
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lausanne, le 28 novembre 2020 

 

Récolte alimentaire de Samedi du Partage Vaud :  

une générosité incroyable ! 

 
Plus de 50 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été 

récoltées les 27 et 28 novembre pour venir en aide aux plus de 7'000 personnes 

dans la précarité qui fréquentent les associations caritatives du Grand Lausanne.  

Les clients des 33 enseignes partenaires ont été particulièrement généreux cette 

année (45,5 tonnes en 2019) signe de la solidarité des vaudois·es envers les plus 

démuni·e·s de notre canton.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les décomptes se poursuivent, notamment ceux des cabas 

virtuels proposés pour la première année en partenariat avec Migros Vaud ; cette nouveauté 

s’avère être un succès puisque 1'000 cabas virtuels ont été vendus dans la seule journée de 

vendredi.  

Grâce à la collaboration des 30 associations membres et à l’engouement de particuliers, ce sont 

plus de 400 bénévoles qui ont été présents ces 27 et 28 novembre.  

Les produits récoltés sont destinés aux 30 associations membres de Samedi du partage, par 

l’intermédiaire de la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL). A travers ces 

associations, ce sont plus de 7'000 personnes qui sont aidées chaque semaine, La demande est 

encore plus importante cette année où, en raison de la crise du COVID, une alimentation saine 

et en suffisance n’est plus garantie pour un grand nombre de personnes. 

Toute l’équipe de Samedi du partage Vaud tient à adresser de chaleureux remerciements pour 

leur engagement et leur soutien aux partenaires que sont Migros, Coop et Aligro, à leurs clients, 

aux 33 magasins partenaires ainsi qu’aux bénévoles, sans lesquels rien ne serait possible. 

 

Le rendez-vous est pris pour, en 2021, réitérer cette opération essentielle qui permet à la  

CA-RL d’aider les associations membres à répondre le mieux possible aux besoins alimentaires 

des personnes dans la précarité.  

 

Renseignements : 

Pierre-Alain Praz, Président de Samedi du partage Vaud, tél. 079 336 35 48 

e-mail : pierre-alain.praz@caritas-vaud.ch 

 

Marc Huguenot, Organisateur du Samedi du partage Vaud, Chef secteur Aide directe chez  

Caritas Vaud, tél. 079 522 27 17 

e-mail : marc.huguenot@caritas-vaud.ch 

 

www.samedidupartage.ch/vaud 
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