
Datum: 17.03.2021

Lausanne Cités
1000 Lausanne 7
021/ 555 05 03
https://www.lausannecites.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 182'000
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 310.013

Auftrag: 1032028Seite: 12
Fläche: 15'440 mm²

Referenz: 80081596

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Quoi
de

neuf?
Caritas-Lausanne

2e boutique de
vêtements de
seconde main
Pour répondre à une
demande croissante, Caritas Vaud vient d'ouvrir une nouvelle
boutique de vêtements de deuxième main à la rue du Tunnel 9 à
Lausanne.
En ces temps difficiles, il est essentiel d'offrir une possibilité à
chacun de trouver des vêtements de qualité, à petits prix (CHF 5. -
représentant le prix moyen d'un t-shirt). Un besoin essentiel qu'il
ne faut pas oublier, de nombreux ménages vaudois étant finan-
cièrement impactés par la crise sanitaire du coronavirus.
Cette boutique, en complément de celle située à l'avenue de

Morges 33, sera gérée par Dominique Ançay,
coordinatrice bénévole de longue date chez

Caritas Vaud. Elle sera accompagnée
d'une vingtaine de bénévoles.
Les Boutiques Caritas sont des lieux
d'aide, d'entraide et de convivialité, et
participent au développement
durable et à la lutte contre le gas-
pillage, en donnant une seconde vie à

des vêtements en parfaite condition.
LC

www.caritas-vaud.ch
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