Communiqué de presse
Lausanne, le 26 novembre 2019

Plus de solidarité pour moins de précarité !
Les 29 et 30 novembre 2019 aura lieu la récolte alimentaire dans 17 supermarchés
du Grand Lausanne afin de venir en aide aux bénéficiaires de quelque trente
associations desservies par la Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise
(CA-RL).
La CA-RL distribue plus de 400 tonnes de marchandises alimentaires et d’hygiène, chaque
année, aux associations du Grand Lausanne. Mais les aliments et les produits d’hygiène
quotidiennement distribués sont de plus en plus difficiles à trouver et la demande ne cesse
d’augmenter.
La récolte de Samedi du partage permet de venir en aide à toutes les personnes dans la
précarité 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 Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL)
aident chaque semaine.
Plus de 450 bénévoles seront présents dans les enseignes ces prochains 29 et 30 novembre.
Issus d’entreprises solidaires telles que multinationales, Ecoles, PME ou d’associations
caritatives, tous les bénévoles ont accepté de donner de 3 à 8 heures à cette action de
solidarité.
L’association Samedi du partage tient à remercier les enseignes et leurs collaborateurs pour
leur soutien et l’accueil qu’ils réservent à cet événement et invite les clients à offrir des denrées
non périssables. Ils soient priés de se référer aux conseils des bénévoles qui les inviteront à
offrir, par exemple, des conserves, les légumineuses, des confitures, des produits d’hygiène
utiles à tous, grands et petits.
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