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Charity Box fait jouer la solidarité
pour offrir des bulles de détente

Sensibles
à la situation des
plus défavorisés,
Catherine et
Vincent Marselli
Pasquier ont créé
la Charity Box.
ODILE MEYLAN
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Un couple
de Lussy-sur-
Morges a créé
une association
qui propose
des week-ends
d'évasion aux
plus démunis.
Sarah Rempe
«Nous avons pris énormément de
plaisir à partir sac au dos vers l'in-
connu pour nous retrouver. Et
cela relève du miracle vu que ma
situation actuelle ne me permet
même pas d'offrir à mes enfants
une balade dans un parc à Lau-
sanne.» Ces mots poignants ont
été écrits par l'un des premiers
bénéficiaires d'une Charity Box.
Un père de famille vivant dans la
précarité et qui a pu jouir d'un
week-end avec ses enfants, offert
grâce à la générosité de per-
sonnes anonymes.

Ce concept de Charity Box est
né dans la tête de Catherine et
Vincent Pasquier Marselli, il y a
plusieurs années. «Je m'en sou-
viens très précisément, relate la
première. C'était lors d'un séjour
en Bourgogne, il y a trois ans. Un
sentiment d'injustice nous avait
tout à coup frappés: pourquoi
pouvons-nous nous offrir ce
genre de sortie hors de l'ordinaire
alors que d'autres non?»

À l'image des Smart Box
Le projet a mûri et fait son che-
min jusqu'à l'année dernière et la
création de l'association ainsi que
la mise en place de la plateforme
web, point de départ de ce pro-
jet. Son but: présenter de manière
claire - à l'image des Smart Box,

«Un sentiment
d'injustice nous

avait tout à coup
frappés: pourquoi
pouvons-nous
nous offrir ce
genre de sortie
hors de l'ordinaire
alors que d'autres
non?»
Catherine Pasquier Marselli
ces séjours-aventures qu'on offre
à diverses occasions - les diffé-
rentes destinations qui seront
proposées aux bénéficiaires et
pour lesquelles tout un chacun
peut décider de contribuer. Au
menu, un week-end d'un ou deux
jours au calme, incluant le dépla-
cement, les visites (culture, art ou
nature), l'hébergement et la res-
tauration.

Ne restait plus qu'à détermi-
ner qui pourrait en jouir. «Nous
ne travaillons pas dans le social,
souligne Catherine. Il nous fallait
donc quelqu'un capable de défi-
nir qui étaient les personnes qui
seraient les plus à même de pro-
fiter d'un de ces week-ends de dé-
tente.»

Caritas comme soutien
Le couple se tourne alors vers Ca-
ritas. «Aider les personnes indé-
pendantes qui veulent mettre sur
pied un projet de solidarité, c'est
quelque chose que nous faisons
régulièrement, explique Joëlle
Jungo, responsable de la commu-
nication pour Caritas Vaud. Dans
le cadre de l'association Charity
Box, on nous prévient lorsqu'un
séjour a obtenu le financement
nécessaire (ndlr: entre 500 et
600 francs) et nos assistantes so-
ciales sélectionnent la famille qui
aurait besoin de cette bulle de
détente.»

En effet, à la différence de nom-
breuses associations, celle de Ca-
therine et Vincent ne propose pas
d'aide matérielle à proprement
parler. «Sortir de son quotidien
pour «souffler» un peu, c'est
quelque chose qui fait du bien à
tout le monde, relève Vincent.
Pourtant ceux qui en ont le plus
besoin ne peuvent pas se l'offrir.»

Un lien important
Au contraire de certains orga-
nismes où les dons ne peuvent
être suivis, Charity Box tient au
lien entre bienfaiteurs et bénéfi-
ciaires. «Quand les gens ont pro-
fité de leur séjour, ils peuvent re-
mercier les donateurs, à travers
des témoignages et photos. C'est
une manière de boucler la boucle»,
assure Catherine.

Le bonheur d'offrir, c'est tout
ce que propose la Charity Box. Et
les époux Pasquier Marselli ont pu
constater que ce concept fonction-
nait à travers toutes leurs dé-
marches de mise en place du pro-
jet, notamment auprès des hôtels
et restaurants qui accueillent les
bénéficiaires. «Nous avions peur
d'être mal reçus, car les gens que
nous aidons sont pauvres, relate
celle qui est cheffe de projet à
l'EPFL. Mais, au contraire, ils ont
été très réceptifs, et certains nous
ont même fait des prix.»

Alors que le projet n'en est en-
core qu'à ses débuts, aucun doute
qu'il trouvera des bénéficiaires à
contenter parmi les 660'000 per-
sonnes en situation de pauvreté
en Suisse (7,9% de la population,
chiffres de 2018). «Avec la crise du
coronavirus, la précarité s'est da-
vantage manifestée, elle est deve-
nue visible, relève Joêlle Jungo.
Mais on constate que l'envie d'ai-
der est elle aussi toujours plus
forte, c'est positif.»


