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RÉTROSPECTIVE 2018 
Marc Huguenot, chef du secteur Aide Directe, Caritas Vaud   

 

C’est avec plaisir et enthousiasme que l’équipe de la Centrale Alimentaire de la région 
Lausannoise a relevé de grands défis durant cette année 2018. 

Le grand changement pour la CA-RL aura été le déménagement de notre structure au 
chemin de la Colline 11, à Lausanne. Nous sommes désormais dotés d’une chambre 
froide positive, qui, en soufflant de l’air froid à une température supérieure à zéro 
degré, permet la conservation (et non la congélation) optimale de produits frais tels 
que fruits et légumes, tellement importants pour l’alimentation des personnes en 
situation de précarité. De plus, la capacité des chambres de congélation a été 
sensiblement augmentée, ce qui permet une plus grande capacité de stockage et in 
fine de mieux servir les associations qui ont pour mission de venir en aide aux plus 
démunis. 

Cette nouvelle surface de travail et les nouvelles installations disponibles nous ont 
amené à retravailler jusqu’à ses fondements notre manière de fonctionner. Nous avons 
repensé complètement la façon dont nous étions organisés en matière de commandes 
avec les institutions sociales bénéficiaires et avons ainsi pu mettre en place un 
nouveau système qui porte aujourd’hui ses fruits, tant pour les institutions que pour la 
CA-RL. Entre autre, l’estimation prévisionnelle des besoins des institutions nous 
permet désormais de cibler plus précisément la marchandise nécessaire et ainsi 
d’optimiser nos recherches de produits envers les partenaires. 

Un grand travail a également été effectué concernant la gestion de nos sources 
d’approvisionnement, avec pour mission de mettre à disposition de nos membres des 
produits de première nécessité et de qualité en suffisance durant toute l’année. Pour 
cela, la première édition du « Samedi du Partage » a été un grand succès avec 33 
tonnes de marchandises récoltées et l’engagement de près de 300 bénévoles. La 
professionnalisation de nos méthodes de travail nous a ainsi permis d’augmenter nos 
compétences liées à la formation et à l’encadrement dans nos ateliers logistique & 
Transport avec toujours pour mission, une réinsertion professionnelle réussie des 
personnes en situation de précarité. 

Pour clôturer 2018 qui a été très riche en changements, je tenais à adresser mes 
remerciements à tous les différents acteurs et intervenants qui ont soutenu la CA-RL 
durant toute l’année. Sans eux rien ne serait possible. 

Merci à vous !!! 
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RÉCAPITULATIF 2018          
Jean Kaiser, responsable de la CA-RL, chef d’unité, Caritas Vaud  

 

Figure 1 : Chiffre d’acquisition et de distribution 2018 et variation par rapport aux chiffres trimestriels 

de 2017 

Coïncidant avec le départ de l’ancienne responsable de la CA-RL et du chef de secteur 
de l’Aide Directe de Caritas Vaud auquel est rattachée la CA-RL, le début d’année 
2018 fut difficile. Cela s’est traduit par des chiffres négatifs par rapport à l’année 
précédente, tant au niveau de l’acquisition que de la distribution de marchandises.  
 
Ces chiffres se sont toutefois nettement améliorés à partir du deuxième trimestre qui 
a vu la prise de fonction du nouveau chef du secteur Aide Directe, en la personne de 
Marc Huguenot, et mon arrivée en tant que nouveau responsable de la CA-RL.  
 
Le déménagement de la CA-RL a été réalisé en un temps record au début août 2018. 
Dès notre arrivée dans les nouvelles installations, nous avons initié un changement 
des méthodes d’organisation de la CA-RL et pris des mesures pour améliorer en 
continu les chiffres d’acquisition et de distribution sur l’année ainsi que la qualité des 
produits distribués sur la fin de l’année entre autres grâce à la récolte du projet 
« Samedi du Partage » et l’acquisition de nouveaux fournisseurs. 
 
La CA-RL termine l’année 2018 avec une augmentation des marchandises acquises 
de 7% et une distribution stable par rapport à 2017. Plus important : des bases saines 
ont été mises en place pour un travail de meilleure qualité sur le long terme de la  
CA-RL, en vue de servir toujours mieux nos associations bénéficiaires.  
 

 

 

 
 
 

47’845 kg de légumes frais redistribués 

30'005 kg de fruits frais redistribués 

28’551 kg de lait redistribués 

23'060 kg de sauces redistribués 

12’787 kg de céréales redistribués 

 

 

8’597 kg de pâtes redistribués 

7’390 kg de sucre redistribués 

4’398 kg de farine redistribués 

3’250 kg de café redistribués 

  

2018 
1er 

trimestre 
2018 

Varia. 
2ème 

trimestre 
2018 

Varia. 
3ème 

trimestre 
2018 

Varia. 
4ème 

trimestre 
2018 

Varia. 
Total 
2018 

Varia. 

Acquisitions 111'552 -28% 101'652 27% 111'023 63% 136'245 7% 460'472 7% 

Distributions 81'193 -27% 93'242 -9% 87'521 12% 165'421 18% 427'377 0% 

460'462
tonnes acquises

+7% par rapport à 2017
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IMPACT DES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DE LA CA-RL 
Jean Kaiser, responsable de la CA-RL, chef d’unité, Caritas Vaud  

 
A quoi servent les denrées distribuées par la CA-RL ? Quel impact concret ont les 

structures bénéficiaires de la CA-RL ? Dans le cadre de notre nouvelle manière de 

travailler, nous nous sommes attelés, en nous appuyant sur les rapports d’activité et 

chiffres fournis des différentes associations, à estimer l’impact des différentes structures 

bénéficiaires de la CA-RL. Ces chiffres nous permettent de réaliser l’ampleur du besoin 

dans la région lausannoise en termes d’aide alimentaire : 298’000 actes individuels de 

soutien alimentaire (*) effectués en 2018, et près de 345'000 actes individuels de soutien 

alimentaire si l’on prend en compte la spécificité qu’un acte de distribution d’un cabas 

alimentaire de 10kg touche en moyenne 3 bénéficiaires potentiels. Pour la CA-RL et son 

Bureau, le but de ce travail estimatif vise à lui permettre d’assurer à l’avenir une plus 

grande équité dans la redistribution des denrées acquises ou récoltées. 
 

Voici l’impact estimé pour 2018 en termes d’actes individuels de soutien alimentaire (pour 

les chiffres exacts, la CA-RL invite à se référer aux données figurant dans les rapports annuels des organisations 

membres) que chaque partenaire génère sur la région lausannoise dans les domaines de : 

• Distribution alimentaire* 

• Service de repas 

• Accueil/Collation 

 
 

  

   

(*) Attention, une même personne peut être bénéficiaire, 

tout au long de l’année, de plusieurs actes individuels de 

soutien alimentaire. 
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PRÉSENTATION D’UNE ASSOCIATION MEMBRE     
Ellia Meylan, responsable des Cartons du Cœur de Lausanne  

 

Les Cartons du Coeur de Lausanne font partie d’une association reconnue d'utilité 
publique à but non lucratif et indépendante du point de vue financier. Nous existons 
grâce aux dons des particuliers et entreprises mais d’aucune subvention officielle. 
Notre association aide les personnes et familles lausannoises dans le besoin en leur 
offrant la possibilité de recevoir gratuitement 3 cartons annuels de produits de première 
nécessité. L’objectif premier est de soutenir ces personnes en cas de coup dur, en leur 
fournissant des denrées essentielles.  
 
Qui fait partie des cartons : principalement des bénévoles, plus d’une quinzaine de 
manière fixe au local, et plus d’une cinquantaine de manière ponctuelle lors des 
récoltes. Il s'agit essentiellement de personnes à la retraite, à l’AI, sans emploi, en 
cours d’études, et même de personnes que nous avons aidés par le passé et qui 
souhaitent nous donner de leur temps en échange. De plus, certains de nos bénévoles 
actuels et passés sont des migrants, qui ont pu apprendre à parler français et ainsi 
s'intégrer dans la société. Aussi, une personne est employée à 40% afin de gérer le 
local, l’administration et les bénévoles.  
 

 
 

Les personnes auxquelles nous venons en aide ont des profils variés : familles, 
familles monoparentales, étudiants, retraités, chômeurs, personnes touchant l’AI ou le 
RI, personnes sans revenus ou sans papier. Nous sommes une des plus grandes 
antennes de Suisse romande. En 2018, nous avons distribué plus de 1611 cartons à 
plus de 6300 personnes.  

Comment les bénéficiaires prennent connaissance de notre association : 
Principalement par du bouche-à-oreille, mais ils sont également fortement dirigés vers 
notre structure par les services reconnus (service social de Lausanne, ORP, service 
d’accueil de la petite enfance, CHUV, médecins privés, institutions psychiatriques, 
etc.)  
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Nous avons en moyenne 5 à 10 nouveaux bénéficiaires envoyés par les services 
sociaux lausannois chaque semaine.  

Comment nous obtenons la nourriture : notre stock est principalement formé grâce aux 
récoltes de nourriture que nous effectuons une fois par mois dans les Coop et Migros 
de Lausanne et alentours, mais également grâce aux distributions de denrées de la 
CA-RL dont nous sommes membre. Nous n’achetons aucun produit.  

Nous recevons le mercredi après-midi par la CARL les produits secs comme du riz, du 
lait, de la farine et autres denrées (douceurs, snacks, hygiène, etc.) nous aidant à 
préparer les cartons des bénéficiaires. Le jeudi après-midi, la CARL nous livre des 
produits frais que nous distribuons l’après-midi aux bénéficiaires comme des fruits, 
légumes, produits laitiers et congelés. Les poids des palettes varient entre 300 et 500 
kilos par jour.  
 
Un carton de nourriture pour une famille de deux personnes représente entre 20 et 30 
kg de nourriture pour une valeur d’environ 120.-. Cela varie bien évidemment avec les 
produits que nous pouvons recevoir.  
 
Les personnes voulant bénéficier d’un carton doivent s’inscrire au préalable sur le 
répondeur du 021.616.02.18 afin d’obtenir un entretien ou bien passer directement au 
local de la rue de Genève 77 à Lausanne le jeudi de 16h à 19h pendant la distribution 
afin de prendre rendez-vous.  
 
Les horaires :  

➢ Pour la fabrication des cartons : le mercredi de 13h à 16h30  
➢ Pour la mise en sachet des légumes et fruits : le jeudi de 13h à 15h30  
➢ Pour la distribution aux bénéficiaires : le jeudi de 16h à 19h30.  

 
Pour plus d’informations :  
 
Les Cartons du coeur de Lausanne  
Rue de Genève 77, 1004 Lausanne  
lausanne@cartons-du-coeur.org  
Ellia Meylan, responsable  
076.326.61.81  
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COMPTES 2016-2018 
Marc Huguenot, chef du secteur Aide Directe, Caritas Vaud   

 

 
Commentaires aux comptes : 
 

L’année 2018 fut marquée par des charges supplémentaires conséquentes pour la 

CA-RL du fait du déménagement de ses structures. Par ailleurs, les charges 

supplémentaires par rapport à 2017 au niveau des salaires et frais de personnel 

correspondent en fait à un début de retour à la normale par rapport à 2016. 

En 2017, les frais de personnels de la CA-RL étaient anormalement bas du fait 

d’absences prolongées non remplacées. Enfin, il est important de relever que les frais 

de loyers sont plus élevés dans nos nouveaux locaux de Colline 11 par rapport à ceux 

de Sévelin 15.  

 

  

Charges   2016 2017 2018 

Salaires et frais de 
personnel  

CHF 253'954.30 181'765.65 212'443.35 

Frais de fonctionnement  CHF 24'619.10 20'429.59 36'804.65 

Marchandise, matériel & 
outillage  

CHF 
 

128'341.61 
129'661.79 170'988.98 

Frais d’entretiens & de 
loyers  

CHF 123'205.56 144'665.72 162'479.21 

Amortissements  CHF 0,00 0,00 0 

Participation aux frais de 
direction et administration 

CHF 31'589.90  21’256.10 30'936.75 

Total des charges 
d’exploitation  

CHF 561'710.47 497'778.85 613'652.94 

 
    

Produits         

Subvention communale, 
Lausanne  

CHF 530'000.00 530'000.00 530'000.00 

Autres revenus  CHF 15'119.45 11'045.80 11'057.00 

 
    

Total des produits 
d’exploitation  

CHF 545'119.45   541'045.80 541'057.00 

 
    

Résultat Brut 
d’exploitation  

CHF -16'591.02 43'266.95 -72595,94 
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REMERCIEMENTS 
Jean Kaiser, responsable de la CA-RL, chef d’unité, Caritas Vaud  

 

La CA-RL est une prestation financée par la Ville de Lausanne (Direction des Sports 
et de la Cohésion sociale) que nous tenons à remercier pour rendre possible ce soutien 
alimentaire qui permet à tant de personnes vivant dans le grand Lausanne de 
bénéficier d’une aide alimentaire d’urgence. 

Nous tenons également à remercier chaleureusement les personnes, institutions ou 
entreprises qui soutiennent la CA-RL leurs dons et leur fidèle soutien, ainsi que tous 
les donateurs qui ont souhaité rester anonymes. 

 
La centrale Caritas-markt 
Weight Watchers SA   
Domaine des Loveresses 
Domaine des Biolettes 
Domaine de Chanivaz 
Domaine de Roveray     
Léguriviera 
Lémanfruits 
Légufrais 
Keuffer 
George Helfer SA 
M. Gallandat 
M. Babst 
Sylvain and Co 
Jowa SA   
Elsa Mifroma 
Aldi suisse 
Lidl suisse 
Nestlé surgelé Froneri  
Nestlé Waters  
Aligro 

Picard Nyon   
Eldora 
Novae Restauration 
Samedi du Partage 
Croix rouge vaudoise 
Fondation Partage 
Tables suisses 
Université Pepperdine 
Chocolat Villars 
Corema 
Gemma gastronomie 
Tante Agathe 
Paléo Festival   
IMD   
BRP 
Foodex 
FS Traiding Food 
Gros Jean Stettler  
QOQA  
Saline de Bex   

 
 
 
 


