
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lausanne, le 29 novembre 2018 

 

27,3 tonnes de marchandise récoltées par 295 bénévoles, un 

résultat bien au-delà des prévisions ! 

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018 a eu lieu la première récolte alimentaire 

de l’association Samedi du Partage Vaud dans 14 enseignes partenaires du grand 

Lausanne. Les aliments récoltés seront distribués aux associations bénéficiaires 

de la Centrale alimentaire de la région lausannoise (CA-RL). 

L’intégralité des 27’300 kilos d’articles alimentaires et de produits d’hygiène de base récoltés est 

destinée à la trentaine d’associations bénéficiaires de la CA-RL qui viennent en aide, chaque 

semaine, à près de 6'000 personnes démunies vivant à Lausanne et dans la région. 

 

295 bénévoles et collaboratrices et collaborateurs d’entreprises se sont mobilisés, répartis sur 

les deux jours dans les 14 enseignes Migros, Coop et Aligro partenaires. Maillons essentiels au 

succès rencontré, ils ont été les acteurs de cette chaîne de solidarité en informant les clients des 

magasins sur l’action du Samedi du partage Vaud et en récoltant les dons. Les directions et 

gérants des grandes surfaces ont eux-aussi été remarquables de collaboration dans cette opé-

ration. Les membres de l’association Samedi du partage Vaud tiennent à les en remercier très 

sincèrement.  

 

Enfin et surtout, nos remerciements vont aux clients qui se sont montrés très réceptifs et géné-

reux, nous remettant des cabas roses remplis de denrées alimentaires et de produits d’hygiène 

de première nécessité. 

 

Rendez-vous est d’ores et déjà donné à tous en novembre 2019 pour réitérer cette opération 

essentielle afin de contribuer le plus possible aux besoins alimentaires des personnes en situation 

de précarité.  

 

 

Renseignements : 

Pierre-Alain Praz, Président de Samedi du partage Vaud, tél. 021 317 59 80 

e-mail : pierre-alain.praz@caritas-vaud.ch 

 

Françoise Crausaz, chargée de communication chez Caritas Vaud, tél. 079 629 12 78,  

e-mail : francoise.crausaz@caritas-vaud.ch 
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