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Ap Nyon, S p d'us
s'attaque à Genève

SOLIDARITÉ Lancée en octobre 2020 par deux habitantes de Terre Sainte, l'association Suspendus a trouvé
son rythme de croisière à Nyon. Prochaine étape: étendre cette offre solidaire de proximité à la ville de Genève.

PAR GREGORY.BALMAT@LACOTE.CH

Clémence et Laure Oriol (de g. à dr.) sont les cofondatrices de Suspendus. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Fin 2020, une mère et
une fille de Terre Sainte
lançaient Suspend'us,
une initiative solidaire

basée sur un système de dons
fait auprès de commerçants à
destination de personne dans
la précarité. Une dizaine de
mois plus tard, Laure et Clé-
mence Oriol dressent un pre-
mier bilan de leur action sur le
territoire nyonnais et se prépa-
rent à s'implanter dans d'au-
tres villes romandes.

Nous tenons absolument

à éviter que les gens se

rendent dans un commerce

pour ne rien y trouver
LAURA ORIOL

FONDATRICE DE SUSPENDUS

«A Nyon, ça fonctionne pour
ainsi dire tout seul, se réjouit
Laure Oriol, cofondatrice de
l'association. Les donateurs et
les commerçants jouent le jeu
et les bénéficiaires répondent

présents et ont même pris
leurs habitudes.»
En quelques mois, une vraie
solidarité de proximité s'est
donc mise en place du côté de
Nyon et de multiples partena-
riats avec des associations loca-
les ont permis de rapprocher
encore Suspend'us des person-
nes dans le besoin. «Au départ,
il fallait être détenteur de la
carte «Culture» de Caritas Vaud
pour accéder aux offres sus-
pendues, explique Laura Oriol.
C'était un peu limitant.»

Etre prêt
pour les 14 000 Genevois
Pour remédier à ce problème,
l'association a créé sa propre

carte qui fonctionne en paral-
lèle de celle de Cuitas Vaud.
Pour délivrer ce sésame, Sus-
pend'us se repose sur l'exper-
tise de terrain de ses partenai-
res associatifs.
Fort de l'expérience nyon-
naise, l'association de Terre
Sainte travaille à son déploie-
ment dans plusieurs autres vil-
les romandes. Fribourg, mais
surtout Genève sont dans le
collimateur du duo de Crans.
«C'est clair qu'il s'agit d'une
autre dimension, observe la co-
fondatrice. La ville compte
près de 14 000 bénéficiaires
potentiels», rappelle-t-elle.
Or, si l'association est parvenue à
dénicher des partenaires com-
merciaux importants en terres
genevoises, il manque encore
pas mal d'argent pour proposer
une première série de Sus-
pend'us. «Nous tenons absolu-
ment à éviter que les gens se
rendent dans un commerce
pour ne rien y trouver, cela se-
rait complètement contre-pro-
ductif>, explique celle qui est
également consultante et coach.

dons
enregistrés depuis le lancement.
Pour un total de 11 000 francs.

Manque de soutien
Pour réunir une partie de la
somme, l'association participe- Posée.
ra en septembre à une soirée
organisée au Théâtre du Lé-
man à Genève durant laquelle
neuf entités oeuvrant dans le
caritatif essayeront d'attirer

les dons des spectateurs pré-
sents dans la salle et de ceux
qui suivront l'événement sur
Internet.
Un rendez-vous capital, car Sus-
pend'us peine à être soutenu
par les pouvoirs publics: «La
Ville de Nyon et celle du Grand -
Saconnex nous ont immédiate-
ment aidées. Les autres que
nous avons sollicitées disent
avoir trop à faire avec le Covid.
Et le renouvellement des autori-

bénéficiaires
utilisent régulièrement

Suspend'us.
tés politiques, côté vaudois,
explique peut-être également
une partie de cette retenue»,
analyse l'habitante de Crans.

Comment ça marche?
Le site suspend-us.com permet de consulter la liste des
commerces participant à l'opération, de vérifier la somme
disponible dans chaque enseigne et les modalités d'utili-
sation (par exemple 15 francs par personne tous les sept
jours pour un café nyonnais) ou de faire un don via diffé-
rents moyens de paiements sécurisés. Munis de leur carte
«Culture» de Caritas Vaud ou de celle délivrée par l'associa-
tion, les bénéficiaires n'ont plus qu'à se rendre dans le
commerce de leur choix pour profiter de la prestation pro-


