Centrale Alimentaire
de la Région Lausannoise

Une nouvelle identité visuelle pour une centrale
alimentaire en mouvement.
2017 restera l’année de la revitalisation de la Centrale Alimentaire de
la Région Lausannoise: un nouveau
logo adopté, de nouveaux locaux
trouvés, et les premières démarches
pour des récoltes alimentaires dans
les grandes surfaces entreprises.
Les prémisses d’un besoin de revitalisation de la CA-RL s’étaient exprimées au
sein de ses membres lors de la journée
au vert de décembre 2016: la CA-RL a
besoin d’une nouvelle promotion! Les
rebondissements externes et internes
vécus en 2017 auront initié le mouvement.
En janvier 2017 tombait la décision
définitive, la CA-RL devra déménager
d’ici fin juin 2018, le propriétaire de nos
locaux n’accordant pas de nouvelle location à Caritas Vaud. La CA-RL quittera donc Sévelin 15 après presque 18
années. La chance nous a souri et nous
avons retrouvé des locaux au Chemin

de la Colline 11, à quelques mètres des
premiers locaux de la CA-RL; en quelque
sorte, un retour aux origines!
Nos installations frigorifiques ne
pourront pas suivre, mais un don de la
Loterie Romande et un versement extraordinaire en fin d’année d’un montant
de CHF 50’000 de la Ville de Lausanne,
que nous remercions ici, permettra à la
future CA-RL de retrouver un équipement à la hauteur de ses besoins.
Et pourquoi pas une nouvelle image
pour la revitalisation souhaitée? Le Bureau remercie le jeune graphiste qui
nous a proposé une version colorée et
rajeunie de la désormais CA-RL.
Mais une nouvelle ligne graphique et
de nouveaux locaux ne peuvent suffirent
pour apporter un nouveau dynamisme à
notre centrale. Ainsi, contact a été pris
avec l’association genevoise Samedi du
Partage. Nous pouvons aujourd’hui profiter de l’expérience de nos partenaires
genevois, et leur en sommes reconnai-

Fi n a nc em e n t
2017
Charges d’exploitation 497’781.00
Produits d’exploitation 541’045.00
Subventions publiques 530’000.00 (98%)
Produits de prestations/
dons
11’045.00 (2.%)

sants, pour lancer la version vaudoise
de cette action de grande récolte auprès
de la population. Elle aura lieu les 23 et
24 novembre 2018.
2017 se termine cependant avec le
départ, en mars 2018, de deux collaborateurs de Caritas Vaud qui ont beaucoup donné pour assurer le bon fonctionnement de la CA-RL, Eric Pilloud et
Murielle Rohrer. Au nom de toutes les
associations membres, un tout grand
merci leur est adressé pour leur fidèle
engagement.
Pierre-Alain Praz
Secrétaire ad-interim de la CA-RL

Acquisitions – distribution / récapitulation 2015 – 2017
Acquisitions	Distributions	Acquisitions	Distributions	Acquisitions	Distributions
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Priorité 1
première nécessité

371’520.00

372’060.00

330’181.00

348’662.00

255’288.00

253’488.00

Priorité 2
plats cuisinés et
produits congelés

144’087.00

146’849.00

162’081.00

147’438.00

136’407.00

143’342.00

Priorité 3
produits de confort

55’948.00

44’993.00

53’390.00

61’802.00

39’267.00

35’645.00

571’555.00

563’902.00

545’652.00

557’902.00

430’962.00

432’475.00

Total

