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ENGAGÉ-ES, ENSEMBLE, POUR RÉPONDRE À UN BESOIN !
Depuis sa création il y a 4 ans, l’Association Samedi du partage Vaud
rencontre un succès croissant. Le développement du Samedi du partage, tant
au niveau des bénévoles impliqué-es, des enseignes partenaires, que des
tonnes de marchandises récoltées, répond à un besoin, malheureusement
croissant également. En 2021, quand bien même la situation sanitaire dûe au
COVID-19 semblait stabilisée, les conditions de vie des personnes en
situation de précarité de la région Lausannoise restaient difficiles. Ainsi,
jamais la CA-RL (Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise) n’avait
distribué autant de produits de première nécessité à ses structures membres
qu’en 2021.

L’augmentation croissante des demandes d’aides alimentaires, liée au
COVID, nous a contraint à chercher une solution pour obtenir des produits de
première nécessité supplémentaires. Depuis son lancement, notre grande
sœur, le Samedi Partage Genève, organise deux récoltes annuelles. Fort-es
de notre expérience acquise au sein des trois premières éditions du Samedi
du partage Vaud, fort-es du soutien sans faille des bénévoles et des
associations engagées à nos côtés et de nos donateurs/trices, nous avons
décidé en 2021 de franchir également ce cap !

Aussitôt dit, aussitôt fait (ou presque), les 2 actions étaient agendées pour
2021, dès le début d’année. Tous nos partenaires et soutiens ont
magnifiquement joué le jeu de cette deuxième récolte annuelle, qui a eu lieu
en juin. Grâce à cette dernière, le Samedi du partage Vaud a récolté en 2021
un volume record de 112 tonnes de produits de première nécessité ! Le
volume de croisière de l’association est ainsi défini pour les années à venir et
se calquera, à l’avenir, sur l’organisation genevoise de deux récoltes par
année.

Le Samedi du partage Vaud permet d’apporter un approvisionnement
supplémentaire en produits de première nécessité aux acteurs/trices qui en
font partie et qui s’activent au niveau de l’aide alimentaire pour les personnes
en situation de précarité.
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2 COORDINATRICES EN 2021: 2 TÉMOIGNAGES

« J’ai eu énormément de plaisir à coordonner cette première récolte
printanière du Samedi du Partage. Cette expérience a été très enrichissante
et m’a apportée beaucoup de belles rencontres. J’ai été impressionnée par la
motivation des bénévoles, leur énergie ainsi que leur bonne humeur. Peu
importe la situation de chacun, retraité, étudiant, mère au foyer et bien plus
encore, chacun a su s’unir et donner de son temps pour cette belle cause. Je
remercie également tous les donateurs pour leurs dons, sans lesquels nous
n’aurions pas pu atteindre ce beau résultat. Dans une période aussi difficile
que celle que nous traversons, la solidarité de chacun fait chaud au cœur. »

Johanna COLLÉ, édition de juin 2021

« Le Samedi du Partage a été pour moi une magnifique expérience, très
enrichissante. Que ce soient les bénévoles, les coordinateurs ou les
différents partenaires, leur motivation et investissement durant tout
l’événement m’ont beaucoup marquée et touchée. Ils ont été un pilier
essentiel pour la réussite du Samedi du partage et je les remercie
profondément. J’ai pu voir à quel point c’était important pour eux. J’ai aussi
pu rencontrer des donateurs de tout âge très heureux d’apporter leur aide,
parfois même en famille ou en montrant l’exemple à leurs enfants. J’ai
vraiment eu énormément de plaisir à organiser ces deux journées et y
participer. Je tiens à dire un grand MERCI à chaque personne qui a participé
au Samedi du Partage de près ou de loin!»

Meriem BOURI, édition de novembre 2021
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Samedi du Partage 2021 en BD – Une histoire de solidarité !



UNE EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLE: NOVKA

« Le Samedi du partage, c’est pour moi un geste humain pour aider les
plus démunis. Cette action me touche particulièrement car j’ai su ce que
c’était que d’avoir faim, par le passé. Alors que j’étais engagée à la Migros
Romanel et que je proposais aux clients de participer, certaines personnes
me demandaient de l’aide sur place. Cela m’a fait réfléchir. J’ai vu
beaucoup de personne faire un geste, même si de toute évidence, elles
n’étaient pas aisées. J’ai été touchée par cet élan de générosité. En
particulier les personnes âgées qui aidaient beaucoup. C’est le geste qui
compte. Si seulement chacun pouvait être aussi généreux tous les jours, le
monde serait meilleur. Novka, bénévole du Samedi du partage

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE: LES ENFANTS DU
MADEP

Samedi du partage Vaud et MADEP-ACE Vaud*, un cœur à cœur qui dure !

Depuis plusieurs années, une collaboration entre l’Eglise catholique vaudoise et
l’Association sociale et caritative va bon train. C’est dans cet élan que le
MADEP-ACE Vaud, dont la notion de participation réside dans le fondement de
sa pédagogie, sensibilise les enfants à expérimenter des actions solidaires. Les
enfants s’investissent naturellement et posent ainsi leur pierre à l’édifice de l’aide
au prochain.

Un événement tel que le Samedi du partage ne s’arrête pas à la récolte des
aliments. Il est également nécessaire de trier les denrées récoltées. C’est dans
cette perspective que les enfants se sont retrouvés régulièrement depuis le début
de l’aventure du Samedi du partage Vaud. Ils ont trié les denrées afin que les
différentes institutions bénéficiaires puissent recevoir la marchandise
conditionnée.

En juin 2021, plusieurs équipes d’enfants ont remonté leurs manches et se sont
prêté-es à cet exercice. Les palettes de marchandise se sont succédées et c’est
dans la joie et la bonne humeur que chacun s’est mis à l’ouvrage. Le temps a
passé trop vite pour elles et eux et c’est ensemble que les enfants ont lancé
l’idée de reconduire cette expérience. Le rendez-vous est pris pour la prochaine
édition !

Pour le MADEP-ACE Vaud, Danielle Voisard
*MADEP-ACE Vaud : mouvement d’apostolat des enfants et des préadolescents.
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Comptes de l’année



Compte pertes & profits

Bilan au 31 décembre 2021 31.12.2021 CHF 31.12.2020 CHF

ACTIFS

Compte postal 57’001.03.03 33’410.77

Disponible 57’001.03 33’410.77

Actifs transitoires 100.00 1’056.00

Réalisables 100.00 1’056.00

Total de l’actif 57’101.03 33’666.77

PASSIFS

Passifs transitoires 7’229.65 5’659.80

Total capital étranger 7’229.65 5’659.80

Capital propre 29’006.97 21’023.22

Résultat de l’exercice 20’864.41 7’983.75

Total capital propre 49’871.38 29’006.97

Total du passif 57’101.03 34’666.77

Compte bilan 2021

PRODUITS 31.12.2021 CHF 31.12.2020 CHF

Don et cotisations 6’142.65 2’240.00

Contribution FEDEC - 15’000.-

Contribution Loterie Romande - 4’000.00

Contribution Fondia 8’500.00 8’500.00

Autres contributions 11’800.00

Dons et contributions privés 26’442.65 29’740.00

Contributions publiques 26’975.00 6’000.00

Contributions publiques 26’975.00 6’000.00

Total des produits 53’417.65 35’740.00

CHARGES

Frais de prestations 1’280.70 8’338.40

Frais de personnel 13’476.30 9’056.60

Frais de locaux 13’196.65 7’188.55

Frais d’assurance 836.60 92.25

Total frais d’exploitation 28’790.25 24’675.80

Honoraires comptabilité 1^077.00 1’215.50

Frais d’administration 533.45 604.35

Frais de promotion 2’152.54 860.60

Total frais d’administration et promotion 3’762.99 3’080.45

Total des charges 32’553.24 27’756.25

RESULTAT DE L’EXERCICE 20’864.41 7’983.75



REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier en particulier:

Nos partenaires: Caritas Vaud, Coop, Fondation Partage, Lausanne Cités, LFM, 
Migros Vaud, Samedi du partage, Ville de Lausanne (Bureau lausannois pour les 
Familles, Direction des sports et de la cohésion sociale, Service des gérances de la 
ville de Lausanne), nos associations membres (voir page suivante du présent
rapport)

Les entreprises qui ont participé aux récoltes : Alaya, Arval, Ecole de Transition de 
Morges, Etincelle jeune, Frontiers, Interiman, IMD, Jeune Chambre 
Internationale, Jobtrek, Logitech, Medtronic, Nexthink, Rotaract, Sunstar

Nos soutiens financiers: Direction des sports et de la cohésion sociale (Ville de 
Lausanne), Fondia, Objectif Coeur

Les personnes qui s’engagent à nos côtés et en particulier: les coordinateurs/trices
associatifs/ives, les coordinatrices Mériem Bouri et Johana Collé, les 
collaborateurs/trices de Caritas Vaud, M. Philippe Fernandez

La bonté est l’agent de changement le plus puissant,  le moins couteux 

et le plus sous-estimé de l’homme.  Bob Kerrey

Et SURTOUT un grand MERCI à tous les précieux bénévoles



MEMBRES DU COMITÉ

Pierre-Alain Praz, Caritas Vaud, Président

Sylvie Keuffer, Ancre/EERV, Vice-présidente

Pascal Bregnard, Dpt Solidarités/FEDEC-VD

Véronique Eichenberger, Fondation Mère Sofia

Elio Gasser, Antenne des Cartons du Cœur Lauranne

Marc Huguenot, Caritas Vaud

Sébastien Roaux, Fondation ABS

Corentin Van Dongen, Solid’ère

Agnès Wahli , Armée du Salut

ASSOCIATIONS MEMBRES

Cessation des 
activités courant 2021 

des associations :

Arc-en-ciel 

Objectif Cœur

Accueil d’une nouvelle 
structure membre:

l’épicerie solidaire de 
l’Eglise Saint-Laurent

Bienvenue ! 

Arc-en-Ciel

ARFEC

Armée du Salut

Axécible

Caritas Vaud

Cartons du Cœur, Antenne de Lausanne

Centre Social Adventiste

Coordination Asile

Eglise Evangélique Réformée Vaudoise

Eglise Catholique Vaudoise- Département 
solidarités

Eglise Evangélique Provence 24

Fondation ABS

Fondation Mère Sofia

Fondation Point d’eau

Objectif Coeur



Association Samedi du partage Vaud
c/o Caritas Vaud
Chemin de la Colline 11
1007 Lausanne
Tél:+41 (0) 21 317 59 80
Mobile : +41 (0) 79 801 88 55
CCP: 15-180111-5
sdp@caritas-vaud.ch

Merci ! 


