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Un engagement



L’année 2021 — encore — une année hors-norme

Après 2020, les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire du

COVID ont perduré en 2021. Jamais le soutien apporté par la CA-RL n’a été

aussi essentiel, tandis que l’insécurité alimentaire a continué à toucher une

frange entière de la population suisse et vaudoise.

La crise du COVID, accélératrice des inégalités sociales, a fragilisé les plus démunis:

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. – KOF Centre de recherches conjoncturelles | ETH Zurich.

En parallèle, se nourrir correctement et sainement coûte cher, et 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 globales du ménage (Annuaire statistique —

VD.CH).

Dans ce contexte, il est possible de relever que la crise sanitaire a impacté

négativement la quantité, mais surtout la qualité et la diversité de la nourriture à

laquelle les personnes fragilisées ont accès.

Cette tendance de fond permet d’éclairer le volume record -747 tonnes- d’aide en

produits de première nécessité fourni par la CA-RL à ses structures membres en

2021. Ce volume de soutien alimentaire inégalé est le reflet de la mise en place par le

réseau associatif et institutionnel lausannois d’une aide aux personnes précarisées

plus conséquente durant la période COVID. A noter toutefois que la hausse la plus

significative est à relever au niveau des cabas alimentaire: le volume de cabas

fournis/approvisionnés par la CA-RL a presque doublé en 2021 par rapport à 2019.

En guise de perspective, le volume distribué par la CA-RL en 2021 équivaut presque

en termes de tonnage au volume d’aide apporté par la Fondation Partage en 2019

(pré-COVID) sur tout le canton de Genève (802 tonnes). Bien que souvent invisible, la

précarité dans la région Lausannoise est bel et bien existante!

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,

37 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.
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Une approche



Le volume d’aide record apporté par la CA-RL en 2021 n’aurait pu être possible sans

une collaboration étroite entre tous les acteurs qui la composent et participent à son

bon fonctionnement.

Premièrement, le travail réalisé par la CA-RL ne saurait être possible, ni faire de sens,

sans le remarquable travail de terrain de ses structures bénéficiaires et membres.

Celles-ci, pour qui l’année fut également particulièrement épouvante entre normes

sanitaires à respecter et hausse de la fréquentation des prestations, ont, de par leur

action sans relâche et tout au long de l’année, permis de venir en aide à près de

10’000 personnes/semaine en 2021. De plus, nos structures membres se sont

également mobilisées en l’espace de quelques semaines pour assurer la tenue d’un

deuxième Samedi du partage annuel. Cette manifestation, fruit du travail collectif,

nous a permis de collecter plus de 111 tonnes de marchandise de 1re nécessité

durant l’année 2021, et d’assurer par conséquent un approvisionnement suffisant

pour faire face à la demande accrue.

Nos fournisseurs, en augmentant le volume de leurs généreuses donations, ont

également permis à la CA-RL de répondre aux besoins de terrain. C’est ainsi plus de

728 tonnes de nourriture qui ont été récupérées en 2021.

Rappelons ici que l’approvisionnement de la CA-RL est constitué en grande partie de

donations.

Au niveau régional et Suisse-Romand, la CA-RL a encore développé et intensifié ses

relations avec différents partenaires, notamment par le biais de la participation au

projet d’Étoile Romande, gérée par Table Couvre-Toi. C’est ainsi près de 82 tonnes

de fruits et légumes qui ont été récupérées par le biais de cette nouvelle collaboration.

Denrées récoltées - et triées- par le biais de l’action du Samedi du Partage Vaud

.
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partage Vaud
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et/ou membres de la CA-

RL

111



Un engagement de bénévoles accru nous a par ailleurs permis de faire face à

l’accroissement de la demande dans le domaine des distributions de cabas

alimentaires. Préparer/confectionner plus de 1’100 cabas chaque semaine nécessite

une force de travail conséquente. C’est ainsi près de 2’100 heures de bénévolat qui

ont été réalisées en 2021 au sein de la CA-RL, contre 798 heures en 2020, soit une

augmentation de +263 %.

Au niveau de l’insertion professionnelle, le niveau d’engagement des mesures est

resté stable avec 2’300 jours travaillés par des personnes en situation d’insertion

professionnelle au sein de la CA-RL en 2021 contre 2'385 jours en 2020.

Bénévole préparant les cabas alimentaire, destinés à être distribués au sein de la

distribution du 14 avril, à Renens, réalisée par le Département Solidarités de l’Église

Catholique vaudoise.
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De l’impact



En 2021, la CA-RL a distribué un volume record de 747 tonnes de produits de

première nécessité. Ce volume est en augmentation de 5 % par rapport à 2020

(712 tonnes) et de 36 % par rapport à 2019 (pré-COVID).

Distribution 2021 vs 2020

En termes de catégorie de produits distribués, la CA-RL a distribué entre autres en

2021: 211 tonnes de produits d’épiceries (produits secs divers, boîtes de conserve),

185 tonnes de fruits et légumes ou encore 99 tonnes de céréales et de féculents.
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Il est possible en particulier de remarquer, de manière réjouissante, l’évolution da part

de fruits et légumes, éléments constitutifs d’une nourriture saine et équilibrée, dans le

volume des produits distribués par la CA-RL.

Évolution du volume de fruits et légumes distribués (2017-2021)

Ce volume plus conséquent de fruits et légumes distribués, permet d’offrir non

seulement des quantités supplémentaires à nos structures membres et donc aux

bénéficiaires, mais également une meilleure diversité des produits.

Notons enfin que 18 % du volume total des distributions de la CA-RL en 2021 a

bénéficié à des structures actives dans l’Ouest lausannois, contre 82 % pour des

structures actives à Lausanne.
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Kilos distribués aux structures bénéficiaires en 2021 vs 2020
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Solid-ère

Distribution Alimentaire du 14 avril…

Distribution Alimentaire Lausanne

Soupe populaire

Sœurs Missionnaires de la Charité

L'Étape /Montolieu

Cartons du Cœur Lausannois

Eglise Saint-Laurent épicerie

Centre social Adventiste

Espace

La Marmotte

Fondation ABS / Le Passage

Sleep'in de Renens

Le Répit

Ville de Renens DECS

Pastorale sociale et de la rue…

Armée du Salut, repas de Renens

Pastorale œcuménique de la Rue…

Point d'appui

Caritas-vaud

Foyer Saint-Vincent à Renens

Coordination Asile Lausanne

Sport'Ouverte

Ancre Aumônerie de Rue

Axécible

Bethraim

Action sociale de l'EEP24

Arfec - association romande

Appartenance - Espace Homme

DISTRIBUTION KG 2021

DISTRIBUTION KG 2020

La plus grande structure bénéficiaire de la CA-RL en 2021 en termes de tonnage

est l’Échelle, gérée par la Fondation Mère Sofia, suivie par l’association Solid’ère

et les deux distributions du Département Solidarités de l’Église Catholique

vaudoise.



Un partenariat



Un partenaire important: le Domaine des Biolettes soutient la CA-RL depuis

maintenant 5 ans.

Situé à Ballens (VD), le domaine des Biolettes est la propriété de la famille Roch

depuis plus d'un siècle. Sur 20 hectares, on cultive une grande variété de légumes,

pommes de terre et céréales, en agriculture biologique depuis 1988. Le Domaine des

Biolettes est donc passé à l’agriculture 100 % biologique il y a 31 ans déjà, faisant de

la famille Roch l’un des premiers maraîchers bio de la région. Mais d’où vient le nom

du domaine? Le mot «Biolette» signifie «petit bouleau» qui était le surnom du premier

champ de l’exploitation. En plus de mettre un point d’honneur à produire des produits

d’une qualité exceptionnelle tout en suivant les règles strictes de Bourgeon Suisse,

Monsieur et Madame Roch prennent grand soin à restaurer la nature des paysages.

Entre passion et amour des bons produits, le Domaine des Biolettes est un exemple,

tant au niveau de la qualité, que de l’application au travail.

Pionnier de l'agriculture biologique en Suisse romande, Gilles Roch est également

l'un des premiers, dans les années 80, à organiser un réseau de distribution de

légumes bio.

Grâce au partenariat établi depuis 2017 entre la CA-RL et le Domaine des Biolettes,

c’est au total 65 tonnes de légumes frais depuis 5 ans, dont 18 tonnes en 2021 qui ont

été remises gratuitement à la CA-RL pour aider les personnes dans la précarité et

permettre d’améliorer leur alimentation. Très engagé d’un point de vue écologique,

Monsieur Roch est bien conscient de l’importance du volet social dans une

perspective de développement durable.

Au nom de tous les bénéficiaires des structures membres de la CA-RL et de la

CA-RL, nous le remercions chaleureusement pour son engagement à nos côtés.

Monsieur Roch soutient la CA-RL depuis maintenant 5 ans.

.
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Comptes de l’année

et commentaires aux comptes



Commentaires aux comptes:

Les postes de dépenses de la CA-RL sont en recul en 2021 de près de 62’000.- Ceci

s’explique en grande partie par des achats de produits de première nécessité moins

important en 2021 pour près de 122’000.- rappelons que le volume extraordinaire

d’achat de produits de première nécessité en 2021 était financé par des donations

correspondantes. La CA-RL a accusé en 2021 par ailleurs des frais conséquents

d’achat de matériel pour permettre son exploitation et des frais d’entretien (+41’250. -

), relatifs à la réparation/protection/mise aux normes de plusieurs de ses

infrastructures, dont notamment sa plateforme de déchargement, et le renforcement

des protections de ses chambres froides.

Pour la quatrième année consécutive, la CA-RL accuse en fin d’année un déficit

conséquent (-149’554.-), qui sera absorbé par Caritas Vaud. Afin de stabiliser ses

comptes, outre l’appel au soutien de fondations privées, Caritas Vaud, en charge de

la gestion de la CA-RL, a entamé en 2020 une renégociation de la Convention la liant

à la Ville de Lausanne, afin d’obtenir une adaptation de la subvention communale.

Celle-ci a déjà été adaptée en 2021 à hauteur de +50’000. -, ce qui se retrouve dans

la catégorie correspondante des comptes 2021.

francs dépensés pour 
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Charges 2019 2020 2021

Salaires et frais de personnel CHF 262 825,65 275 192,70 269 628,95

Frais de fonctionnement CHF 29 475,75 21 337,25 22 115,41

Marchandise, matériel et outillage CHF 108 334,90 234 829,73 138 560,44

Dont achat de produits de première 
nécessité

95 835,00 218 500,23 96 529,10

Frais d'entretiens & de loyers CHF 208 170,80 212 790,49 254 042,40

Amortissements CHF 758,55 750,00 0

Participation aux frais de direction et 
administration

CHF 51 323,70 59 820,90 58 558,15

Total des charges d'exploitation CHF 660 889,35 804 721,07 742 905,35

Produits 2019 2020 2021

Subvention communale, Lausanne CHF 530 000,00 558 806,00 580 000,00

Autres revenus CHF 14 178,80 150 263,00 13 351,32

Total des produits d'exploitation CHF 544 178,80 709 069,00 593 351,32

Résultat Brut d'exploitation CHF -116 710,55 -95 652,07 -149 554,03



Remerciements
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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 près 

de 10’000 personnes/semaine vivant dans le grand Lausanne.

Nous remercions également toutes les personnes et structures qui nous ont 

soutenus au fil des ans et en particulier les nombreux partenaires 

institutionnels, financiers, et alimentaires avec lesquels nous coopérons dont:

A&B Commercial, Accent, Afiro, Aldi (Suisse), Aligro, AMD swiss Sàrl, AMT

(Advanced Maritime Transports) Regus iLife City center SARL, Andros (Suisse) SA,

Antaes, Aroma Garden West, Association paroissiale du St-Rédempteur, Assymba

Sàrl, Astrocast, AVASAD - Service du Développement des Pratiques

Professionnelles, Azqore, Be! Popcorn, Beckman & Coulter, Biosense Webster

Switzerland - Clinical Support Specialist, Bloodcycle, Bonfrais Bongel Frigemo SA,

Cereal Partners Worlwide, Nestlé Global, Coca-Cola, Codaa Switzerland AG,

Combagroup, Commission vaudoise de répartition de la Loterie Romande, CREMO,

Croix-Rouge vaudoise, CULTIBIO Sàrl, Cultive-toi, Cyrillus magasin, Debrunner

Acifer Sa Romandie, Domaine de Bellevue, Domaine de Chanivaz - Les Dailles Sàrl,

Domaine de la Pêcherie et la Frésaire SA, Domaine de Roveray, Domaine des

Biolettes, Domaine des Loveresses, Eagle Transports, Ecole Bilingue de Suisse

Romande, Ecole internationale de Lausanne, Ecoles de Blonay - St-Légier, ECVD,

Elsa Mifroma, ENGIE Solutions Suisse SA, succursale de Renens, Famille Babst,

Famille Baumgartner, Famille Caubet, Famille Chappuis, Famille Chatel, Famille

Ciambella, Famille Colin, Famille Dehghani, Famille Delore, Famille Didisheim,

Famille Gonçalves, Famille Emery, Famille Faure, Famille Gay, Famille Hess, Famille

Malé, Famille Maturo, Famille Midence, Famille Morerod, Famille Moret, Famille

Noya, Famille Penso, Famille Sheng, Ferme du bois de Fey, Fleur de pains SA,

Fondation des Oliviers, Fondation Partage, Fondia c/o von Graffenried AG Recht,

Foodisfaction SA, Fruits Fantaisie, FS trading food, Gemma gastronomie, General

Mills, Genossenschaft Caritas-Markt, Hôtel Parc et Lac Hotel Royal Savoy & SPA,

IMD, Imbiex SA, In Finé Traiteur, Institut le Rosey SA, Jowa SA, Keuffer Sàrl, Keurig

Trading, A KDP Company, La Contadine, Légufrais (légumes bio), Léguriviera, Lidl

(Suisse), L'Oréal Suisse SA, Logitech Europe SA, Société coopérative Migros Vaud,

Mad Café, Global food import Sàrl, Nestlé Waters (Suisse) S.A., Novæ Restauration,

Paléo Festival, Philip Morris SA, Planète verte, Pomoca SA, Qoqa Services SA, RBO

organisation, Salines de Bex, Solitaites Solidaires, Sunstar, Swiss Deli Distribution,

Swiss International Air Lines Ltd., Sylvain & Co, Table Suisse, Tea-Room chez Katy,

Terre Vaudoise, Unit8 Switzerland, University Pepperdine, Urban Drinks Factory, Ville

de Lausanne, Ville de Prilly, Weight Watchers (Switzerland) SA, Yves Boillat Boisson



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’Église Catholique vaudoise — Pascal Bregnard

Eglise Evangélique Réformée vaudoise — Sylvie Keuffer

Fondation ABS — Sebastien Roaux

Fondation Mère Sofia — Véronique Eichenberger

Solid’ère — Corentin Van Dongen Vogels

Collaborateurs de la CA-RL
Jean Kaiser, responsable de la CA-RL

Milos Pekic, responsable de l’atelier logistique et transport

Leni Kisiasia, apprenti 3ème année

Henoc Mbund, apprenti 2ème année

Dorian Pedro, apprenti 2ème année

Lucas Correia, pré-apprenti

P. 17

Structures membres de la CA-RL
Action sociale de l'Église Évangélique Provence 24

Appartenance, Espace hommes

Arc-en-Ciel*

ARFEC - Association Romande des Familles d'enfants atteints d'un cancer

Armée du Salut, la Marmotte

Armée du Salut, Repas de Renens

Axécible

Bethraïm Maison de la Vie

Caritas Vaud - Centre d'appui social et d'insertion (CASI)

Cartons du Cœur antenne de Lausanne

Centre Social Adventiste - Église Adventiste du Septième Jour

Coordination Asile Lausanne

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Distribution alimentaire de la P. St-Jacques

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Distribution alimentaire du 14 avril à Renens

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Dimanche solidaire Saint-Etienne,

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise- Dimanche solidaire Sainte-Thérèse

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Dimanche solidaire Renens

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Foyer Saint-Vincent

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Pastorale sociale et de rue "Bourdonnette"

Département Solidarités de l’Église Catholique vaudoise - Pastorale œcuménique de la rue COPAR

Eglise Evangélique Réformée vaudoise - L'Ancre, Aumônerie de Rue de l'Ouest lausannois

Église Évangélique Réformée vaudoise Épicerie Solidaire de l’Église Saint-Laurent

Fondation ABS - Le Passage

Fondation Le Relais – Structure Impulsion

Fondation Mère Sofia - La Soupe Populaire

Fondation Mère Sofia - L'Échelle

Fondation Mère Sofia - 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

Service social de la Ville de Lausanne - L’Étape

Service social de la Ville de Lausanne - Montolieu

Sleep-In de Renens

Sœurs Missionnaires de la Charité

Solid-ère

Sport'ouverte

Ville de Renens DECS

*Ces deux associations ont cessé leurs activités courant 2021




