qui suit. Les autres
restent sur la touche. Elles sont jugées trop âgées, ou trop étrangères,
ou trop peu qualifiées, ou trop vulnérables, par exemple parce qu’elles
sont au chômage depuis plusieurs
mois, justement !
Le moins que l’on puisse dire, c’est
que ce n’est pas très brillant, d’autant
plus que notre pays n’a jamais offert
autant de travail et que certaines
branches professionnelles comptent
même davantage de places vacantes
que de chômeurs.

Adapter l'offre à
la demande

Assurément radical, ce changement
est à notre portée. En France, dix
territoires sont désormais autorisés à
salarier leurs chômeurs, au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de
croissance), pour des travaux utiles,
au moyen des 18’000 Euros, par personne et par an, auparavant dépensés
en aides sociales diverses.

Création d'un
pool emploi
Les Caritas romandes proposent la
création d'un dispositif appelé "pool
emploi". Doté d’un système d’information partagé et d’un secrétariat commun, ce «pool emploi» poursuivra plusieurs missions : acquérir des emplois de droit commun (CDI), accueillir
les demandes d’emploi et s’efforcer d’y répondre.

Un nouveau modèle proposé par Michel Cornut* pour les
Caritas romandes

Ne pouvant admettre, ni même seulement dénoncer une telle situation,
les Caritas romandes ont décidé d'élaborer et de promouvoir une action
sociale capable d’atteindre un but : des cantons zéro chômeur de très
longue durée**.
Lorsqu’il n’est plus possible d’adapter la demande à l’offre, comme on
tente de le faire avec l’insertion professionnelle, il est encore possible
d’adapter l’offre à la demande ou, si l’on préfère, de créer une offre d’emplois inclusifs. Un emploi inclusif est un emploi accessible à toute personne capable de l’exercer, sans égard à son âge, son origine, ses qualifications ou ses vulnérabilités réelles ou supposées, et parfois aussi un
emploi aménagé, voire créé, spécialement pour répondre à la demande
d’emploi d’une personne particulièrement en difficulté.
Le modèle Caritas consiste à «acheter» de tels emplois auprès de tout
employeur intéressé et à les «vendre» à l’aide sociale. Plutôt que de dépenser, chaque année, des centaines de millions de francs en forfaits
d’entretien et loyers, l’aide sociale couvrirait des salaires et des charges
sociales. Ce modèle lui garantirait, à terme, un certain retour sur investissement.

Lorsqu’aucun employeur ne proposera d’offre correspondant aux profils
des demandeurs, un appel pourra être effectué auprès d’entreprises sociales, dites également «à but d’emploi». Un accompagnement concret
demandeur – employeur sera mis sur pied en cas d’embauche.
L’esquisse de ce dispositif fait actuellement l’objet d’une concertation
avec les autorités et services publics compétents et avec les organisations qui le rejoindront. Son déploiement sera lui-même évolutif, objet
d’une recherche action mobilisant en permanence trois savoirs d’égale
valeur: l ’expérience des usagers, l’expertise des professionnels, le savoir scientifique.
Les Caritas romandes ont également sollicité la collaboration de la
Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL). Une expérimentation de cinq ans confirmera ou non l’hypothèse présidant au
lancement du projet : le libre-choix et l’inclusion plutôt que l’assignation
et l’assistance. L’activation de la dépense passive du chômage supportée par l’aide sociale rend possible, et favorise même, l’engagement et
l’insertion. Assez, en tous les cas, pour que la collectivité s’en trouve
gagnante, même d’un point de vue strictement financier.

*Michel Cornut, consultant en management des organisations non profit et ancien chef du service social de Lausanne.
**Les chômeurs de très longue durée sont ici définis comme les personnes au chômage (sans emploi, disponibles pour un emploi, à la
recherche d’un emploi) depuis 24 mois ou plus, à l’aide sociale, ne participant pas à une mesure proposée par un ORP.
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TEMOIGNAGE
«RESTER DEBOUT EST MA PLUS BELLE REVANCHE», CAROLINE, EN RECHERCHE D'EMPLOI FIXE
DEPUIS TROIS ANS.

Ses études obligatoires terminées,
Caroline choisit une carrière de musicienne, car elle bénéficie de l’oreille
absolue. Dès son plus jeune âge,
elle accompagne son père dans son
orchestre de bal et se destine à la
conduite de fanfares.
Au total, elle aura passé 15 ans au
Conservatoire, elle y obtient un certificat de solfège, puis entame des
études de virtuosité. Elle enseigne
dans les écoles de musique et fait partie de plusieurs groupes.
La musique est sa profession et son
hobby. Mais elle s’avère très prenante,
trop prenante. Un échec au Conservatoire fait que le vase bien trop plein
déborde. C’est trop, elle arrête tout.
Définitivement.
Caroline change complètement
d’orientation et trouve un emploi de logisticienne en pièces détachées chez
un fournisseur. Mais après 4 ans, elle
est licenciée pour restructuration et se
retrouve au chômage. Elle a alors 32
ans, sans aucun autre certificat que
celui de solfège.

fin de droit et se retrouve au RI. Mais
ni Caroline ni son conseiller ne laissent
tomber, ils continuent les recherches.
Elle est alors engagée chez Pro Travail, job qu’elle quitte parce qu’elle
décroche un emploi fixe, à durée indéterminée. Enfin !
Une chance qui finalement n’en sera
pas une: engagée dans une entreprise
de transports, Caroline, seule fille de
l’équipe, est quelque peu malmenée,
mais elle s’accroche. Pourtant, son
contrat ne sera pas confirmé après ses
trois mois d’essai, on en ignore encore
la raison.
Retour à la case départ. Il en faut du
courage pour recommencer encore et
encore les démarches, les recherches
et les entretiens avec des conseillers
qui ne sont pas tous compréhensifs.

Lors de la conférence du mois d’octobre 2019 organisée par Caritas Vaud,
Caroline a osé s’adresser au représentant du gouvernement présent pour
Caroline, chez Pro Travail en 2019
dire : «Les conseillers ORP devraient
passer par la case «chômage» pour se
rendre compte à quel point c’est une
situation difficile à vivre. Ils seraient alors peut-être un peu plus compréA part des emplois en CDD, on ne lui propose rien. Son conseiller ORP ne
hensifs».
lui donne pas beaucoup d’espoirs, ses paroles restent gravées à jamais
dans la mémoire de Caroline : «A 32 ans, vous êtes trop âgée et vous
coûtez trop cher !»
Caroline ne baisse toujours pas les bras, portant encore plus haut ses
trois devises qui sont gravée sur sa peau «rester debout est ma plus belle
revanche», «mes cicatrices me rappellent que mon passé n’est pas un
Une fracture du bras l’oblige à recommencer toutes les démarches avec
rêve» et «ce que j’ai subi a fait de moi ce que je suis».
un nouveau conseiller. Une chance pour Caroline, car celui-ci croit en elle
et lui propose des stages et des formations. Malgré tout, elle arrive en
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Annexes aux comptes 2019
CARITAS VAUD - Comptes 2019

ANNEXE
Organisation de l’association et but
Caritas Vaud est une association régie par les articles 60 et ss du Code civil suisse. Elle a été créée
en 1942. Son siège est à Lausanne. Elle a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de
diaconie, d’une mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud.
Statut fiscal
Caritas Vaud est au bénéfice de l’exonération sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
Cette exonération s’étend à l’impôt sur les successions et donations. L’exonération a été reconduite
à partir de la période fiscale 2009.
Composition du Comité pour l’exercice 2019
KARLSTRÖM Mikael
STROHMEIER Elisabeth
CALPINI Christa
CORNUT Michel
CZECH François
DALL’AGLIO Gildo
DE MEURON Thérèse
DUPONT Pierre-Alain
GLAUSER Alice
KLUMPP Jean-Pierre
LOOS Roland
WETTSTEIN Irène

Président
Vice-présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n'a été versée.
Nombre de collaborateurs en 2019
En décembre 2019, 99 salariés (dont 8 apprenti-e-s) correspondant à 70,7 ETP.
Organe de révision
Fiduciaire Favre & Perreaud S.A, Chemin de Villardin 14, 1004 Lausanne
Principes comptables et méthodes d’évaluation
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux
d’établissement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme
Swiss GAAP RPC 21. La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions
légales, aux statuts de l’association et aux prescriptions de la Zewo.
Les commentaires aux comptes sont présentés en CHF sans les centimes, il peut demeurer des
différences non significatives liées aux arrondis.
Le principe des coûts d’acquisition ou d’exploitation est appliqué d’une manière générale à la
présentation des comptes. Les remarques suivantes s’appliquent aux postes principaux du bilan :
Liquidités
à la valeur nominale
Réalisable, débiteurs divers à la valeur nominale
Comptes de régularisation actif à la valeur nominale
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

à la valeur d’acquisition moins amortissements et financements externes
à la valeur nominale

Capitaux étrangers

à la valeur nominale

Rapport de performance
Le rapport annuel 2019, à disposition sur demande, tient lieu de rapport de performance.

Lausanne, le 26 mars 2020
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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 CA-RL (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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