
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lausanne, le 11 décembre 2019 

 

 

 

Le Samedi du partage Vaud 2019, c’est 45,4 tonnes de denrées alimentaires et de 

produits d’hygiène récoltées les 29 et 30 novembre derniers au profit des associa-

tions caritatives lausannoises. 

Au-delà des chiffres c’est un élan de solidarité pour lequel se sont investis des 

centaines de bénévoles et soutenus par des milliers de clients de nos enseignes 

partenaires. 

Le travail commun des associations caritatives de la région lausannoise membres du Samedi du 

partage Vaud a permis le bon déroulement de la récolte. C’est ainsi, que deux jours durant, bé-

névoles, de tout âge et tout milieu, ont successivement pris place dans les 17 enseignes parte-

naires et se sont démenés pour apporter leur aide aux personnes dans le besoin.  

Grâce aux bénévoles, l’énergie et la solidarité qui émanaient des points de récolte ont encouragé 

une vague de générosité cette année. L’intégralité des 45’400 kg d’articles alimentaires et de 

produits d’hygiène de base récoltés est destinée à la trentaine d’associations bénéficiaires de la 

Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL) qui viennent en aide, chaque semaine, 

à plus de 6'000 personnes démunies vivant à Lausanne et dans la région. 

Au nom de toute l’équipe du Samedi du partage Vaud, nous tenons à adresser nos plus chaleu-

reux remerciements et sincères félicitations à la population du grand Lausanne pour son enga-

gement et son soutien.  

 

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné à tous les 27 et 28 novembre 2020 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 

 

Marc Huguenot, chef secteur Aide direct chez Caritas Vaud, tél. 079 522 27 17 

e-mail : marc.huguenot@caritas-vaud.ch 

 

 
 

www.samedidupartage.ch/vaud 
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