
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lausanne, le 19 novembre 2018 

 

Un geste de solidarité envers les 6'000 personnes aidées chaque 
semaine dans le grand Lausanne. 
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018 aura lieu une récolte alimentaire dans 14 
enseignes du grand Lausanne. Les aliments récoltés auront pour but de venir en aide aux 
associations bénéficiaires de la Centrale alimentaire de la région lausannoise. 

L’association Samedi du partage Vaud a été créée en mai 2018 à l’initiative des membres de la Centrale 
Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL), avec le soutien de la Ville de Lausanne et grâce au 
partenariat de Samedi du partage Genève, qui organise ses récoltes alimentaires depuis 25 ans. Les 
responsables genevois ont partagé avec générosité expérience, conseils et astuces afin que la CA-RL 
puisse, en moins de six mois, organiser elle aussi une récolte. Un merci particulier à Zep qui a autorisé notre 
association à utiliser le logo créé pour Samedi du partage Genève.  

Désormais, une récolte est nécessaire à Lausanne aussi, car les aliments et les produits d’hygiène 
quotidiennement distribués sont de plus en plus difficiles à trouver et la demande ne cesse d’augmenter.  

Rappelons que la récolte du Samedi du partage viendra 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 ; ce sont plus de 
6'000 personnes que les quelque 30 associations bénéficiaires de la CA-RL aident chaque semaine. 

Nous invitons les représentants des médias à rencontrer le Président de l’association Samedi du 
partage, Pierre-Alain Praz, vendredi 23 novembre de 15h30 à 16h30 dans le centre commercial 
Migros de Romanel qui a réalisé une décoration très impressionnante à l’occasion de cette récolte. 

Liste des enseignes concernées : 
Migros Crissier  Chemin du Closalet 7, 1023 Crissier. 
Migros Romanel, En Fezelin, 1032 Romanel-sur-Lausanne. 
Migros Chailly,  Avenue de la Vallonnette 2, 1012 Lausanne.  
Migros Bergières, Avenue des Bergières 50, 1004 Lausanne. 
Migros Pully  Chemin du Pré-de-la-Tour 3, 1009 Pully. 
Aligro Chavannes Avenue de la Concorde 6, 1022 Chavannes-près-Renens. 
Coop Caroline  Rue Caroline 6, 1003 Lausanne. 
Coop Renens Centre Place du Marché 1, 1020 Renens. 
Coop Harpe  Avenue Frédéric-César-de-la-Harpe 33, 1007 Lausanne. 
Coop Pully  Avenue des Collèges 1, 1009 Pully. 
Coop Le Mont  Route de Lausanne 33, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. 
Coop Bergières  Avenue Bergières 42, 1004 Lausanne. 
Coop Pontaise  Rue de la Pontaise 14, 1018 Lausanne. 
Coop Prélaz  Avenue de Morges 60, 1004 Lausanne 
 
Horaire de présence des bénévoles : vendredi 23 novembre de 13h à la fermeture, samedi 24 novembre 
tout le jour. 

Renseignements : 
Françoise Crausaz, chargée de communication chez Caritas Vaud, tél. 079 629 12 78, e-mail : 
francoise.crausaz@caritas-vaud.ch 

Marine Béguin, Samedi du partage Vaud, tél. 079 725 87 93, benevolat@samedidupartage.ch 
 

www.samedidupartage.ch/vaud 
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