
Bonjour,
La majeure partie des prestations de
Caritas Vaud reprennent petit à petit, avec
notamment la réouverture de notre
Boutique Caritas de seconde main à
Lausanne, l'ouverture les samedis de
l'Epicerie Caritas de Lausanne et les
formations qui sont annoncées pour la
rentrée.
Les effets de la crise sont à prévoir sur le
long terme, la pandémie ayant précipité
nombre de ménages dans la précarité.

Grâce à l'élan de solidarité de nombreux
vaudois, plus de 35 tonnes de
nourriture ont été récoltées pour notre
centrale alimentaire, qui seront
distribuées aux personnes dans le besoin.
Nous continuons d'aider avec notre fonds
corona des centaines de personnes qui
n'ont plus aucun revenu et voyons sur le
long terme, avec un projet visant à
enrayer le chômage longue durée. 
Prenez soin de vous et merci pour votre
soutien.
Joëlle, Responsable Communication Caritas
Vaud
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Réouverture de la
Boutique Caritas à
Lausanne
Notre Boutique Caritas de
Lausanne proposant des
vêtements de seconde main
a ouvert à nouveau ses
portes depuis le 8 juin !
Profitez de 10% de rabais
sur tous les articles
durant 1 semaine.
>> Plus d'informations

Un grand succès
rencontré par Caddies
pour tous
L'opération Caddies a permis
à la CA-RL (centrale
alimentaire de la région
lausannoise) de récolter
durant les 3 jours environ
35 tonnes de produits de
première nécessité !
Le résultat est exceptionnel,
merci à tous les bénévoles
et donateurs pour leur
générosité.

Un projet pour mettre
fin au chômage de
longue durée
Découvrez le dossier spécial
dans la nouvelle édition de
notre magazine sur le projet
Cantons zéro chômeurs
de longue durée qui décrit
en détail le projet commun
des Caritas régionales
destiné à venir en aide aux
personnes évincées du
monde du travail.

Nous recherchons de nouveaux
collègues
2 assistant∙e∙s sociaux∙les (CDD 100%)
pour la période de juillet 2020 à février
2021, pour répondre aux demandes d’aide
des personnes qui contactent notre
dispositif d’aide d’urgence "fonds corona".
Plus d'informations




