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Quelques jours après l’annonce 
du Conseil Fédéral mettant en place 
les mesures sanitaires afi n de contenir 
la crise du coronavirus, un fonds a été 
créé spécialement pour venir en aide à 
tous ceux qui n’émargent pas de l’aide 
sociale. Bastienne Joerchel, directrice du 
Centre Social Protestant Vaud, et Pierre-
Alain Praz, directeur de Caritas Vaud, 
ont uni les forces de leurs deux organisa-
tions afi n de venir en aide aux personnes 
touchées durement par les conséquences 
de la pandémie. Ce sont plus particuliè-
rement des familles et individus qui n’ont 
pas droit aux aides sociales, tels que les 
familles monoparentales, les chômeurs 
de très longue durée, les jeunes sans 
formation, les indépendants, les sans-
abris, mais aussi et surtout les familles 
de sans-papiers.

Les services sociaux des deux asso-
ciations ont alors mis en place, dès le 
1er avril, une permanence téléphonique 
ouverte à toutes les personnes en situa-
tion de détresse qui n’ont aucun fi let 
de sécurité. Afi n de leur venir en aide, 
des fonds extraordinaires ont été solli-
cités auprès des entreprises et des auto-

rités vaudoises, ainsi que des fondations 
privées. L’extraordinaire générosité du 
peuple suisse à l’appel de la Chaîne du 
Bonheur a également permis à ce fonds 
d’être rapidement fonctionnel et de pou-
voir répondre aux demandes des nom-
breuses personnes touchées par la crise. 

Au total, ce sont plus 
de 1 000 000 de francs qui 
ont été versés à plus d’un 
millier de ménages, dont 
133 000 fr. de bons pour 
les Épiceries Caritas afi n 
que les personnes en di�  -
culté puissent s’alimenter 
à petit prix. 57% des per-
sonnes aidées résident à 
Lausanne, 62% des bénéfi -
ciaires sont des femmes, et 
dans 81% des cas, les aides 
accordées auront permis 
de faire face au paiement 
de loyers. 

Les équipes sociales de CSP Vaud et 
de Caritas Vaud ont travaillé sans relâche, 
confrontées à des situations di�  ciles qui 

se succédaient et dont la liste s’allongeait 
continuellement. Un travail éreintant 
pour ces équipes, dont le quotidien usuel 
est d’accompagner des personnes en situa-
tion de précarité avec des conseils et un 
suivi à long terme. Durant cette période 
d’état d’urgence, la priorité était d’appor-

ter de l’aide le plus rapide-
ment possible afi n de cou-
vrir les besoins de base : un 
toit et de la nourriture. 

Depuis le 1er juillet, 
et après la clôture de la 
permanence téléphonique 
d’urgence, deux nouvelles 
assistantes sociales (voir 
leur portrait en pages 16-17)
ont été engagées afi n de 
suivre et répondre aux 
demandes qui ne cessent 
d’arriver, malgré la fi n du 
semi-confinement. Les 
conséquences de la crise 

du coronavirus sont à prévoir sur le 
long terme et l’aide apportée aux per-
sonnes sans fi let social par des institu-
tions comme Caritas Vaud est plus que 
jamais nécessaire. JJ
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Plus d’un million de francs pour les personnes fragilisées
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Caritas Vaud et CSP Vaud vous invitent à un premier 
échange afi n de tirer un premier bilan de cette phase 
de crise et réfl échir à des solutions mobilisatrices 
de tous les acteurs concernés pour qu’une détresse 
sociale d’une telle ampleur ne se reproduise pas…

Covid-19, quelles leçons tirer pour l’avenir ?
Bas les masques sur les oublié·e·s des mesures de protection sociale
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