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AS SENS

Emotion et solidarité au Chalet du coeur
Le Chalet du coeur, une association

basée à Assens et créée en 2012, finance
en direct des projets venant en aide
notamment à des jeunes et des enfants
de nos régions, touchés par la maladie
ou le handicap. Son comité témoigne.

«Comme vous, nous avons été très
«rebouillés», comme dirait notre
président Olivier Pahud, par les effets de
la crise du Covid sur les plus démunis.
Il nous fallait agir. Aussi, en mai 2020,
nous avons pu récolter 83'000 francs en
faveur des Cartons du Coeur, pour l'achat
de nourriture et de biens de première
nécessité destinés aux personnes en
difficulté, ici, dans notre canton.

Les mois passent, la crise reste. En
décembre dernier, nous avons lancé une

nouvelle action, en faveur des Épiceries
Caritas Vaud. Et nos donateurs ont
à nouveau répondu présents! C'est
un directeur de Caritas Vaud très
ému, Pierre-Alain Praz, qui s'est vu
remettre un montant de 53'600 francs.
A quoi servira cet argent? A acheter
de la nourriture et principalement des
produits frais, car les Épiceries Caritas
sont très attentives à proposer des fruits
et légumes, dans les cinq épiceries du
Canton.

En plus de faciliter l'accès à des
aliments à prix abordables aux familles
en difficulté, les Épiceries jouent aussi
un rôle de formation et d'intégration,
puisqu'elles emploient des collaboratrices
et collaborateurs en réinsertion ou en
difficulté.

u

De gauche à droite: Pierre-Alain Praz (directeur Caritas Vaud), Joêlle Jungo (responsable
communication Caritas Vaud), José Caneda (Chalet du Coeur), Steve Demierre (Chalet du
Coeur), Olivier Pahud (Chalet du Coeur) et Didier Ricldi (Chalet du Coeur).

Par ces lignes, nous tenons à remercier
chaleureusement tous les donateurs qui
nous soutiennent et font souffler un vent
de solidarité sur le Gros-de-Vaud.

Et la suite? D'abord, de nouveaux
projets à soutenir en partenariat avec des
associations. Et puis, notre soirée de gala
bisannuelle, dont le profit sera destiné à
l'association Rêves Suisses. Elle devait
avoir lieu le 8 mai, mais elle est reportée
au septembre 2021, afin de laisser le
temps au virus d'accorder la place au
temps des retrouvailles, de la fête, du
partage et de la convivialité.

Nous nous réjouissons de vous
retrouver très bientôt et, d'ici là, prenez
soin de vous... et des autres.»
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