
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le Samedi du partage Vaud et les Tables du Rhône, ensemble pour une récolte ali-

mentaire les 10 et 11 juin afin de répondre aux besoins alimentaires croissants des 

personnes en situation de précarité. 

 
Alors que les effets sociaux de la crise du COVID continuent de se faire ressentir, 

la récente hausse du prix des produits alimentaires et la crise ukrainienne alour-

dissent encore le bilan actuel de la précarité alimentaire. Avec une augmentation 

du prix des pâtes de 8% en moyenne en avril par rapport à l’année passée, une 

augmentation de 7% des huiles végétales ou encore de 5% des fruits en conserve 

(Chiffres OFS), le constat est similaire de Lausanne au Chablais vaudois : de plus 

en plus personnes peinent à joindre les deux bouts en fin de mois.  

 

« Le budget consacré à l’alimentation est souvent l’un des premiers à être revu à 

la baisse, car, au contraire du loyer ou des primes d’assurances maladie, celui-ci 

est adaptable» précise Marc Huguenot, l’organisateur du Samedi du partage Vaud. 

Par effet de ricochet les demandes d’aide alimentaire sont en augmentation depuis 

fin avril : « La fréquentation dans les distributions alimentaires augmente de 

façon progressive de semaine en semaine. Elle atteindra bientôt des pics 

historiques jamais vus depuis la création de la Centrale Alimentaire il y a 20 ans. Cette situation est préoccu-

pante et nécessite des mesures concrètes. » constate Jean Kaiser, responsable de la Centrale Alimentaire de la 

Région Lausannoise (CA-RL), gérée par Caritas Vaud, qui approvisionne tout le réseau des associations de la région 

lausannoise actives au niveau de l’aide alimentaire en produits de première nécessité. Les réfugiés ukrainiens font 

également croître le nombre des bénéficiaires des prestations d’aide alimentaire : « Nous notons une forte augmenta-

tion du nombre de familles ukrainiennes qui viennent pour des demandes alimentaires. Cette situation impacte notre 

mode de fonctionnement car les besoins augmentent considérablement » détaille Siegfried Dengler, vice-Président des 

Tables du Rhône.  

Afin de faire face aussi bien que possible à cette nouvelle demande, le réseau associatif se coordonne et s’engage 

dans une action commune : le Samedi du partage Vaud, qui aura lieu les 10 et 11 juin prochain dans près de 35 

enseignes Migros, Coop et Lidl partenaires. Le Samedi du partage Vaud regroupe déjà 25 associations qui sont 

actives dans la région lausannoise, et va donc, grâce à cette association avec les Tables du Rhone, être présent à 

l’avenir dans le Chablais vaudois. Notons également que la manifestation se tient aux mêmes dates dans le canton de 

Genève. 

Le Samedi du partage Vaud est une collecte de produits de première nécessité qui fait appel à la solidarité de la clientèle 

des enseignes partenaires. « Afin de faire face à cette demande, nous comptons sur la générosité des donatrices et 

donateurs, et sommes chaque année surpris de voir à quel point la population est sensible à cette cause » précise Marc 

Huguenot. 

Renseignements : 

Marc Huguenot, Organisateur du Samedi du Partage Vaud, Chef secteur Aide directe chez  

Caritas Vaud, tél. 079 522 27 17 

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

 

Siegfried Dengler, Vice-président des Tables du Rhône, tél. 079 559 91 83 

e-mail : secretariat@tablesdurhone.ch 

 

 

www.samedidupartage.ch/vaud 
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