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RÉTROSPECTIVE 2019          
Marc Huguenot, secrétaire général de la CA-RL, chef du secteur Aide Directe, Caritas Vaud  

 

L’année 2019 a été très positive à la suite de la transformation de notre modèle de 

fonctionnement amorcée courant 2018, qui avait pour but d’encore mieux servir nos structures 

membres. 

Le constat est plutôt réjouissant avec une augmentation notable tant des acquisitions 
que des distributions : la CA-RL termine l’année 2019 avec une augmentation des 
marchandises acquises de +22% et une distribution de +28% par rapport à 2018.  
 
Ces résultats ont été possibles entre autres grâce à notre édition 2018 du « Samedi du 
Partage » et les 33,4 tonnes de marchandise de 1ère nécessité ainsi récoltées et 
distribuées courant 2019, ainsi qu’à la générosité de l’action « 2x Noël » de la Croix-
Rouge, sans oublier bien sûr nos fournisseurs réguliers. 

Des améliorations continues sont en cours, concernant non seulement notre 
infrastructure générale, mais également nos compétences transmises aux personnes 
en programme d’insertion ainsi que l’intégration progressive de bénévoles afin de 
renforcer nos équipes en place. 

Fin 2019, c’est logiquement que nous avions décidé pour 2020 de nous concentrer sur 
une amélioration qualitative des produits distribués. Force est toutefois de constater, à 
l’heure où j’écris ces quelques lignes, et au vu des évènements actuels en lien avec la 
crise du COVID-19, que nombreux seront les défis à relever durant l’année, afin de 
surmonter cette période difficile de la meilleure manière qui soit. 

Je tiens enfin 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 !!! 

 

Préparation d’une commande alimentaire par notre apprenti Levon  
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LA CA-RL EN QUELQUES CHIFFRES 
Jean Kaiser, responsable de la CA-RL, chef d’unité, Caritas Vaud  

 

Tant les chiffres d’acquisition que de distribution de la CA-RL sont positifs pour 2019 ! 

 

A noter en particulier que le volume de distribution de nourriture de la CA-RL a 

sensiblement dépassé les demandes des structures membres (+66 tonnes) exprimées 

lors de notre nouveau processus d’évaluation annuelle des besoins des bénéficiaires 

de la CA-RL.  

 

Cette dynamique rappelle par ailleurs que la CA-RL fonctionne très largement grâce à 

des dons alimentaires, qui par définition sont variables et le fruit d’opportunités. Ceci 

nous permet donc de distribuer des produits en quantité lorsque les occasions se 

présentent.  

 
Figure 1 : Chiffres d’acquisition et de distribution 2019 et variation par rapport aux chiffres 

trimestriels de 2018 

 
 
44’585 kg de légumes frais redistribués 16’973 kg de pâtes redistribués 
 
44’809 kg de fruits frais redistribués 9’504 kg de sucre redistribués 
 
35’130 kg de lait redistribués 6’400 kg de farine redistribués 
 
17’007 kg de conserves de tomates redistribuées 4’158 kg de café redistribués 
 

 

 

 

 

 

  

2019
1er trimestre 

2019
Varia.

2ème 

trimestre 

2019

Varia.

3ème 

trimestre 

2019

Varia.
4ème trimestre 

2019
Varia. Total 2019 Varia.

Acquisitions 173458 55% 159607 57% 117794 6% 110100 -19% 560959 22%

Distributions 154742 91% 142791 53% 126885 45% 123889 -25% 548308 28%

  560 tonnes acquises  
+22% par rapport à 2018 

 

  548 tonnes redistribuées  
+28% par rapport à 2018 
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La CA-RL est active dans la région 

du grand Lausanne et distribue en 

priorité à ses structures reconnues 

comme membres, qui ont toutes pour 

point commun d’œuvrer afin 

d’atténuer les situations de précarité. 

 

Le détail des structures, ainsi que le 

tonnage de marchandises reçues par 

nos structures bénéficiaires figurent 

ci-contre. A noter que la CA-RL fait 

également bénéficier de ses surplus, 

soit de la marchandise qu’elle ne 

peut écouler à ses structures 

membres, à d’autres structures 

agissant également dans la lutte 

contre la précarité. 

 
Au total c’est 41 structures qui ont 

bénéficié des services de la CA-RL 

en 2019, avec un impact évalué à 

près de 5'000 personnes/semaine 

qui bénéficient directement ou 

indirectement de cet appui 

alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 2 :  Redistribution en kg aux 

structures bénéficiaires 

 

Organisations Total

Distribution Alimentaire Lausanne (FEDEC / EERV) 86 778

Cartons du Cœur Lausannois 83 544

Distribution Alimentaire du 14 Avril (FEDEC) 79 765

Echelle 52 036

Soupe Populaire 49 732

La Marmotte 24 105

Sœur Missionnaire de la Charité 23 487

Centre Social Adventiste 15 576

Fondation ABS/Le Passage 14 562

Espace 14 242

L'étape 13 698

Paysan (récupération marchandise non distribuable) 8 624

Sleep'in Renens 7 765

Arc en Ciel 7 244

Caritas Vaud 7 043

Coup de Pouce (l'étape, Vevey) 6 125

LE Répit 5 709

Sid'Action 5 161

Point D'Appui (FEDEC / EERV) 5 071

Pastorale oecuménique de la rue (COPAR) (FEDEC / 

EERV)
4 534

Armée du Salut, repas de Renens 4 294

EVAM 3 403

Foyer Saint-Vincent à Renens (FEDEC) 3 242

Pastorale sociale et de la rue "Bourdonette" (FEDEC) 2 644

Axécible 2 437

Ancre Aumonerie de rue 2 322

Action Sociale EEP24 2 049

Sport'Ouverte 2 037

Bethraim 1 925

CoordinationAsile Lausanne 1 870

Dimanche solidaire Saint Etienne (FEDEC) 1 357

Arfec-Association romande 932

Espace homme-Appartenance 914

Dimanche solidaire Renens (FEDEC) 863

Objectif Cœur 809

Dimanche Solidaire Sainte Thérese (FEDEC) 527

Fondation Point d'Eau 471

Table Suisse 405

Partage Geneve 359

Africa Puzzle 304

Divers 284

Carl 57

Centre de Bovresse 5

Total 548311

Total distribution structures membres 528807
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PRÉSENTATION D’UNE STRUCTURE MEMBRE     
Sébastien Roaux, responsable de la Fondation ABS, le Passage  

 

Cela fait maintenant 20 ans que la Fondation ABS (Accueil à Bas Seuil) offre un lieu 

d’accueil de jour aux personnes directement ou indirectement touchées par la 

consommation de produits psychotropes. En effet, elle ouvre ses portes 365 jours par 

année de 9h30 à 19h, aux personnes les plus précarisées et marginalisées afin de leur 

offrir des espaces d’accueil sécurisants en rupture avec les conditions de la rue et ainsi 

bénéficier des différentes prestations d’aide à la survie et de réduction des risques. La 

Fondation ABS (Accueil à Bas Seuil) gère différents lieux d’accueil avec un minimum 

d’exigences d’accès afin de bénéficier des prestations (garantie de l’anonymat, pas 

d’exigence d’un suivi thérapeutique ou d’être affilié à une assurance maladie, accueil 

sans discrimination du lieu d’origine, accueil volontaire, peu importe où la personne se 

situe dans son parcours de consommation de produits psychotropes). La Fondation 

ABS et ses différentes prestations se situent dans le 4e pilier de la politique suisse en 

matière de drogue, le pilier de la Réduction des Risques. Ce pilier s’intègre dans une 

politique de Santé publique pour les personnes consommatrices de produits 

psychotropes afin qu’elles puissent passer cette période de consommation avec le 

moins de séquelles possible tant au niveau sanitaire, que des maladies infectieuses 

ou encore sociales. 

Les différentes prestations de la Fondation ABS sont :  

• Des prestations d’accueil à bas seuil d’accessibilité, permettant aux personnes 

de simplement passer la journée ou juste un moment dans un lieu sécurisé en 

rupture avec les conditions de la rue. La présence d’intervenants socio-

sanitaires permettant de leur offrir de l’écoute, du soutien et de les orienter dans 

le réseau régional. 

• Des prestations alimentaires : un petit déjeuner gratuit entre 9h30 et 10h30, du 

café et du thé ainsi que du pain gratuitement toute la journée. Un repas de midi 

chaud est servi pour CHF 3.- de 12h à 13h ainsi qu’une collation gratuite en fin 

de journée.  

 
Image 2 : Préparation d’un repas au sein de la Fondation ABS 
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• Des petits Jobs : Les personnes présentes peuvent participer aux petits jobs. 

Ce sont des travaux occupationnels, mais rémunérés permettant le bon 

fonctionnement du centre : aide à la cuisine, à la vaisselle, au nettoyage du 

centre, au ramassage du matériel de consommation usagé dans l’espace 

public, etc. 

• Des prestations d’hygiène : possibilité de se doucher sur place, de bénéficier 

d’un vestiaire d’urgence, de faire sa lessive ou encore d’obtenir une brosse à 

dents ou un rasoir. 

• Des prestations sanitaires : Permanence d’une consultation infirmière pour les 

soins de premiers recours, d’évaluation des problématiques somatiques et une 

orientation dans le réseau de soin. 

• Des prestations d’ordre social : Possibilité de téléphoner gratuitement pour 

leurs démarches administratives, mais également de garder un lien avec leur 

famille. Accès à un ordinateur et une imprimante en priorité pour les démarches 

administratives, mais également pour garder contact avec leur réseau social. 

Aide pour des démarches administratives. 

• Des prestations de réduction des risques : distribution et échange de matériel 

de consommation, conseils de réduction des risques et d’hygiène de 

consommation afin de diminuer les risques liés aux différentes pratiques de 

consommation. 

• Un Espace de Consommation sécurisé (ECS), espace dans lequel la 

consommation du produit amené par l’usager est autorisée dans un cadre 

défini, afin de réduire un maximum les risques pour l’usager lui-même, mais 

également pour la population en générale. 

• Un lieu d’accueil où la consommation d’alcool est tolérée. 

La Fondation ABS bénéficie de la précieuse aide de La CA-RL depuis de nombreuses 

années, notamment pour son approvisionnement en denrées alimentaires ainsi que 

pour tous les produits de première nécessité. Cet appui nous permet de diminuer 

drastiquement nos dépenses et d’offrir à nos nombreux usagers des prestations 

alimentaires et d’hygiène régulière et de qualité. 

En chiffres, cela représente par année plus de 9'000 petits déjeuners, environ 15'000 

repas complets, et 1'500 douches complétées par la remise de brosses à dents, 

dentifrice, rasoirs et produits d’hygiène corporelle en fonction des besoins de chacun. 

Nous tenons donc à remercier chaleureusement La CA-RL pour son travail de 

centralisation et de redistribution des denrées alimentaires de première nécessité, 

nous permettant de donner une aide concrète aux personnes les plus précarisées et 

marginalisées fréquentant nos structures. 
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COMPTES 2019 
Marc Huguenot, chef du secteur Aide Directe, Caritas Vaud   

 

 
 
Commentaires aux comptes 

 

Pour la deuxième année consécutive, la CA-RL accuse un déficit d’exploitation 

conséquent. Les frais relatifs au personnel ont notamment sensiblement augmenté. 

Cette augmentation ne reflète toutefois pas pour autant une augmentation du 

personnel de la CA-RL, mais est la conséquence d’une répartition interne différente 

des frais de salaires au sein de Caritas Vaud, qui reflète désormais l’engagement de 

chacun au sein de la CA-RL, à savoir de l’encadrante métier logistique et transport, du 

responsable de la CA-RL, du Chef de secteur (salaire imputé en partie), ainsi que de 

deux apprentis. A noter également que depuis notre déménagement au sein de nos 

nouveaux locaux de Colline 11, la location de ces derniers nous revient sensiblement 

plus cher. 

  

Charges 2017 2018 2019

Salaires et frais de personnel CHF 181 765,65 212 443,35 262 825,65

Frais de fonctionnement CHF 20 429,59 36 804,65 29 475,75

Marchandise, matériel et outillage CHF 129 661,79 170 988,98 108 334,90

Frais d'entretiens & de loyers CHF 144 665,72 162 479,21 208 170,80

Amortissements CHF 0 0 758,55

Participation aux frais de direction et 

administration
CHF 21 256,10 30 936,75 51 323,70

Total des charges d'exploitation CHF 497 778,85 613 652,94 660 889,35

Produits 2017 2018 2019

Subvention communale, Lausanne CHF 530 000,00 530 000,00 530 000,00

Autres revenus CHF 11 045,80 11 057,00 14 178,80

Total des produits d'exploitation CHF 541 045,80 541 057,00 544 178,80

Résultat Brut d'exploitation CHF 43 266,95 -72 595,94 -116 710,55
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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 touche directement ou indirectement plus de 5'000 personnes/semaine 
vivant dans le grand Lausanne. 

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. 

Afiro 

Aldi suisse 

Aligro 

BRP 

Chocolat Villars 

Coop  

Corema 

Croix-Rouge Vaudoise 

Domaine de Chanivaz 

Domaine des Biolettes 

Domaine des Loveresses 

Eldora 

Elsa Mifroma 

Fleur de pain   

Fondation Partage 

FS Traiding Food 

Gemma gastronomie 

IMD   

Jowa SA 

Keuffer 

La centrale Caritas-markt 

Légufrais 

Léguriviera 

Lémanfruits 

Lidl suisse 

M. Babst 

Migros  

Nestlé surgelé Froneri  

Nestlé Waters  

Novae Restauration 

Paléo Festival   

Picard Nyon  

QOQA  

Saline de Bex 

Samedi du Partage 

Sylvain & Co 

Tables suisses 

Tante Agathe 

Université Pepperdine 

Weight Watchers SA   

 

 

 

Merci ! 


