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Communiqué de presse 
 
 
 
Rapport d’activité 2020 : Entre crise pandémique et élan de solidarité, une année 
exceptionnelle pour Caritas Vaud 
 
Lausanne, le 22 juin 2021 – Dès le mois de mars 2020, nombre de ménages et individus se sont retrouvés 
dans une grande détresse. Pour faire face à ces difficultés rencontrées par des milliers de personnes, 
les équipes de Caritas Vaud se sont très rapidement organisées afin de proposer des aides 
immédiates, un soutien et un accompagnement. Les prestations de Caritas Vaud – et plus 
particulièrement son service social, ses Épiceries et sa Centrale alimentaire – ont plus que jamais été 
nécessaires en ces temps de crise. Une année exceptionnelle également du point de vue des dons, 
grâce à la solidarité de nombreuses institutions et particuliers qui permettent à Caritas Vaud de 
boucler l’année 2020 dans les chiffres noirs.  
 
Dès le début de la crise sanitaire, Caritas Vaud s’est immédiatement réorganisée afin de continuer à offrir une 
aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Les Épiceries ont pu rester ouvertes – garantissant une alimentation 
saine à petit prix – la Centrale alimentaire de la région lausannoise (CA-RL) a pu faire face à une hausse de 
la demande de plus de 30% grâce à des bénévoles engagés par la Centrale des solidarités mise en place par 
le Canton de Vaud, et nombre de prestations ont pu continuer à garder le lien avec leurs bénéficiaires, grâce 
à la mise en place de permanences téléphoniques et de visioconférences.  
 
Grâce à l’union des forces des services sociaux de Caritas Vaud et du CSP Vaud dès début avril, les 
assistant∙e∙s sociaux∙ales ont répondu à la détresse financière de milliers de ménages et individus dans le 
canton de Vaud. Plus d’un million de francs ont été distribués à des personnes en très grande difficulté, ayant 
perdu leur emploi – et donc leur revenu – du jour au lendemain, sans avoir accès aux aides publiques. Une 
permanence téléphonique a été mise en place, permettant d’octroyer rapidement des aides financières et 
alimentaires. Après la période estivale, Caritas Vaud a continué d’aider des centaines de ménages dans la 
difficulté. 
 
Ces aides n’auraient pas pu être possibles sans le vent de solidarité qui a soufflé sur toute la Suisse l’année 
dernière. Grâce à de nombreuses entreprises de la région, fondations, clubs services, autorités et particuliers 
via la Chaîne du Bonheur, Caritas Vaud a pu maintenir et renforcer ses prestations afin de venir en aide aux 
hommes et femmes qui sont dans le besoin. Comme le dit Pierre-Alain Praz, directeur de Caritas Vaud : 
« Vous apportez la preuve que dans ce canton, la solidarité envers les plus vulnérables est plus contagieuse 
que la Covid-19. » 
 
Cet incroyable élan de générosité a impacté les comptes 2020 de l’association, qui ont bouclé sur un excédent 
de produits de CHF 1'470'035. Il permet à Caritas Vaud de poursuivre son engagement dans les secteurs de 
l’Aide Directe et de l’Action Sociale (aides aux personnes, financière et alimentaires) ainsi que de développer 
de nouveaux projets tels que l’Épicerie de Renens ouverte en avril 2021 et la Pension sociale de Nyon en fin 
d’année. Les comptes ont été adoptés par les membres de l’Assemblée Générale le 17 juin dernier.  
 
Renseignements  
Pierre-Alain Praz, Directeur de Caritas Vaud, tél. 021 317 59 80 
Joëlle Jungo, Responsable Fundraising et communication, tél. 076 526 69 57 
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Détails des prestations comptabilisées pour l’année 2020 : 
 

1'079'434 aides financières distribuées (CHF) 
108’880 actes d’achat dans les Epiceries Caritas  

729 tonnes de denrées alimentaires et de première nécessité distribuées par la CA-RL aux 
associations de la région lausannoise +30% par rapport à 2019  

71.4 tonnes de marchandises récoltées par Samedi du Partage Vaud +57% par rapport à 2019  

9’681 nuitées dans les centres de nuit d’urgence  

63’771 porteurs de la CarteCulture +70% par rapport à 2019   

876 ordinateurs donnés aux bénéficiaires du Revenu d’Insertion  

27’744 actes d’achat dans les Boutiques Caritas  

445 apprenants suivant les cours FLI (français en langue d’intégration) 

38 tonnes de linge triées dans notre blanchisserie  

1’988 consultations sociales dans les Permanences Accueil  

65 personnes logées via le programme d’hébergement transitoire « Ariane »  

30% migrants en situation irrégulière présents en Suisse depuis + de 5 ans 

110 bénéficiaires de places de jour dans les Centres d’appui social et d’insertion (CASI)  

157 personnes accueillies dans les programmes d’emploi temporaire  

40  bénéficiaires de la mesure ESSOR (Aide au rétablissement du lien social et 
développement de l’autonomie)   

40 bénéficiaires du programme de Mentorat DUO  

19’105 heures réalisées par 475 bénévoles  


