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SAMEDI DU PARTAGE EN BREF 
Le 15 mai 2018, l’Association Samedi du 
Partage Vaud est créée à l’initiative des 
membres de la Centrale Alimentaire de 
la Région Lausannoise (CA-RL) avec le 
soutien de la ville.  

L’objectif de cette action de solidarité 
est d’organiser une récolte sur deux 
jours de produits alimentaires de 
première nécessité et de produits 
d’hygiène dont les bénéficiaires sont les 
associations du Grand Lausanne 
(membres de la CA-RL) ainsi que ceux 
des structures d'aides urgence gérées 
par la Ville de Lausanne. 

Elle est dirigée par un comité composé 
des représentants des principales 

associations membres. Chacun participe 
aux différentes tâches de fonction-
nement telles que le recrutement des 
bénévoles et la coordination d’une des 
enseignes partenaires lors des deux 
jours de récolte. Unune stagiaire 
évènementiel les soutient également en 
assurant la coordination de la campagne 
et le contact avec les bénévoles 
recrutés. En 2020, Mme Tabea Wafler a 
assuré avec brio cette mission. Enfin, 
L’équipe opérationnelle de la CA-RL 
apporte le soutien logistique nécessaire 
à la bonne conduite de la récolte 
alimentaire et assure la distribution des 
produits.  

 

COUP D’ŒIL SUR LA CA-RL 
La CA-RL est une banque alimentaire qui 
distribue à une 30aine d’associations 
caritatives et d’autres services d’utilité 
publique de la région lausannoise des 
produits d’hygiène et des denrées 
alimentaires aux personnes en 
situations précaires, en fonction de leurs 
besoins. Elle gère l’acquisition des dons, 

la recherche de produits de base 
indispensables, le transport, le condi-
tionnement, et le stockage de 
marchandises. Elle dispose, pour ce 
faire, d’une infrastructure complète et 
d’une équipe motivée et formée à la 
manipulation de denrées alimentaires. 
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MEMBRES DU COMITE 

❖ Pierre-Alain Praz, Caritas Vaud  
Président 

❖ Sylvie Keuffer, Ancre/EERV 
Vice – Présidente 

 

❖ Yan Desarzens, Fondation Mère Sofia 
Trésorier 

❖ Marc Huguenot, Caritas Vaud 
Secrétaire  
Voix consultative 

 

❖ Sébastien Roaux, Fondation ABS  
Membre 
 

❖ Jacques Peter, Armée du Salut 
Membre 

❖ Pascal Bregnard, Département Solidarités 
FEDEC-VD 
Membre 

 

❖ Elio Gasser, Antenne des Cartons  
du cœur de Lausanne 
Membre 

 

   

NOTRE COORDINATRICE 2020  
Tabea Wafler
« Ces journées de récoltes ont été pour 
moi une expérience très enrichissante. 
Déjà lors de la préparation et encore 
plus lors de l’événement, où j’ai pu voir 
des bénévoles très motivés, prêts à 
s’investir pleinement. Ils me disaient à 
quel point ils se réjouissaient de 
participer à la récolte de cette année. La 
grande solidarité des bénévoles, des 
donateurs et de tous les autres 
partenaires est incroyable et fait chaud 

au cœur. J’ai été impressionnée par la 
grande générosité des gens pour cette 
cause, surtout au vu des superbes 
résultats que nous avons eus. Je suis très 
heureuse d’avoir pu préparer cette 
récolte avec vous et je tiens à remercier 
chaque bénévole pour son temps et la 
motivation dont il a fait preuve, chaque 
client pour son don et chaque parte-
naire qui nous a ouvert ses portes pour 
cet événement. MERCI ! »  

 
 

 
 
 
 

 

 

 



Cette récolte vient en aide à plus de 

7’000 bénéficiaires par semaine 

Les bénéficiaires récupèrent les 

denrées alimentaires auprès 

d’une 30aine d’associations   
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ASSOCIATION MEMBRES 

 
Arc-en-Ciel 

 
ARFEC 

 
Armée du Salut 

 

Axécible 

 

 Caritas Vaud 

 Cartons du Cœurs Lausannois 

 
Centre Social Adventiste 

 
Coordination Asile 

 
EERV 

 

 

Eglise Catholique Vaudois 

Département solidarités 

 Eglise Evangélique Provence 24 

 

Fondation ABS 

 Fondation Mère Sofia 

 
Fondation Point d’eau 

 

BENEFICIAIRES  
Près de 5 % de la population du canton 
de Vaud (soit environ 25’000 personnes) 
vit sous le seuil de pauvreté. Les 
situations de précarité, conséquences 
de parcours de vie douloureux ou 
difficiles, sont innombrables.  

La philosophie de l’Association Samedi 
du partage est simple : l’entier de la 
récolte doit venir en aide à toutes les 

personnes dans le besoin de la région 
lausannoise, quels que soient leurs 
difficultés, leur âge ou leur situation. Il 
peut s’agir de familles monoparentales 
ayant de la peine à nouer les deux bouts, 
de working poors, de femmes et 
d’enfants victimes de violence, de 
personnes sans domicile fixe ou 
souffrant de troubles psychiques etc.



MOT DU PRESIDENT  
La solidarité, plus contagieuse que la Covid-19 ! 
 

Plus que jamais, l’aide alimentaire est devenue un enjeu de survie pour les personnes 
en situation de pauvreté que la pandémie de la Covid-19 a plongé dans une situation de 
détresse profonde. 

Point d’image de longues files d’attentes 
genevoises en ville de Lausanne et 
pourtant, les associations membres de 
la CA-RL et de Samedi du Partage n’ont 
pas chômé. Ici aussi, la demande de 
cabas alimentaires a explosé en 2020 ; 
ici aussi de nombreuses familles de sans-
papiers, des personnes vivant d’emploi 
précaires se sont retrouvées du jour au 
lendemain sans revenus. Mais le 
dispositif lausannois de distribution 
alimentaire a tenu le choc et son réseau 
fonctionnant sur une diversification de 
points de distribution en ville aura évité 
les interminables files d’attentes à ses 
bénéficiaires. 
Encore fallait-il pourvoir bénéficier de 
dons alimentaires en suffisance pour 
remplir les cabas. L’organisation d’une 
troisième récolte de Samedi du Partage 
devenait donc vitale. Les interdictions 
en lien avec la pandémie nous laissaient 
craindre le pire, mais grâce à l’enga-
gement de nos partenaires Migros, 
Coop et Aligro, nous avons imaginé et 
mis en place les modalités de récolte 
garantissant la protection de nos béné-
voles et des clients. Un immense Merci 
à nos partenaires pour cette prise de 
risque avec nous. Mais comment se 
comporteront les clients de ces trois 
grandes enseignes partenaires face à 
des bénévoles masqués interdit de 
tendre nos magnifiques cabas roses ? 
Par un immense élan de solidarité qui 
s’est traduit par un nouveau chiffre 
record : 71.4 tonnes !  

Dans une période difficile pour toutes et 
tous, nous saluons cette solidarité, plus 
contagieuse que la Covid-19 ! Je tiens 
enfin à remercier très sincèrement 
l’équipe d’organisation, les 
coordinateurs des associations 
membres ainsi que les nombreux 
bénévoles qui cette année encore, se 
sont engagés avec enthousiasme durant 
ces deux journées, malgré les risques et 
les contraintes liées à la pandémie.  
Merci aux collaborateurstrices des 
entreprises, toujours plus nombreuses à 
soutenir notre action.  
Un dernier merci encore à la FEDEC-VD 
qui nous aura soutenu financièrement 
cette année avec son don de CHF 
15'000.-, à la Ville de Lausanne pour le 
financement et la mise à disposition de 
son local de stockage et à la Loterie 
Romande, pour son don renouvelé. 

Pierre- Alain Praz, 

Président 
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13'000 
cabas virtuels 

offerts ! ! 
v 

33 enseignes partenaires 

ont ouvert leurs portes ! 

370 bénévoles 

engagés dans cette 

formidable action ! 
 

Samedi du Partage 2020 en BD – Une histoire de solidarité ! 

6 

2847 cabas 

virtuels  

Une belle journée 

partagée !  
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Un grand merci à toutes les 

personnes, bénévoles, entreprises et 

enseignes qui nous ont soutenus dans cette 

aventure formidable !!! 

C’est pas bô tout ce 

soutien ?! 

Méga Cool cette 

récolte ! 😊 
 

Tcheu c’qu’ils sont 

généreux !!!! 

71.4 tonnes de 

marchandises récoltées ! 
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MOT DE L’ORGANISATEUR  
2020, une année hors norme !

L’édition 2020 marquée par l’arrivée, en 
début d’année, d’une crise sanitaire 
sans précédent nous a laissés tout au 
long de sa préparation et jusqu’aux 
derniers jours dans l’incertitude de sa 
réalisation. Plusieurs questions restaient 
en suspens : Est-ce que les autorités 
permettraient le maintien de cette 
récolte ? Est-ce les enseignes auraient la 
possibilité de nous ouvrir leurs portes ? 
Est-ce que les bénévoles s’inscriraient 
malgré les restrictions ?  
L’annonce de nouvelles mesures quel-
ques jours auparavant ne nous a pas 
rassurés. 
Toutes ces questions sans réponses et 
l’éventualité d’une annulation n’ont 
cependant pas eu raison de la 
motivation sans faille de toutes les 
personnes et acteurs investis dans cette 
organisation. Les préparatifs sont allés 
de bon train, semaine après semaine 

puis jour après jour en mettant l’accent 
sur le respect des règles d’hygiènes 
indispensables afin de garantir la 
sécurité de chacun et convaincre que 
nous avions la capacité de tenir ces 
engagements afin que cette mani-
festation se déroule sous les meilleurs 
auspices. De nouvelles actions ont été 
réalisées dans ce sens : mise à 
disposition de matériel d’hygiène pour 
les bénévoles, création de nouvelles 
procédures, sensibilisation et formation 
des bénévoles, adaptation du nombre 
de bénévoles dans les enseignes.   
Rien n’a été laissé au hasard afin de 
maximiser les chances pour que cette 
action puisse être menée à terme ! 
 

Marc Huguenot,  

Organisateur
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CABAS VIRTUELS 
En collaboration avec les enseignes 
Migros Vaud et M. Fernandez, 
Responsable M Service clients, Départe-
ment commercial, un nouveau mode de 
donation virtuelle a été créé par le biais 
d’achat de cartes Samedi du Partage 
Vaud de différentes valeurs. Les 

montants proposés étaient de 9.90 CHF, 
14.90 CHF et de 19.90 CHF. Chaque 
carte représente un cornet alimentaire 
contenant des articles de première 
nécessité comme des pâtes, du riz ou de 
l’huile (les articles sont mentionnés sur 
la carte).  
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CHIFFRES CLES  
Les résultats des récoltes de Samedi 
Partage Vaud ne cessent d’augmenter 
d’année en année, c’est ce que prouve 
cette 3ème édition !  
Plus remarquable encore, les chiffres 
démontrent, une nouvelle fois, 
l’incroyable générosité dont on fait 
preuve les vaudois envers les plus 
démunis de notre canton en remplissant 
et offrant un ou plusieurs sacs de 

produits alimentaires de première 

nécessité et d’hygiène, en offrant de 
leur temps pour les récolter ou en nous 
ouvrant les portes de leurs enseignes. 
En cette période difficile, cet élan de 
solidarité était espéré afin de permettre 
à la centrale alimentaire de la région 
Lausannoise de faire face à 
l’augmentation du nombre de 
personnes en situation de précarité.

   

Récolte physique (16 enseignes):    

Coop (6 enseignes) :  12 tonnes     

Migros (9 enseignes) :  41,8 tonnes   

Aligro (1 enseigne) :  1,7 tonnes 

Autres    1,2 tonnes 

Total:     56,815 tonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au total: 71.4 tonnes de marchandises  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Récolte virtuelle : 

Virtuelle avec récolte physique 
21’002 CHF (9 enseignes) 

Virtuelle sans récolte physique avec bénévoles 
13’353 CHF (8 enseignes) 

Virtuelle sans récolte physique sans bénévoles 
2’840 CHF (9 enseignes) 
 

Total: 37’196 CHF 
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33 enseignes 

   233 palettes 

370 bénévoles 

2847 cabas virtuels 
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COMPTE – BILAN 
 

  
 

BILAN au 31.12.2020 
 

 

ACTIF 
 

 31.12.2020 
CHF 

 31.12.2019 
CHF 

    

Compte postal 33'410.77  25'211.95 

Disponible 33'410.77  25'211.95 

    
Actifs transitoires 1'256.00  4'725.00 
Réalisables 1'256.00  4'725.00 
TOTAL DE L’ACTIF 34'666.77  29'946.65 

    

 
 
 

PASSIF 
 

 

 
31.12.2020 

CHF 
 31.12.2019 

CHF 

    

Passifs transitoires 5'659.80  8’923.73 

Total Capital étranger 5'659.80  8’923.73 

    

Capital propre 21'023.22  487.55 

Résultat de l’exercice 7'983.75  20'535.67 

Total Capital propre 29’006.97  21.023.22 

    

TOTAL DU PASSIF 34'666.77  29'946.95 
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COMPTE - PERTES ET PROFITS 

PRODUITS 
 

 
31.12.2020 

CHF 
 31.12.2019 

CHF 
    

Dons et cotisations 2'240.00  1’378.00 
Contribution FEDEC 15'000.00  14’500.00 
Contribution Loterie Romande 4'000.00  3’950.00 
Autres contributions 8'500.00  8’500.00 

Dons et contributions privés 29'740.00  28’328.00 
    
Subvention Ville de Lausanne 6'000.00  6’000.00 

Subventions publiques 6'000.00  6’000.00 
    
Dissolution réserve à court 
terme - 

 
10’000.00 

Produits extraordinaires -  10’000.00 
    

TOTAL DES PRODUITS 35.740.00  44’328.00 

    

CHARGES 
 

 
31.12.2020 

CHF 
 31.12.2019 

CHF 
    
Frais de prestations 8'338.40  5’124.70 
Frais de personnel 9'056.60  9’032.95 
Frais de locaux 7'188.55  7’360.00 
Frais d’assurance 92.25  16.95 

Total frais d’exploitation 24'675.80  21’534.6 
    
Honoraires comptabilité 1'615.50   
Frais d’administration 604.35  555.55 
Frais de promotion 860.60  1’702.18 

Total frais d’administration et 
promotion 3'080.45 

 
2’257.73 

   - 
    

TOTAL DES CHARGES 27.756.25  23’792.33 

    

RESULTAT DE L’EXERCICE 7’983.75  20’535.67 
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PAROLES AUX BENEVOLES 
Aujourd’hui en mesure chez Caritas-
Vaud, je ne me rendais pas compte du 
nombre de personnes dans le besoin sur 
Lausanne et aux alentours. Je ne 
connaissais pas personnellement le 
Samedi du partage, ce fut une belle 
expérience que j’ai pu partager avec ma 
femme qui nous tenait énormément à 
cœur après avoir compris le concept. 
Nous avons apprécié la bonne humeur 
des clients dès le matin à l’ouverture du 
magasin. La générosité et l’échange sur 
place fut incroyable, tellement de 
personnes compréhensives discutaient  

volontiers avec nous ce qui facilitait le 
travail. Le fait de demander des denrées 
alimentaires pour les personnes n’était 
pas compliqué, les clients venaient vers 
nous sans que nous ayons besoin de 
donner trop d’explication, juste 
magique. Une certitude que je partici-
perai l’année prochaine.  
 

Remzi, Bénévole  

Samedi du Partage 3ème édition. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut une très belle expérience que de 
récolter des denrées alimentaires pour 
les plus démunis, qui plus est, à 
l’approche des fêtes de fin d’année. J’ai 
également beaucoup apprécié la 
générosité et la bienveillance des clients 
venus faire leurs courses ce jour-là. La 
bonne cohésion des organisateurs et 
bénévoles a contribué à l’efficacité ainsi 
qu’à la satisfaction de la collecte.  
Je souhaiterais remercier toute l’équipe 
de Samedi du Partage de m’avoir permis 

de prendre part à cette journée de 
bonne action et espère pouvoir à 
nouveau participer l’année prochaine.  
 

Michel, Bénévole Samedi du 

Partage 3ème édition. 

 
 

 

  



« La GRANDEUR d’un métier est avant tout d’UNIR les hommes ».  
Antoine de Saint Exupéry. 
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Direction des Sports et de la 
cohésion sociale 

 
 

Loterie Romande 
 

 

Armée du Salut 

 

Partenaires 

Migros Vaud 

M. Fernandez 

 

Coop 

M. Hervy 

 

Aligro 

M. De Vitto 
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Grâce à la généreuse contribution de chacun, 

cette 3ème Edition a été une réussite ! 

Nous remercions chaleureusement tous les 

acteurs qui nous ont apporté leur soutien ! 

 



 

 

 MERCI 


