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Une nouvelle Épicerie Caritas ouvre ses portes le 29 avril 2021 à Renens 
 
Lausanne, le 28 avril 2021 – Jeudi 29 avril 2021 marque le retour d’une Épicerie Caritas à Renens. 
Afin de répondre aux besoins croissants en ces temps de crise, Caritas Vaud ouvre une nouvelle 
Épicerie à la rue du Midi 4 à Renens, destinée aux personnes aux revenus limités. Un projet 
d’envergure soutenu par les communes de l’Ouest Lausannois, et qui a récolté CHF 10'000 via 
une campagne de crowdfunding publique.  
 
Cela fait 3 ans que Caritas Vaud étudie la possibilité d’ouvrir une nouvelle Épicerie dans l’Ouest 
Lausannois, afin de mettre à bien sa mission d’agir ici, là où le besoin se fait ressentir. En effet, 12% de 
tous les subsidiés à l’assurance maladie du canton de Vaud habitent dans cette région (chiffres 2020 – 
Office vaudois de l'assurance-maladie OVAM). Ce subside donne droit à la CarteCulture, sésame gratuit 
permettant l’accès aux Épiceries Caritas.  
 
Avec le précieux soutien des autorités des communes de l’Ouest Lausannois (Bussigny, Chavannes-
Près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Ste-Croix), la quatrième 
Epicerie Caritas du canton de Vaud voit le jour ce printemps, à la rue du Midi 4. Cette nouvelle Épicerie 
permettra aux personnes qui ne peuvent se permettre que le strict nécessaire de réaliser des économies 
substantielles. Elles pourront y trouver des produits sains et variés à des prix 30 à 50% en-dessous des 
prix du marché.  
 
Afin de pouvoir aménager et lancer l’Épicerie Caritas de Renens, une campagne de financement 
participatif avait été lancé fin janvier, récoltant en 3 mois quelque CHF 10'000.-. Une somme réunie 
grâce à plus de 80 contributrices et contributeurs privés, dont le soutien a été absolument essentiel. 
Afin de les remercier, un panneau affichant leur nom sera apposé à l’entrée du lieu et quelques paniers 
porteront le nom de leur marraine ou parrain.  
 
 
Epicerie Caritas 
Avenue du Midi 4 
1020 Renens 
Horaires d’ouverture :  
Lundi à vendredi : 10h00-12h00 et 13h30-18h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 13h30-17h00 

Photos Épicerie Caritas  

Vidéo de présentation du projet d’Épicerie  

Les Épiceries de Caritas Vaud  

Portrait de la gérante Rita Sacramento 

CarteCulture  

 

 
Des visites individualisées de l’Epicerie sont possibles les jeudi 28 et vendredi 29 avril  
entre 10h et 12h, et 14h et 17h. 
Pour toute demande, merci de vous adresser à Joëlle Jungo au 076 526 69 57 
communication@caritas-vaud.ch  
 
 
************************* 
 
Pour plus d’informations   
 
Caritas Vaud 
Marc Huguenot 
Chef du secteur Aide Directe 
079 522 27 17 
marc.huguenot@caritas-vaud.ch  

 
 
Ville de Renens 
Karine Clerc 
Municipale, Direction Enfance-Cohésion sociale 
077 429 05 06 
Karine.Clerc@renens.ch 
 
 

 
  

https://caritasvaud-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/joelle_jungo_caritas-vaud_ch/EmftIUe_mANNsuXfjcFZEwMB8wVPgb0GK1tngfEneo7Dbg?e=TYyGJn
https://youtu.be/N8J_E2YQbvg
https://www.caritas-vaud.ch/epiceries
https://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/epiceries-caritas/rita-gerante-de-la-future-epicerie-de-renens
https://www.carteculture.ch/vaud
mailto:communication@caritas-vaud.ch
mailto:marc.huguenot@caritas-vaud.ch
mailto:Karine.Clerc@renens.ch
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Les Épiceries Caritas Vaud 
Les Épiceries Caritas situées à Lausanne, Vevey, Yverdon et bientôt Renens, sont ouvertes du 
lundi au samedi et donnent accès à des produits de base tels que l’huile, la farine et le sucre à des 
prix 30 à 50 % en dessous des prix du marché. Le service à la clientèle est au centre des 
préoccupations, avec un accueil personnalisé et au besoin une orientation et des conseils. Non 
stigmatisante, chaque Épicerie offre une gamme de produits sains et variés de près de 1'000 
références.  

Toute personne bénéficiant des subsides à l’assurance maladie peut commander gratuitement la 
CarteCulture, permettant notamment l’accès à nos Épiceries en sus des offres culturelles et de 
loisirs. Aujourd’hui, nous recensons près de 63'000 détenteurs de la CarteCulture dans le canton 
de Vaud. 

Les Épiceries Caritas Vaud en quelques chiffres (2020) 
- 106’000 actes d’achat  
- Plus de CHF 2’000'000.- de chiffre d’affaire  
- Plus de 1'000 références 30 à 50% en-dessous des prix du marché 
- 58 personnes en formation ou perfectionnement dans le métier de gestionnaire de 

commerce alimentaire 
- 55 bénévoles aident quotidiennement à la bonne marche de nos Épiceries dans le 

canton 

 


