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Caritas ouvre une épicerie à Renens
Ouest lausannois Une épi-
cerie de produits de première
nécessité à prix réduit ouvrira
à Renens en avril.
Cela faisait quatre ans que
l'Ouest lausannois n'avait plus
d'épicerie Caritas fixe. Le
manque sera comblé dès avril,
avec l'ouverture d'un magasin à
Renens, accessible aux bénéfi-
ciaires de subsides d'assu-
rance-maladie et de la carte
culture. Les produits y seront
disponibles à des prix 30 à 50%
en dessous du marché, comme
dans les trois autres épiceries du
canton, à Lausanne, Yverdon et
Vevey.

Le projet voit le jour grâce au
soutien de Renens et de la
Conférence des communes
de l'Ouest lausannois, qui
prennent en charge la moitié du
loyer. Celui-ci s'élève à environ
40 000 francs par an. «C'est la
première fois que des pouvoirs
publics locaux s'engagent de

maniere perenne pour une epi-
cerie Caritas», se réjouit Marc
Huguenot, chef du secteur aide
directe à Caritas Vaud.
L'organisation a également
lancé une campagne de finan-
cement participatif sur la plate-
forme Héros locaux, pour l'amé-
nagement du magasin. Elle
espère récolter 30 000 francs,
qui permettront également
d'offrir des bons d'achat aux
plus défavorisés.

La crise sanitaire a amené une
augmentation de 20% des achats
dans les épiceries Caritas du can-
ton. «Nous avons de nouveaux
clients, mais nous constatons
aussi que des personnes déjà fra-
gilisées le sont encore plus. Leur
panier d'achat chez nous s'agran-
dit, elles ne vont plus dans les
autres commerces», relève Marc
Huguenot. Dans le Grand Lau-
sanne, plus de 1500 cabas sont
en outre distribués gratuitement
à travers la centrale alimentaire,

un chiffre qui ne faiblit pas depuis
le début de la crise.
Les épiceries Caritas parti-
cipent également à un travail de
réinsertion de personnes au
chômage, à l'AI, ou de jeunes
adultes en difficulté. En jan-
vier 2017, l'épicerie renanaise
avait dû fermer ses portes et
avait été remplacée par une épi-
cerie-bus, à son tour abandon-
née il y a deux ans pour cause
de frais trop élevés. Les com-
munes de l'Ouest lausannois
s'étaient dès lors impliquées
pour trouver un nouveau lieu et
avaient annoncé une participa-
tion financière.

Municipale popiste à Renens,
où le taux de recours aux sub-
sides dépasse la moyenne canto-
nale, Karine Clerc juge que l'épi-
cerie est un service de proximité
nécessaire. «Les besoins étaient
déjà présents avant la crise, qui
n'a fait que les renforcer»,
souligne-t-elle. SOPHIE DUPONT


