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Elles créent une «cagnotte»

SOLIDARITE

pour les démunis
Deux habitantes de Crans ont mis sur pied l'association Suspendus. Le site internet permet

de recueillir des dons et d'offrir ainsi des prestations aux détenteurs de la carte «Culture» de Caritas Vaud.
PAR GREGORY.BALMAT@LACOTE CH
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Clémence et Laure Oriol (à droite) portent le projet Suspend'us. SIGFREDO HARO
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payer un café à l'avance
pour qu'une personne
dans la précarité puisse
en profiter: le concept

des cafés dits «suspendus» com-
mence à être bien connu de la
population. Deux habitantes
de Crans ont décidé d'étendre
cette logique à d'autres presta-
tions susceptibles de venir en
aide à celle et ceux qui peinent
à joindre les deux bouts.

C'est une sorte

de stress test

et nous espérons élargir

l'offre de Suspend'us

à d'autres villes

de Suisse romande."
CLÉMENCE ORIOL

PRÉSIDENTE
DE L'ASSOCIATION SUSPENDUS

Le principe est simple: la plate-
forme suspend-us.com, lancée
début octobre, permet à tout
un chacun de faire un don
dans un des commerces parte-
naires La «cagnotte» réunie
par chaque enseigne est affi-
chée sur le site en toute trans-
parence et mise à jour réguliè-
rement, permettant ainsi aux
futurs bénéficiaires de s'assu-
rer de la disponibilité des diffé-
rentes prestations.
Ces dernières varient d'un
commerce à l'autre: une dé-
pense maximale de 15 francs
par personne et par jour, une

coupe de cheveux à 80 francs
une fois par mois ou même
100 francs une fois l'an pour
une paire de lunettes de vue.
Cette offre variée fait partie de
l'ADN de Suspend'us, selon ses
deux fondatrices Laure et Clé-
mence Oriol, mère et fille.

Eviter les fraudes
«J'ai découvert le concept des
cafés suspendus lors de l'un de
mes passages à La Roulotte, à
Nyon, explique Clémence
Oriol, 22 ans et présidente de
l'association. J'ai trouvé l'idée
excellente et je me suis deman-
dé si d'autres établissements
proposaient ce genre de chose
et, si oui, comment les trou-
ver.» L'idée de créer une plate-
forme internet germe alors et
une première ébauche est éla-
borée fin 2019, mais le projet
est mis entre parenthèses,
faute de temps.
Vient le semi-confinement.
Laure Oriol, consultante et
coach, libérée temporairement
de ses obligations profession-
nelles, propose à sa fille d'en
profiter pour mener ce projet à
bien. Construction du site, re-
cherche de commerces parte-
naires, réseautage, affinage du
concept: le travail ne manque
pas. «Nous assurer que ces dons
allaient bénéficier aux bonnes
personnes était central pour
nous», explique la maman.

Un premier temps approché
lors de la phase de recherche
de subventions, Caritas Vaud
offre finalement la solution
par l'intermédiaire de la carte
«Culture» réservée aux person-
nes disposant d'un revenu mo-
deste.

Développement à venir
Cette carte sera le sésame per-
mettant d'accéder aux presta-
tions de Suspend'us.

Pour l'heure, treize commer-
ces du district de Nyon partici-
pent à l'aventure, mais d'au-
tres se pressent déjà au
portillon et le duo de Terre
Sainte, fort du soutien de la
Ville de Nyon, espère pouvoir
très prochainement proposer
des titres de transport TPN.
«Tout est allé très vite. Ce lan-
cement est une sorte de "stress
test" et nous espérons évidem-
ment élargir l'offre de Sus-
pend'us à d'autres villes de
Suisse romande», avance Clé-
mence Oriol.

Nous assurer que

ces dons allaient bénéficier

aux bonnes personnes

était central pour nous."
LAURE ORIOL

COFONDATRICE

A terme, l'association souhai-
terait également proposer sa
propre carte et ainsi toucher
davantage de personnes qui
sont dans le besoin. Bref, les
perspectives d'évolution sont
bien là et le travail aussi. «Pour
l'instant, cela représente un
gros 50% pour chacune», dé-
taille Laure Oriol. Pour Clé-
mence, fraîchement titulaire
d'un bachelor en économie in-
ternationale, Suspend'us cons-
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titue une belle opportunité:
«J'avais prévu de consacrer
cette année à des stages afin de
me frotter à du concret, tra-
vailler pour l'association est
une expérience idéale.»


