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L’année 
en quelques chiffres-clés 

2020

38
structures 
membres

712
tonnes de produits de 
première nécessité 
distribués gratuitement 

+30%
de volume 
distribué par 
rapport à 2019

≃10’000
bénéficiaires 
impactés par 
semaine 

+de 1’150
cabas alimentaires 
par semaine approvi-
sionnés par la CA-RL

233’715
repas réalisés 
grâce à l’approvi-
sionnement de la 
CA-RL

+de 158
Tonnes de fruits et 
légumes frais 
redistribués

218’500,-
pour acheter de 
produits de 
première nécessité
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Notre engagement



L’année 2020, une année hors-norme

Outre une crise sanitaire globale, une vague de fond s’est enclenchée : les
conséquences économiques et sociales de la crise on fait basculer dans la
précarité et l'insécurité alimentaires une frange entière de la population vivant
en Suisse et dans le canton de Vaud.
La crise du COVID a exacerbé les inégalités et encore davantage fragilisé les plus
démunis. Une étude de l’Université de Genève portant sur les conditions de vie et les
stratégies de résilience de la population en grande précarité en période de COVID à
Genève montre que le taux d’emploi des personnes sans permis de séjour à Genève
est passé de 76,1% avant la crise de la COVID à 41,5% en septembre 2020 (La
population en grande précarité en période de COVID-19 à Genève: conditions de vie
et stratégies de résilience, Université de Genève).

Les personnes dont le revenu familial est très faible (inférieur à 4’000.- francs) ont
accusé une très forte baisse de leurs revenus, avoisinant 20% en moyenne depuis le
début de la pandémie. La crise du coronavirus exacerbe les inégalités en Suisse
(KOF Centre de recherches conjoncturelles | ETH Zurich).

L’alimentation constitue un poste de dépenses important au sein d’un budget familial :
pour les familles en Suisse avec un revenu mensuel brut de moins de 4’914.- francs,
il avoisine près du 10% des dépenses global du ménage (Annuaire statistique -
VD.CH). Ce poste de dépenses, en comparaison avec d’autres tel que le logement,
est adaptable. Se nourrir correctement et sainement coûte cher.

Dans ce contexte, la crise de la COVID-19 a impacté la quantité, mais surtout la
qualité et la diversité de la nourriture à laquelle les personnes déjà fragilisées ont
accès. Elles se sont retrouvées nombreuses à ne plus pouvoir se nourrir
correctement.

Cette tendance de fond permet d’éclairer l’explosion de la demande alimentaire sans
précédent à laquelle la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise a dû faire face
durant l’année. Rouage essentiel du dispositif lausannois d’aide d’urgence, la CA-RL
a pour mission de récolter des denrées alimentaires, de les stocker et, au besoin, de
les conditionner, pour les redistribuer à ses différentes associations membres. Parmi
celles-ci, 38 structures de Lausanne et du grand Lausanne, dont des centres
d’hébergement d’urgence de nuit, des lieux d’accueil de jour, des structures de repas,
et des distributions de cabas alimentaire.

de baisse des 
revenus pour les 

plus fragilisés, avec 
la crise du COVID

20%

du budget des 
ménages consacrés 

à l’alimentation

10%

30%
d’augmentation du 

volume de distribution 
en 2020 
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En parallèle à l’explosion de la demande, en l’espace de quelques jours, en mars
2020, le fonctionnement de la CA-RL a été complètement chamboulé par l’arrêt des
programmes de réinsertion professionnelle, qui rendent possible l’activité de la CA-
RL. C’est ainsi le 90% de nos forces de travail qui, du jour au lendemain, n’était plus
disponible.

Ces conditions extrêmes ont exigé une profonde réorganisation de notre
fonctionnement. Nous avons pu compter sur l’élan de générosité de bénévoles, puis
sur l’engagement de la Protection Civile, pour maintenir notre mission prioritaire. Ce
n’est donc pas sans fierté que nous avons pu assurer notre opérationnalité sans
discontinuer afin de soulager les personnes en situation de précarité.

5
astreints de la 

Protection Civile 
quotidiennement durant 

11 semaines ont 
permis, durant le 

confinement, le 
maintien des activités

Distribution alimentaire de l’association Solid’ère, 
le 15 novembre 2020, approvisionnée par la CA-RL
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Notre approche



Afin de répondre aux besoins exponentiels des personnes fragilisées par la COVID, la
CA-RL a accepté de nouvelles structures de distribution : l’association Solid’ère (300
cabas distribués hebdomadairement), la distribution alimentaire de l’Eglise Saint-
Laurent (35 cabas distribués hebdomadairement) ainsi qu’une nouvelle structure
d’accueil et de repas à Renens (50 repas/semaine). La CA-RL a également augmenté
le volume de distribution pour certaines de ses structures membres : l’Echelle de la
Fondation Mère Sofia a triplé son volume de distribution et les distributions de cabas
alimentaires de l’Eglise Catholique vaudoise ont plus que doublé en 2020.

D’autre part, la CA-RL a augmenté ses capacités de récupération de nourriture,
condition sine qua non pour répondre aux besoins. L’approvisionnement de la CA-RL
est constitué en grandes parties de donations. Dans ce contexte, la CA-RL a
développé ses partenariats déjà existants. Nous leur sommes extrêmement
reconnaissants pour leur générosité.

La CA-RL a également développé et intensifié ses relations avec d’autres acteurs
régionaux (la Fondation Partage à Genève) et des acteurs nationaux (la Coopérative
des Epiceries Caritas, Table Suisse et Table Couvre-toi). Une crise globale nécessite
une réponse globale, ensemble les acteurs de redistribution alimentaire sont plus
forts !

Afin d’augmenter son stock de produits de première nécessité, la CA-RL a participé,
aux côtés de ses associations membres, à l’action Caddies pour tous, permettant
ainsi de récolter 35 tonnes de denrées non périssables. L’édition du Samedi du
Partage -organisée par les membres de la CA-RL, et au profit de la CA-RL- a permis
de récolter un nombre record de denrées de première nécessité : plus de 66 tonnes
ainsi récupérées puis distribuées au profit des plus démunis, grâce la générosité du
grand public.

tonnes de denrées 
non périssables 

récupérées par le 
biais de l’action 

Caddies pour tous

35

tonnes de denrées 
non périssables 

récupérées lors de 
la troisième édition 

du Samedi du 
partage Vaud

66

La récolte des Caddies pour tous, ici avec les
bénévoles du Département Solidarités, à la place du
marché de Renens, en juin 2020
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Dans ces conditions exceptionnelles, les donations ne suffisaient plus à couvrir les
besoins. Nous avons été extrêmement chanceux de recevoir des soutiens de
fondations telle que la Chaîne du bonheur, de privés, et d’un soutien additionnel de la
Ville de Lausanne. Grâce à ces aides, nous avons pu compléter notre stock et ainsi
améliorer qualitativement et quantitativement nos distributions.

Enfin la CA-RL, s’est faite aidée par de nombreux bénévoles pour des tâches
récurrentes, telle que la confection de cabas. C’est ainsi que près de 800 heures de
bénévolat ont été réalisées en 2020 au sein de la CA-RL, contre 705 heures en 2019,
soit une augmentation de 13%.

heures de bénévolat 
réalisées au sein de 

la CA-RL en 2020

798

La récolte du Samedi du partage, en novembre 2020, à la Migros de Romanel-sur-Lausanne
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De l’impact



Le volume distribué au fil de l’année n’a pas cessé d’augmenter, pour totaliser 712
tonnes fin 2020 contre 548 tonnes fin 2019 (augmentation de 30%).

Cette répercussion s’est reportée dans toutes nos catégories de distribution, avec par
exemple une augmentation de 23% du volume de fruits et légumes distribués,
possible par l’achat de gros volumes grâce au soutien financier de plusieurs
organismes dont la Chaîne du Bonheur.

A noter, la progression de la catégorie Non-food, regroupant des produits d’hygiènes,
des masques de protection et du gel hydroalcoolique, particulièrement importants vu
les circonstances actuelles.
Le nombre de cabas alimentaires fournis par la CA-RL a lui plus que doublé en 2020,
pour atteindre plus de 1'150 cabas distribués hebdomadairement dans la région de
Lausanne et le Grand Lausanne

tonnes de produits 
de première 

nécessité 
redistribués en 2020

712

tonnes de fruits et 
légumes frais 

distribuées en 2020

151

306’701
masques de protection 

distribués gratuitement en 
2020 aux personnes

défavorisées
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Nombre de kilos distribués aux structures bénéficiaires en 2019 et
2020 et évolution en %.
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Un partenariat



Un nouveau partenaire important pour la CA-RL

L’an dernier, Table couvre-toi a pu soutenir la CA-RL avec 47 tonnes de fruits et
légumes. «Nous souhaitons agir en tant que partenaire apportant son soutien aux
organisations d’aide alimentaire régionales, qui effectuent un excellent travail en
Suisse romande depuis de nombreuses années. Nous sommes très heureux du
partenariat avec CA-RL, car ensemble, nous pouvons atteindre de meilleurs
résultats», déclare Alex Stähli, directeur de Table couvre-toi. La synergie, créée par
l’expertise locale de CA-RL, associée aux possibilités logistiques de Table couvre-toi
à l’échelle nationale, est un jalon important afin de soutenir un nombre encore plus
important de personnes touchées par la pauvreté dans la région et de lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Depuis 1999, l’association Table couvre-toi s’engage contre le gaspillage alimentaire.
Elle tire parti de cette situation et sauve des denrées d’une qualité irréprochable de la
destruction, leur donnant une deuxième chance par la distribution à des personnes ne
disposant que d’un maigre budget. L’an dernier, 3’100 bénévoles dans 134 centres de
distribution ont veillé à ce que 21’000 personnes touchées par la pauvreté en Suisse
et dans la Principauté du Liechtenstein reçoivent, semaine après semaine, environ
4’000 tonnes des denrées alimentaires.

Table couvre-toi collecte les dons de produits provenant de l’industrie alimentaire, du
commerce de détail et de l’agriculture avec ses propres véhicules ou ceux de ses
partenaires logistiques.

Afin de maintenir les distances les plus courtes possibles, l’association à but non
lucratif exploite six entrepôts logistiques dans toute la Suisse. En 2021, viendra
s’ajouter la plateforme de transbordement à Penthalaz (VD): avec «Étoile Romande»,
Table couvre-toi met sur pied ce projet porteur d’avenir et franchit le pas vers un
engagement plus important en Suisse romande, cette fois-ci dans un nouveau rôle qui
est celui de prestataire logistique pour d’autres organisations d’aide alimentaire.
Grâce au partenariat avec Coop, seront collectés les fruits et légumes provenant des
centrales de distribution de Suisse romande et ne pouvant plus être vendus. Ensuite
ils seront distribués en Suisse Romande par des organisations d’aide alimentaire
partenaires, telles que la CA-RL, à leurs propres bénéficiaires.

Alex Stähli, Directeur de Table-Couvre-Toi

de tonnes de fruits 
et légumes frais 

offerts à la CA-RL 
en 2020

47
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Comptes 2020



Commentaires aux comptes :

Les postes de dépenses de la CA-RL sont restés, en 2020, relativement stables si ce
n’est l’achat de produits de première nécessité qui a bondi de 228% pour totaliser
218’500.- francs. Ceci a été possible grâce à la générosité de nos donateurs et à
d’autres soutiens financiers, dont notamment la Chaîne du bonheur. La totalité des
soutiens reçus totalisent plus de 150'000.- francs. Une très grande partie de ces dons,
entièrement consacrés à l’achat de marchandise, a permis d’acquérir des fruits et
légumes et des produits de première nécessité, afin d’améliorer qualitativement le
type de denrées distribuées par la CA-RL.

Pour la troisième année consécutive, la CA-RL accuse en fin d’année en déficit
conséquent, qui sera absorbé par Caritas Vaud. Caritas Vaud a entamé une
renégociation de la convention la liant à la Ville de Lausanne; une première
adaptation lui a été accordée pour le budget 2021. Relevons qu’en 2020, la Ville de
Lausanne a versé un supplément exceptionnel de 28’800.- lié aux circonstances du
COVID.

francs dépensés
pour acheter des 

denrées de 
première nécessité

218’500.-
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de dons 
exceptionnels

150’263,-

Charges    2018 2019 2020 

Salaires et frais de personnel CHF 212 443,35 262 825,65 275 192,70 

Frais de fonctionnement CHF 36 804,65 29 475,75 21 337,25 

Marchandise, matériel et outillage CHF 170 988,98 108 334,90 234 829,73 

Dont achat de produits de première 
nécessité        CHF 136 607,00 95 835,00 218 500,23 

Frais d'entretiens & de loyers CHF 162 479,21 208 170,80 212 790,49 

Amortissements CHF 0 758,55 750,00 

Participation aux frais de direction et 
administration CHF 30 936,75 51 323,70 59 820,90 

Total des charges d'exploitation CHF 613 652,94 660 889,35 804 721,07 

Produits   2018 2019 2020 

Subvention communale, Lausanne CHF 530 000,00 530 000,00 558 806,00 

Autres revenus CHF 11 057,00 14 178,80 150 263,00 

Total des produits d'exploitation CHF 541 057,00 544 178,80 709 069,00 

Résultat Brut d'exploitation CHF -72 595,94 -116 710,55 -95 652,07 

 



Remerciements



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 de rendre possible ce soutien
alimentaire qui touche directement ou indirectement près de 10’000 personnes par
semaine vivant dans le Grand Lausanne.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les personnes, institutions ou
entreprises qui soutiennent la CA-RL, par leurs dons et leur fidèle soutien, ainsi que
tous les donateurs qui ont souhaité rester anonymes.

Afiro Keurig Trading, A KDP Company

Aligro L’ORÉAL Suisse SA

Ass. Paroissiale St-Redempteur La Coopérative des Epiceries Caritas

AVASAD La Contadine

Bernycool Légufrais

Bloodcycle Léguriviera

Bonfrais Bongel Lémanfruits

Carma Barry Lidl suisse

Chaîne du Bonheur M. Babst

Chocolat Villars MAD Café

Coop Minneapolis Foundation 

Corema Migros 

Cremo Nestlé Global

Croix-Rouge Vaudoise Nutricia Milupa

Debrunner acifer SA romandie OC Sport

Domaine de Chanivaz Orllati SA

Domaine des Biolettes Pac Team SA

Domaine des Loveresses Pathé Romandie SARL

Dumont-dit-Voitel Hervé Pharma Swiss Health SA 

Eagle transport Planète verte

Ecole billingue de suisse romande Portmann-Diserens Pierre Alain 

Eldora Printavia Aviation AG

Elsa Mifroma Protectas

Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg QOQA 

Ferme du bois de Fey RBO organisation

FiSiFam Sàrl M et Mme Ritter

Fleur de pain  Samedi du Partage

Fondation Partage Secretan Christine 

Foodisfaction SA Soupe de l'ours 

F-Partenaires Sylvain & Co

FS Traiding Food Tables suisses

Gay Marie-Daniele Tante Agathe

Gemma gastronomie Université Pepperdine

Good and Bon Urban Drink Factory

Hôtel Continental Vaudoise Assurances

Imbiex SA Vinali SA 

Hôtel Fabiola Weight Watchers (Switzerland) SA 

Jowa SA Yves Boillat Boisson

Keuffer
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Composition du bureau de la CA-RL

Armée du Salut – Agnès Wahli
Caritas Vaud- Pierre-Alain Praz
Caritas Vaud – Marc Huguenot
Cartons du Cœur de Lausanne -Elio Gasser
Département Solidarités de l’Eglise Catholique vaudoise- Pascal Bregnard
Eglise Evangélique Réformée vaudoise- Sylvie Keuffer
Fondation ABS- Sebastien Rouaux
Fondation Mère Sofia – Lisa Rubli / Véronique Eichenberger

Structures membres de la CA-RL
Action sociale de l'Eglise Evangélique Provence 24
Appartenance, Espace hommes
Arc-en-Ciel
ARFEC - Association Romande des Familles d'enfants atteints d'un cancer
Armée du Salut :
- la Marmotte
- Repas de Renens
Axécible
Bethraïm Maison de la Vie
Caritas Vaud - Centre d'appui social et d'insertion (CASI)
Cartons du cœur de Lausanne
Centre Social Adventiste - Eglise Adventiste du Septième Jour
Coordination Asile Lausanne
Département Solidarités de l’Eglise Catholique vaudoise :
- Dimanche solidaire Renens
- Foyer Saint-Vincent
- Distribution alimentaire de la P. St-Jacques
- Distribution alimentaire du 14 avril à Renens
- Dimanche solidaire Saint-Etienne,
- Dimanche solidaire Sainte-Thérèse
- Pastorale sociale et de rue "Bourdonnette"
- Pastorale œcuménique de la rue COPAR
Eglise Evangélique Réformée vaudoise:
- L'Ancre, Aumônerie de Rue de l'ouest lausannois
Epicerie Solidaire de l’Eglise Saint-Laurent
Fondation ABS- Le Passage
Fondation Le Relais – Structure Impulsion
Fondation Mère Sofia :
- La Soupe Populaire
- L'Echelle
- Le Répit
Fondation Point d’eau Lausanne
Objectif Cœur
Pastorale des Immigrés et Réfugiés - Point d’appui
Service social de la Ville de Lausanne :
- L’Espace
- L’Etape
- Montolieu
Sleep-In de Renens
Sœurs Missionnaires de la Charité
Solid-ère
Sport'ouverte
Ville de Renens, DECS
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