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Billet du président

Mikael Karlström

Cet appel à l’ouverture est sain et souhaitable, nous en 
avons tous besoin tant nous sommes des êtres sociables 
et de relation; en tant qu’organisation qui soutient les per-
sonnes en situation de pauvreté dans notre canton, Caritas 
Vaud ne peut cependant pas et ne veut pas souscrire à un 
retour à «comme c’était avant» compte tenu de la situation 
qui perdure sur le plan de la précarité, ici chez nous. 

A cette crise pandémique vient maintenant s’ajouter la 
guerre en Ukraine, entraînant mort, désolation et déplace-
ment massif de réfugiés, y compris en Suisse et dans le 
canton de Vaud, touchant comme toujours la frange de la 
population la plus précarisée.

La pauvreté en Suisse est largement sous-estimée et mé-
connue. Nous pourrions même parler de déni tellement, 
pétris de honte, nous évitons de regarder la précarité en 
face. La situation est pourtant limpide : plus de 15% de notre 
population risque de connaître la pauvreté et environ 8,5% 
vit aux conditions du minimum vital. 

Cette précarité est tout aussi présente ici, dans le canton 
de Vaud. 

A cette situation financière, s’ajoutent en plus les impacts 
psychologiques, relationnels et sociaux de cette crise, qui 
ont aggravé la situation de nombreuses personnes.

Mais cet état de fait n’est pas une fatalité, nous disposons de 
tout ce qu’il faut pour y faire face. Tout d’abord l’économie se 
porte bien, l’emploi également, les finances publiques sont 
globalement saines, sans parler de la bourse qui flambe 
depuis une décennie. Cette manne peut donc être partagée 
avec celles et ceux qui sont «laissés de côté», pour autant 
qu’on le décide bien sûr. 

Nous détenons également nos attributs humains :  notre 
cœur, notre empathie et notre solidarité qui nous poussent 
à donner de notre temps et de notre énergie, et à partager 
un peu de nos revenus et de notre fortune, pour autant une 
fois de plus qu’on le décide, pour autant que nous ouvrions 
nos cœurs à la générosité. 

Ce que de nombreux∙ses habitant∙e∙s du canton de Vaud 
font d’ailleurs au quotidien, ainsi que nos donateur∙rice∙s et 
nos partenaires fidèles, nos collaborateur∙rice∙s, et tous nos 
bénévoles. Soyez-en chaleureusement remercié !

Ouvrir nos 
coeurs à la 

générosité
Après plus de deux ans de crise liée à la Covid-19 entraînant fermeture de magasins, annulation d’événements et parfois 
repli sur soi, après cette période anxiogène et parfois conflictuelle tant les positions des uns et des autres ont pu être 
clivantes, nous aspirons tous à l’ouverture, à retrouver une vie dite «normale», à renouer et reconstruire nos relations avec 
nos proches, nos voisins et parfois au sein même de nos familles. 
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Billet du directeur

Pierre-Alain Praz

Un voyage chamboulé par l’arrivée de la pandémie qui a 
influé sur nos réflexions et qui a aussi exigé une agilité orga-
nisationnelle pour adapter le processus et porter sur la table 
du Comité une proposition stratégique aboutie.

Caritas Vaud fait du bon travail, elle est un partenaire 
professionnel et stable. 
Ce premier constat peut paraître flatteur; il n’est que le ré-
sultat de l’enquête de satisfaction auprès de nos partenaires 
qui ont souligné la qualité de notre travail et notre fiabilité. 
L’engagement de nos équipes durant la pandémie a certai-
nement aussi pesé dans cette évaluation positive.

Caritas Vaud est une association moderne, à l’écoute 
des plus démuni∙e∙s, en laquelle on peut avoir confiance. 
La sérénité retrouvée de notre association et son dévelop-
pement actuel sont l’expression de ce deuxième constat. 
Certes, il nous est nécessaire de travailler encore certaines 
faiblesses institutionnelles, mais nous pouvons nous ap-
puyer sur nos forces bien présentes pour les corriger et 
contrer les risques.

A ce stade de la réflexion, il devenait nécessaire de refor-
muler la raison d’être de Caritas Vaud pour la faire mieux 
correspondre à ses aspirations et à son engagement :  

Nécessaire aussi de préciser notre signature, en soulignant 
le caractère subsidiaire et inclusif de notre approche, ainsi 
que de décliner la culture organisationnelle de notre asso-
ciation.

Caritas Vaud est une voix essentielle et reconnue. Son 
action fait la différence pour les bénéficiaires et ses 
partenaires. C’est en ces termes que nous avons formulé 
notre ambition stratégique pour 2027. Il nous restait alors à 
finaliser notre travail en déclinant cette ambition en six axes 
stratégiques portant sur nos prestations, nos ressources 
humaines, nos ressources financières et organisationnelles, 
notre ambition écologique, le partenariat, notre communica-
tion et le travail de plaidoyer.

Adoptée par le Comité à l’occasion d’une journée de travail 
en mai 2021, la Stratégie 2027 marquait son lancement of-
ficiel à l’occasion de la séance extramuros de septembre 
2021 réunissant l’ensemble de nos collaborateur∙rice∙s.

Et maintenant, le voyage continue….

 Voyage en  

stratégie  

C’est en ces termes que nous avons baptisé le processus de réflexion institutionnel qui a conduit Caritas 
Vaud à formuler sa stratégie 2027, un voyage au long duquel nous avons réalisé de façon collective toutes 
les étapes jalonnant un tel exercice comme l’évaluation des besoins de nos client∙e∙s, la satisfaction de nos 
parties prenantes, l’analyse de nos forces et faiblesses, des risques et opportunités.

Nous agissons solidairement avec les personnes en  
situation de précarité sociale ou économique pour  

améliorer leurs conditions de vie, favoriser leur autonomie 
et promouvoir leur inclusion dans le canton de Vaud.
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CHF 2 674 344.40 de chiffre d'affaire total généré par les Epiceries Caritas

CHF 427 794.55 de chiffre d'affaire total généré par les Boutiques de vêtements de deuxième main

Statistiques

137 205
actes d’achat dans les 

Epiceries

747
tonnes de marchandise 
distribuées par la CA-RL

36 818
actes d'achat dans les 

Boutiques

256
personnes en insertion 

professionnelle

112
tonnes de marchandise 
récoltées pour la CA-RL 
par Samedi du Partage

Financement 2021

AIDE DIRECTE

Renseignements :  
Marc Huguenot, chef du secteur Aide directe

Tél. 021 317 59 80 - marc.huguenot@caritas-vaud.ch

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
  dont produits des prestations 
  dont subventions publiques 
  dont contributions privées 
A charge de Caritas Vaud  

4 097 171
3 892 711
 2 683 179

763 346
 446 186
204 460

EN PÉRIODE DE CRISE, LA COUVERTURE DES BESOINS PRIMAIRES EST PLUS QUE JAMAIS 
PRIMORDIALE. SE NOURRIR SAINEMENT ET S’HABILLER CONVENABLEMENT À PETIT PRIX EST 
POSSIBLE GRÂCE À LA CA-RL, AUX ÉPICERIES CARITAS ET AUX BOUTIQUES DE CARITAS VAUD. 

Notre 
engagement

Notre  
approche

Le secteur Aide directe de Caritas 
Vaud assure l'accès à une aide immé-
diate et concrète, répondant ainsi aux 
besoins vitaux des personnes dans la 
précarité.

Les Epiceries Caritas donnent accès 
à petit prix à des produits alimen-
taires de base, indispensables pour 
se nourrir convenablement. Nos Bou-
tiques de vêtements de deuxième 
main offrent l'opportunité à chacun∙e 
de se vêtir dignement, également à 
très bon marché. La CA-RL appro-
visionne gratuitement en produits 
de première nécessité les structures 
membres dans la région du Grand 
Lausanne, actives au niveau alimen-
taire pour les personnes en situation 
de précarité.

Quatre Epiceries Caritas (Lausanne, 
Vevey, Yverdon-les-Bains et désor-
mais Renens), cinq Boutiques (2x 
Lausanne, Clarens, Nyon et Yverdon-
les-Bains) et la CA-RL composent le 
dispositif de l'aide directe proposé 
par Caritas Vaud. Nos prestations 
permettent de répondre à un besoin 
concret, de manière immédiate, tout 
en respectant la dignité de chacun∙e.

Les personnes en insertion profes-
sionnelle accueillies dans nos struc-
tures, tout en recevant une forma-
tion, en assurent le fonctionnement 
en étroite collaboration avec les pro-
fessionnelles et bénévoles.

Plus que jamais, nos prestations ont 
démontré leur pertinence en 2021. La 
thématique de l’accès à une nourri-
ture saine et équilibrée est particu-
lièrment d’actualité. Dans le contexte 
de la Covid-19, nos Epiceries n’ont 
cessé d’accueillir des clients, leur of-
frant une nourriture saine et variée à 
petit prix. Elles ont même enregistré 
un nombre record d’actes d’achat, du 
fait d’une demande plus grande et de 
l’ouverture de la nouvelle épicerie de 
Renens. 

La CA-RL a, quant à elle, distribué un 
nombre jamais atteint de denrées de 
première nécessité à ses structures 
membres, tandis que la distribution 
hebdomadaire de cabas alimentaires 
dans la région du Grand Lausanne a 
plus que doublé par rapport à la pé-
riode pré-Covid-19. Nos Boutiques 
ont elles retrouvé durant l’année, petit 
à petit, une normalité après avoir été 
fermées en début 2021 en raison des 
restrictions sanitaires.

Plus que jamais, nos 
bénéficiaires 

ont besoin 
de nous!

Aldo, Gérant de l'Epicerie 

d'Yverdon-les-Bains

De l'impact
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CHF 1093 424.- d’aides financières apportées à plus de 400 ménages au sein du secteur qui a dispensé 2 237 consultations sociales

12 600 nuitées dans nos hébergements d’urgence, en faveur de plus de 528 bénéficiaires qui ont reçu le repas du soir, le petit-déjeuner, 
voire des vêtements chauds 

421 apprenant∙e∙s au sein de nos cours de français en provenance de 65 pays

Statistiques

2 039
appels Parlons Cash  

dont 34% répondus par 
Caritas Vaud

119
accompagnements 

Tout compte fait

62
personnes logées par 

Ariane

2 253
heures pour 

Accompagner ... la Vie, 
soit 835 interventions

59 449
bénéficiaires 
CarteCulture

Financement 2021

ACTION SOCIALE

Renseignements :  
Olivier Cruchon, chef du secteur Action sociale

Tél. 021 317 59 80 - olivier.cruchon@caritas-vaud.ch

OUVERTURE TEMPORAIRE D’UN ACCUEIL DE JOUR À YVERDON-LES-BAINS, DÉVELOPPEMENT 
DE COURS EN LIGNE, POURSUITE DE L’AIDE SOCIALE D’URGENCE : AUTANT D’EXEMPLES DE 
L’AGILITÉ ET DE LA RÉACTIVITÉ DONT NOUS AVONS À NOUVEAU DÛ FAIRE PREUVE.

Notre 
engagement

Notre 
approche

Faire face au mal-logement et au sans-
abrisme, participer à l’intégration des 
migrant∙e∙s, soutenir les familles dont 
le statut légal fragile ou absent les 
empêche de faire face aux imprévus, 
faciliter l’accès aux loisirs, à la forma-
tion et à la culture des ménages à petit 
budget, accompagner les personnes 
surendettées dans le parcours long et 
sinueux menant à un désendettement, 
ou encore se rendre auprès de per-
sonnes isolées en raison de leur état 
de santé : avec ou sans Covid-19, ce 
sont là les défis qui animent les pro-
fessionnel∙le∙s et les bénévoles du 
secteur. 

Continuer à soutenir des milliers de 
personnes malgré les restrictions 
imposées par la pandémie nous a 
obligés à adapter constamment nos 
prestations et dispositifs. Ainsi, le dé-
ménagement de La Lucarne à Yver-
don-les-Bains dans un site plus spa-
cieux durant quelques mois a permis 
d’assurer une grande capacité d’ac-
cueil la nuit, tout en proposant un ac-
cueil de jour durant l’hiver. 

De l’impact
Cette action d’aide sociale d’urgence 
et l’ensemble des soutiens financiers 
qui sont proposés ponctuellement 
ont permis de soutenir financièrement 
plus de 400 ménages pour plus d’un 
million de francs. 

Mais vouloir dénombrer ici l’ensemble 
des personnes ayant bénéficié des 
actions déployées par nos collabora-
teur∙rice∙s et bénévoles serait futile : ce 
qui compte, c’est que nous avons agi, 
ensemble, et que nous pouvons en 
être fiers. Avec le soutien de :

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
  dont produits des prestations 
  dont subventions publiques 
  dont contributions privées 
A charge de Caritas Vaud

5 686 454
5 497 074

55 933
3 443 550
1 997 591

189 379

Autres exemples, les professionnel∙le∙s 
et bénévoles ont assuré la poursuite 
de leur soutien dans le cadre des 
prestations d’accompagnement in-
dividuel grâce aux outils numériques;  
les formations collectives adaptées  
pour être proposées en ligne aux ap-
prenant∙e∙s, tout en poursuivant notre 
offre usuelle «en présentiel» dans le 
respect des contraintes sanitaires. 

Nous avons également reconduit du-
rant toute l’année l’action d’aide so-
ciale d’urgence entreprise dès avril 
2020 en faveur de ménages ne pou-
vant recourir aux aides publiques. Tra-
vail essentiel qui a permis à nos bé-
néficiaires de conserver leur logement, 
de se nourrir et se soigner.
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Nos programmes d’emplois temporaires ont accueilli 212 bénéficiaires venant du chômage ou du RI. Et malgré la situation sanitaire, 18% 
ont retrouvé un emploi durant la mesure

En 2021 nous avons augmenté la possibilité d’accueillir des apprentis via le programme FORJAD et sommes devenus partenaire de 
la Fondation Orlatti pour une formation en logistique. C’est aussi la formalisation d’un processus d’acquisition et de vérification de 
compétences dans la vente et la logistique, la mise en place de caisses électroniques et de système informatisé de gestion de stock 
apportant une formation renforcée aux personnes en mesure d'insertion professionnelle

Statistiques

6'537
journées en place de jour 

pour 113 bénéficiaires 
malgré les restrictions

752 
ordinateurs distribués

36
personnes ont bénéficié 

de la mesure  
ESSOR

37
bénéficiaires via les 
mesures OAI, 22 ont 

augmenté leurs capacités

95%
des objectifs atteints 

pour les 49 bénéficiaires 
de la mesure DUO 

Financement 2021

INSERTION

Renseignements :  
Marie-Claude Cialente, cheffe du secteur Insertion

Tél. 021 317 59 80 - marie-claude.cialente@caritas-vaud.ch

SE RETROUVER SANS ACTIVITÉ SUITE À UNE MALADIE, UNE RUPTURE DANS LE PARCOURS 
SCOLAIRE, UNE PERTE D’EMPLOI OU DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES EST DEVENU UNE 
ÉPREUVE QUE BEAUCOUP TRAVERSENT OU TRAVERSERONT AU COURS D’UNE VIE.

Notre 
engagement

Notre 
approche

Dans une société où tout s’accélère, 
les risques d’exclusion augmentent. 
Or, développer ses ressources pour 
être capable de rebondir dans les si-
tuations difficiles et pouvoir se repo-
sitionner en cas de difficultés est un 
apprentissage qu’aucune école ne 
nous offre, si ce n’est celle de la vie et 
de ses épreuves. Permettre à chacun 
d’identifier ce qu’il sait faire, ce qu’il 
veut et peut être est un moyen de res-
ter engagé et résilient quoiqu’il arrive. 

Nous voulons, au travers de ses dif-
férentes mesures d’insertion, per-
mettre aux bénéficiaires émargeant 
de l’assurance chômage, du revenu 
d’insertion ou encore de l’office de 
l’assurance invalidité, d’identifier leurs 
précieuses ressources afin de pou-
voir rebondir vers l’autonomie et être 
pleinement acteur et moteur de leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Notre accompagnement est un pro-
cessus remettant l’être humain au 
centre et non le résultat. Le coaching 
pour redécouvrir ses compétences et 
ses ressources fait partie intégrante 
du chemin afin de pouvoir à nouveau 
se développer et s’engager. 

Chacun peut contribuer à notre so-
ciété en trouvant une voie profession-

De l’impact
2021 nous a obligés à tester notre en-
durance pour que l’agilité développée 
en 2020 continue à porter ses fruits 
malgré le climat tendu et incertain.  
Nos CASI ont dû trouver une autre 
dynamique en petits groupes pour 
respecter la distanciation sociale et 
réinsuffler une orientation positive 
dans un futur incertain. Ce fut l’occa-
sion d’être partenaire du Canton pour 
être un vecteur d’information fiable 
concernant la pandémie. Un contact 
téléphonique régulier a été maintenu 
avec les personnes qui n’ont pu re-
venir dans des activités en groupe. 
Les partenariats avec Unisanté se 
sont renforcés, notamment autour 
des thématiques du mouvement et de 
l’hygiène alimentaire.

Le Bon RI s’est ouvert aux bénéfi-
ciaires de mesure d’insertion parte-
naire d’Insertion Vaud. Malgré une pé-
nurie de pc portables, 752 ordinateurs 
ont été distribués. De plus, concernés 
par la lutte contre la fracture numé-
rique, nous avons créé, en 2021, le 
contenu du mentorat informatique qui 
sera réalisé en 2022. 

nelle adaptée car si nous pouvons 
différemment, nous pouvons tous !  

Notre approche vise à identifier cette 
voie et à augmenter les ressources 
nécessaires par le biais d’activités 
non-productives qui permettent une 
halte réparatrice. Les activités pro-
ductives dans nos ateliers permettent 
l’acquisition de compétences et le 
développement de l'endurance. Des  
stages dans nos entreprises par-
tenaires viennent renforcer les res-
sources acquises et la confrontation 
aux exigences du marché de l’emploi.  

Avec le soutien de :

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
  dont produits des prestations 
  dont subventions publiques 
  dont contributions privées 
A charge de Caritas Vaud

3 744 141
3 573 730

265 291
3  238 133

34 305
206 411
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En 2021, 28 669 heures de bénévolat ont été effectuées chez Caritas Vaud, dont 13 375 dans les Boutiques de vêtements et 7 768 dans les 
Epiceries Caritas

158 nouveaux bénévoles ont participé aux journées d'introduction à l'engagement bénévole (JIEB), dont 11 ont été données par Caritas 
Vaud. Nouveauté 2021 : 17 JIEB ont été données en visioconférence

Les mandats pour la prestation Accompagner ... la Vie ont augmenté de 53% pour atteindre le nombre de 2 040 heures de présence

Statistiques

28'669
heures d’engagement

55
bénévoles actif∙ve∙s à la  

Centrale alimentaire

72%
des bénévoles ont 
entre 25 et 60 ans

77%
des bénévoles 

sont des femmes

756
bénévoles actifs  

en 2021

Financement 2021

SECTEUR BÉNÉVOLAT

Renseignements :  
Ellia Meylan, assistante bénévolat

Tél. 021 317 59 92 - benevolat@caritas-vaud.ch

2021 A ÉTÉ L’ANNÉE DE L’ADAPTATION. NOS BÉNÉVOLES ONT SUIVI LES NOMBREUSES 
RECOMMANDATIONS, PARFOIS ADAPTÉ LEURS ACTIVITÉS EN DISTANCIEL, MAIS SONT 
TOUJOURS RESTÉ∙E∙S PRÉSENT∙E∙S MALGRÉ LES DÉFIS DE LA PANDÉMIE. MERCI À ELLES ET 
EUX! 

Notre 
engagement

Notre 
approche

Le bénévolat à Caritas Vaud a pour 
but d’offrir des possibilités d’engage-
ments solidaires et citoyens à celles 
et ceux qui sont concernés par les 

situations des plus défavorisé∙e∙s et 
qui veulent participer à la création et 
au renforcement de liens sociaux en 
apportant leurs compétences au ser-
vice d'autrui. 

Nous avons à cœur de répondre à 
chaque sollicitation et, en 2021, une 
réponse ou une réorientation a été 
apportée aux 786 personnes qui 
nous ont contactés pour s’engager 
bénévolement. Nous les remercions 
pour leur intérêt et la richesse des 
échanges.

Notre approche se caractérise tou-
jours par une volonté de proposer des 
activités qui conviennent aux intérêts 
et aux disponibilités de chacune et 
chacun, avec une proximité géogra-
phique. Notre mission est aussi de 
fournir des formations dispensées 
par des professionnel∙le∙s en lien avec 
l’activité bénévole pour que nos béné-
voles acquièrent  les connaissances 
nécessaires à la réalisation de leur 
activité. 

De l’impact
En 2021, 286 bénévoles ont rejoint 
Caritas Vaud, et c’est ainsi que 756 
bénévoles ont agi dans le canton  
auprès des bénéficiaires de Caritas 
Vaud : près de 29'000 heures de 
bénévolat ont été effectuées dans 
nos diverses prestations. Un impact 
concret pour les personnes en situa-
tion de précarité sociale ou écono-
mique, pour améliorer concrètement 
leurs conditions de vie, favoriser leur 
autonomie et promouvoir leur inclu-
sion dans le canton de Vaud.

 
Je rencontre des 

collaborateur∙rice∙s motivé∙e∙s 
et des bénévoles engagé∙e∙s 

œuvrant ensemble pour aider les 
personnes dans le besoin. Ces 

échanges spontanés diffèrent de 
mon quotidien et sont pour moi 

une vraie 

source 
d'inspiration 

Sophie, créatrice de contenus 
pour les réseaux sociaux 

Charges d’exploitation
Produits d’exploitation
  dont produits de prestations
  dont subventions publiques 
  dont contributions privées 
A charge de Caritas Vaud

163 669
163 669
129 296
29 817
4 556

0

Trois nouvelles prestations bénévoles 
été créées en 2021 : Aide au secré-
tariat, Formateur∙rice bénévole et 
Créateur∙rice de contenus pour les 
réseaux sociaux.
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IlS NOUS ONT FAIT CONFIANCE - TÉMOIGNAGES

EN 2021, 795 PERSONNES ONT FAIT APPEL À NOTRE SERVICE SOCIAL. LES PROBLÈMES 
FINANCIERS OU DE LOGEMENT REPRÉSENTENT UN GROS POURCENTAGE DES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES PAR NOS BÉNÉFICIAIRES. VOICI QUELQUES TÉMOIGNAGES* : 

*Prénoms d'emprunt

© Photo Caritas - Conradin Frei

Lamia
33 ans, CHF 50'000.- de dettes

Venir vivre dans un pays sans com-
prendre ses règles ni son système 
peut entraîner un cercle vicieux qui 
fait plonger toute la famille dans les 
dettes. Lamia endurera 15 ans de 
tourments. 

Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 
3 ans. Ses parents ayant dû fuir leur 
pays d’origine n’ont jamais appris à 
gérer leurs finances ni compris com-
ment fonctionne notre système. Pour 
s’en sortir, le père, sous le coup de 
poursuites, contractait des prêts ou 
des leasings au nom des enfants 
dès leurs 18 ans révolus. Puis le père 
quitte la famille, laissant sa femme et 
ses quatre enfants croulant sous les 
dettes et les poursuites.

... je me dois moi aussi 
de croire en moi

Il est difficile à Lamia de s’épanouir dans cette situation qui impacte 
aussi ses relations privées. Elle réussit néanmoins un apprentissage de 
commerce et trouve un emploi fixe dans une banque de la région malgré 
ses poursuites, son employeur choisissant de lui donner une chance.

Elle saisit cette chance et ose demander de l’aide à Caritas Vaud, ses 
dettes se montant alors à plus de CHF 50'000.-. Des mois de travail sont 
nécessaires pour clarifier la situation et faire accepter le plan d’assainis-
sement au Fonds cantonal de lutte contre la précarité. Un prêt rembour-
sable en un peu plus de trois ans.

Libérée de l’inscription au registre des poursuites, Lamia va enfin pou-
voir envisager un avenir serein et se construire une famille. Elle a repris 
confiance en elle et souhaite transmettre sa reconnaissance à toutes 
les personnes de Caritas Vaud qui l’ont aidée à se reconstruire : «Si les 
professionnel∙le∙s de Caritas Vaud croient en moi, je me dois, moi aussi, 
de croire en moi !»

Elena
maman sans ressources

Comment, avec un salaire correct, 
Elena se retrouve dans une spirale 
menant à une saisie de salaire des-
tructrice.

C’est en Russie qu’Elena rencontre 
son futur mari, un Suisse venu travail-
ler quelques mois à St-Pétersbourg. 
Elle viendra le rejoindre pour se marier 
en 2003 et un fils naît de cette union 
qui prendra fin en 2009. Comme 
prendra fin la vie paisible et tranquille 
d’Elena. Alors qu’elle voulait offrir 
un foyer stable à son fils, les unions 
conflictuelles se suivent. Malgré tout, 
elle réussit à préserver son fils des 
disputes et des violences qu’elle su-
bira avec les deux compagnons qui 
suivront.

Dévalorisée, isolée de ses amis, Ele-
na, qui vit alors seule avec son fils, 
se retrouve vite avec des dettes. Elle 
bénéficie d’un salaire correct, mais les 
déménagements, les nombreux frais à 

payer et les pensions non encaissées ont raison de son équilibre budgé-
taire. L’accumulation de factures impayées entraîne les premières pour-
suites, puis la saisie de salaire. Elle est désormais dans l’impossibilité 
de louer un appartement et doit accepter la colocation et partager une 
minuscule chambre avec son fils pour un prix exorbitant.

Quelle fierté de se dire «j’ai réussi à m’en sortir»

Plusieurs années plus tard, un nouveau conjoint vient vivre avec eux 
et la situation de la famille commence à se stabiliser. Une amie d’Elena 
lui parle de Caritas Vaud et le travail d'assainissement avec l'assistante 
sociale peut démarrer.

«Quelle immense satisfaction de payer la première fois une tranche d’im-
pôt, quelle fierté de se dire «j’ai réussi à m’en sortir». Je me suis battue 
pour mon fils, mais aussi j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer des 
personnes qui m’ont permis, par un conseil ou un coup de pouce, de 
trouver une solution dans les moments les plus difficiles.» 
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Mila 

violences dans son couple

Les époux de ce mariage arrangé 
par les familles ne se connaissent 
pas. C'est une nouvelle vie de vio-
lence qui commence pour cette 
jeune femme, alors âgée d’à peine 
22 ans, elle qui rêvait d’une vie 
douce et sereine en Suisse. 

Mila est venue en Suisse après son 
mariage arrangé par les deux familles, 
comme il est souvent de coutume 
dans son pays, et elle vient immédia-
tement vivre en Suisse où son mari est 
établi depuis quelques années. Elle a 
22 ans, lui 34. 

Hélas, la vie de couple devient très ra-
pidement un enfer pour Mila : esclave 
de son mari, il ne la laisse pas sortir 
et lui retire ses papiers. Il est souvent 
absent, perd l’argent du ménage au 
jeu et devient violent. Mila se retrouve 
à plusieurs reprises au CHUV où on lui 
parle du Centre Malley-Prairie, un foyer 
pour femmes victimes de violence. 

Il n'y a pas de porte fermée, c'est 
juste qu'on n'a pas trouvé la bonne porte

Longtemps, elle repoussera la démarche de s’y rendre, espérant toujours 
qu’il ne recommencera pas. 

Jusqu’à la fois de trop qui pousse Mila à fuir avec sa fille pour se rendre 
au refuge. Elles y restent aussi longtemps que possible. «Ce furent les 
plus beaux mois de ma vie en Suisse, raconte Mila, c’était si calme et si 
serein, nous pouvions enfin bien dormir». Alors que le délai pour quitter le 
centre approche, Mila rencontre l’assistante sociale de la prestation des 
logements de transition chez Caritas Vaud qui lui attribue un appartement 
pour elle et sa fille. Elle y reste un an, puis avec l’aide de Caritas Vaud et de 
l’agente pastorale laïque du Département Solidarité de l’Eglise catholique, 
Mila trouve un joli 3 pièces pour elle et sa fille. Elle est heureuse et fière 
d’avoir son propre appartement. 

Elle finit par obtenir le divorce et le mari décide de rentrer au pays, énorme 
soulagement pour Mila qui choisit de rester en Suisse et rêve de devenir 
aide-soignante. «Je ne savais pas que j’avais autant de force avant de 
devoir me battre pour ma vie et pour ma fille. Mais j’y crois, et je sais qu’il 
n’y a pas de porte fermée, c’est juste qu’on n’a pas trouvé la bonne porte».

Marcel 
a connu le dénuement total

C’est pour fuir un environnement 
familial violent que Marcel, fran-
çais d'origine, renonce à toute 
formation en quittant le domicile 
familial alors qu’il n’a que 16 ans. 

Dormant dans sa voiture, Marcel 
trouve des emplois précaires et sai-
sonniers, mais vit dans un dénuement 
total. Il tente sa chance en Suisse et 
décroche un emploi dans la restaura-
tion. Nous sommes en 2003, Marcel 
a 25 ans.

Grâce à un collègue qui l’aide à payer 
le premier loyer, il peut intégrer une 
colocation. L’hôtellerie ne paie pas très 
bien, mais pour lui c’est fantastique, il 
touche CHF 2'400.- net par mois (im-
pôts prélevés à la source). 

Je ne connaissais rien 
du système fiscal 

pratiqué en Suisse

Il a de nombreuses factures en souffrance et emprunte CHF 10'000.-. Le 
remboursement est difficile, son salaire ne progresse pas. Arrive l’obten-
tion du permis C et l’impôt n’est donc plus prélevé à la source. «Lorsqu’on 
a eu les impôts prélevés à la source, on oublie qu’il faut les payer, confie 
Marcel, et je ne connaissais rien du système fiscal pratiqué en Suisse.» 

Alors, la première expérience ayant été une réussite, il décide de réem-
prunter auprès d'une nouvelle banque qui rachète la dette précédente 
et lui octroie une rallonge de CHF 10'000.-. Le remboursement devient 
encore plus difficile et les factures impayées s’accumulent. Ne sachant 
plus que faire, il contracte un nouvel emprunt, puis encore un, la dette finit 
par s’élever à CHF 79'000.-. 

Espérant avoir trouvé la solution, en 2016, il signe un contrat avec une 
société de désendettement à but lucratif, mais ce qu’il lui paie chaque 
mois ne couvre que les intérêts, sa dette ne diminue pas.

Son nouvel emploi étant stable et un peu mieux payé, il décide, en 2017, 
de rompre le contrat avec la société de recouvrement et pendant deux 
ans, il se débat tout seul. Jusqu’au jour où il appelle la ligne cantonale 
de désendettement (Parlons Cash) qui l’oriente vers Caritas Vaud. Sa 
dette se monte à CHF 110'000.-. Désespéré, il n’avait plus que la faillite 
en perspective, ce qu’il a heureusement pu éviter grâce au travail d’as-
sainissement entrepris avec l’assistante sociale.
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A C T I F 2021 2020
CHF CHF

Actif circulant
Liquidités 4'266'697 3'761'057
Titres et parts sociales 13'000 1'000
Réalisable, débiteurs 579'107 684'395
Stocks 70'600 66'500
Comptes de régularisation actif 296'357 403'793

5'225'761 4'916'746

Actif immobilisé
Biens mobiliers 189'110 92'128
Consignations de loyers - 93'755
Garanties de loyers 274'895 159'883

464'004 345'766

Excédents de charges
Excédents CH reportés - 47'973

- 47'973

TOTAL DE L'ACTIF 5'689'765 5'310'484

P A S S I F 2021 2020
CHF CHF

Capitaux étrangers
Engagement à court terme, créanciers 783'297 499'146
Consignations de loyers - 93'755
Prêts, avances 65'992 110'628
Comptes de régularisation passif 544'835 693'993

1'394'124 1'397'521

Capital des Fonds et provisions (tiers)
Loterie Romande 200'000 200'000
Fonds VD - DGCS Corona - 200'000
Fonds Pouvoir d'Agir 127'932 -

327'932 400'000

Capital des fonds
Fonds Carte Culture 85'537 -
Fonds d'attribution Rifké 362'168 362'168
Fonds Action sociale 500'000 450'000
Fonds Aide directe 600'000 450'000
Fonds Insertion 200'000 200'000
Fonds de projets 500'000 500'000
Fonds Développement 450'000 300'000

2'697'705 2'262'168

Capital de l'organisation
Fonds de l'organisation au 01.01 1'250'795 1'238'181
Excédent de produits/(-charges) du P.P. 19'210 12'615
Fonds de l'organisation au 31.12 1'270'005 1'250'795

TOTAL DU PASSIF 5'689'765 5'310'484

Bilan au 31 décembre 2021

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 2/29

Comptes 2021
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Comptes 2021

Compte d'exploitation par nature  Total 2021  Total 2020 

 CHF  CHF 
Produits

Produits de prestations 3'564'368 2'996'457
Subventions publiques 7'498'253 7'046'067
Subvention FEDEC-Vaud 850'000 850'000
Contributions privées 1'845'761 2'669'186
Autres revenus 450'850 678'925
Recettes recherches de fonds 1'172'519 744'298
Dons affectés, sans affectation et legs 219'957 708'061
Rbt prestations individuelles, appels fondations 108'953 148'084

Total des produits d'exploitation 15'710'660 15'841'078

Charges
Salaires et charges sociales 7'591'563 7'218'783
Frais du personnel 148'403 90'808
Honoraires pour prestations de tiers 607'105 544'958
Indemnités civilistes 72'910 65'559
Frais de bénévoles 172'731 166'557
Total des charges de personnel 8'592'712 8'086'666

Frais administratifs 539'632 509'492
Annonces publicitaires 5'323 1'679
Assurances choses 60'507 64'731
Taxes et cotisations 46'772 39'615
Charges financières 34'731 18'593
Autres frais 29'594 97'889
Total des frais de fonctionnement 716'559 731'999

Marchandise, mat. & outillage ateliers/magasins 2'416'690 2'047'784
Alimentation 80'362 89'391
Matériel d'animation 34'321 31'928
Total outillage & matériel 2'531'373 2'169'104

Entretien et réparation divers 674'481 417'571
Charges ménagères, produits nettoyage 94'244 99'357
Loyers et charges 1'489'073 1'539'514
Total des frais d'entretiens & de loyers 2'257'798 2'056'442

Prestations individuelles - aides sociales 1'112'632 1'106'063
Evénementiel 18'462 28'868
Prestations en partenariat 55'000 77'309
Total des prestations individuelles 1'186'094 1'212'240

Total des amortissements 12'299 114'593

Total des charges d'exploitation 15'296'835 14'371'043

Résultat d'exploitation 413'826 1'470'035

Compte d'exploitation 2021

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 3/29



14

Comptes 2021

Récapitulation des comptes annuels

Caritas Vaud en général

2021 2021 2020 2020

Charges Produits Charges Produits
CHF CHF CHF CHF

  Charges/Produits de l'exploitation 15'296'835 15'710'660 14'371'043 15'841'078

Excédents de produits/charges reportés 65'374 2'036 4'902

  Charges et produits hors exploitation
Charges et produits d'exercices antérieurs 154'714 294'729 87'962 1'485
Amortissements extraordinaires 107'825 145'966

Attribution provision Loterie Romande - - 200'000
Attribution/dissolution Fonds DGCS Corona - 200'000 200'000
Attribution/dissolution Fonds DGCS Social 150'000 150'000
Attribution/dissolution Fonds Pouvoir d'Agir 200'000 72'068
Attribution/dissolution Fonds Carte Culture 85'537 -
Attribution/dissolution Fonds Rifké - 95'157
Attribution/dissolution Fonds de projets 107'825 107'825 34'722
Attribution/dissolution Fonds Développement 150'000 300'000
Attribution/dissolution Fonds Action sociale 50'000 150'000
Attribution/dissolution Fonds Aide directe 150'000 250'000

TOTAUX 16'518'109 16'537'319 15'834'850 15'847'465

Attribution au Fonds de l'organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Résultat de l'exercice)
Excédent de produits 2021

16'537'319 16'537'319 15'847'465 15'847'465

19'210 12'615

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 4/29
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Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

INSERTION - CASI Centres d'appui social et d'insertion
Subventions et contributions affectées 1'449'870 1'304'500
Dons affectés 1'000 0
Produits des prestations et divers 33'838 36'899
Total des produits 1'484'708 1'341'399
Charges directes de projets -1'334'932 -1'296'845
Charges administratives -115'449 -105'018
Résultat d'exploitation 34'327 -60'464

INSERTION - VLSolidaire Yverdon
Subventions et contributions affectées 63'576 63'900
Dons affectés 0 22
Produits des prestations et divers 178'411 175'245
Total des produits 241'987 239'167
Charges directes de projets -222'706 -224'424
Charges administratives -19'281 -18'206
Résultat d'exploitation 0 -3'462

INSERTION - Atelier informatique
Subventions et contributions affectées 130'000 130'000
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 266 0
Total des produits 130'266 130'000
Charges directes de projets -123'824 -118'196
Charges administratives -10'695 -9'573
Résultat d'exploitation -4'253 2'231

INSERTION - Atelier vestimentaire et blanchisserie
Subventions et contributions affectées 7'178 7'085
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 53'397 38'071
Total des produits 60'575 45'156
Charges directes de projets -138'740 -130'831
Charges administratives -11'924 -10'411
Résultat d'exploitation -90'089 -96'086

INSERTION - Encadrement SDE
Subventions et contributions affectées 797'750 712'519
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 797'750 712'519
Charges directes de projets -734'187 -659'054
Charges administratives -63'564 -53'465
Résultat d'exploitation 0 0

Compte d'exploitation 2021

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 8/29
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Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

AIDE DIRECTE - L'Epicerie
Subventions et contributions affectées 248'807 344'926
Dons affectés 5'434 14'385
Produits des prestations et divers 2'263'949 2'213'313
Total des produits 2'518'191 2'572'624
Charges directes de projets -2'505'260 -2'453'828
Charges administratives -216'207 -198'207
Résultat d'exploitation -203'276 -79'410

AIDE DIRECTE - SD
Subventions et contributions affectées 107'600 29'854
Dons affectés 245'100 189'283
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 352'700 219'138
Charges directes de projets -85'355 -42'421
Charges administratives -7'390 -3'441
Résultat d'exploitation 259'955 173'275

AIDE DIRECTE - Récapitulation
Subventions et contributions affectées 949'742 1'127'771
Dons affectés 254'345 214'991
Produits des prestations et divers 2'688'623 2'524'793
Total des produits 3'892'711 3'867'554
Charges directes de projets -3'774'307 -3'719'156
Charges administratives -322'863 -297'813
Résultat d'exploitation -204'460 -149'415

PROJETS - Epicerie Renens
Subventions et contributions affectées 239'245 0
Dons affectés 10'469 0
Produits des prestations et divers 392'715 0
Total des produits 642'429 0
Charges directes de projets -538'217 0
Charges administratives 0 0
Résultat d'exploitation 104'211 0

PROJETS - Récapitulation
Subventions et contributions affectées 239'245 0
Dons affectés 10'469 0
Produits des prestations et divers 392'715 0
Total des produits 642'429 0
Charges directes de projets -538'217 0
Charges administratives 0 0
Résultat d'exploitation 104'211 0

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 14/29
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Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

SERVICES SUPPORT - Direction, politique RH et secrétariat central
Subventions et contributions affectées 0 0
Dons affectés 100 0
Produits des prestations et divers 39'648 65'869
Total des produits 39'748 65'869
Répartition analytique Direction & secrét. 1'162'680 1'063'457
Charges directes de projets -1'202'428 -1'129'326
Charges administratives 0 0
Résultat d'exploitation 0 0

SERVICES SUPPORT - Politique bénévoles, recrutement et formation
Subventions et contributions affectées 29'817 28'767
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 133'852 132'709
Total des produits 163'669 161'476
Charges directes de projets -150'628 -149'360
Charges administratives -13'041 -12'116
Résultat d'exploitation 0 0

SERVICES SUPPORT - Journal MAG
Subventions et contributions affectées 0 0
Dons affectés 53'682 53'272
Produits des prestations et divers 15'193 2'534
Total des produits 68'876 55'806
Charges directes de projets -56'340 -41'340
Charges administratives -4'878 -3'354
Résultat d'exploitation 7'658 11'113

SERVICES SUPPORT - Recherche de fonds et communication
Subventions et contributions affectées 1'174'957 1'473'680
Dons affectés 613'253 856'265
Produits des prestations et divers 80'214 84'985
Total des produits 1'868'424 2'414'930
Charges directes de projets -889'253 -669'085
Charges administratives -76'964 -54'279
Résultat d'exploitation 902'207 1'691'565

SERVICES SUPPORT - Récapitulation
Subventions et contributions affectées 1'204'773 1'502'447
Dons affectés 667'035 909'537
Produits des prestations et divers 268'908 286'097
Total des produits 2'140'716 2'698'081
Répartition analytique Direction & secrét. 1'162'680 1'063'457
Charges directes de projets -2'298'649 -1'989'111
Charges administratives -94'882 -69'749
Résultat d'exploitation 909'865 1'702'678

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 15/29



18
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Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

INSERTION - Encadrement JAD
Subventions et contributions affectées 240'000 270'360
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 240'000 270'360
Charges directes de projets -271'298 -309'866
Charges administratives -23'488 -25'138
Résultat d'exploitation -54'786 -64'643

INSERTION - Encadrement OAI
Subventions et contributions affectées 311'698 336'500
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 311'698 336'500
Charges directes de projets -357'330 -389'485
Charges administratives -30'937 -31'597
Résultat d'exploitation -76'568 -84'581

INSERTION - Encadrement FORJAD
Subventions et contributions affectées 128'179 120'937
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 128'179 120'937
Charges directes de projets -109'595 -113'820
Charges administratives -9'488 -9'234
Résultat d'exploitation 9'095 -2'116

INSERTION - Mesures DUO
Subventions et contributions affectées 103'007 86'400
Dons affectés 0 1'835
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 103'007 88'235
Charges directes de projets -91'907 -98'780
Charges administratives -6'727 -6'422
Résultat d'exploitation 4'374 -16'967

INSERTION - SD
Subventions et contributions affectées 38'623 0
Dons affectés 937 270
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 39'560 270
Charges directes de projets -62'647 -45'819
Charges administratives -5'424 -3'717
Résultat d'exploitation -28'511 -49'266

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 9/29
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Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

INSERTION - Récapitulation
Subventions et contributions affectées 3'269'882 3'032'201
Dons affectés 1'937 2'127
Produits des prestations et divers 265'912 250'215
Total des produits 3'537'730 3'284'543
Charges directes de projets -3'447'165 -3'387'118
Charges administratives -296'976 -272'780
Résultat d'exploitation -206'411 -375'355

ACTION SOCIALE - Sleep-in, centres d'hébergement
Subventions et contributions affectées 1'381'058 1'217'543
Dons affectés 87'737 9'745
Produits des prestations et divers 15'054 33'324
Total des produits 1'483'849 1'260'611
Charges directes de projets -1'384'297 -1'304'126
Charges administratives -119'848 -105'796
Résultat d'exploitation -20'295 -149'311

ACTION SOCIALE - Ariane
Subventions et contributions affectées 290'000 290'000
Dons affectés 10'408 0
Produits des prestations et divers 282'490 344'566
Total des produits 582'898 634'566
Charges directes de projets -552'688 -624'972
Charges administratives -47'850 -50'700
Résultat d'exploitation -17'640 -41'107

ACTION SOCIALE - Réfugiés Syriens
Subventions et contributions affectées 0 0
Dons affectés 0 30
Produits des prestations et divers 31'974 126'943
Total des produits 31'974 126'973
Charges directes de projets -31'814 -124'076
Charges administratives -2'754 -10'066
Résultat d'exploitation -2'595 -7'169

ACTION SOCIALE - Permanences d'accueil et polyvalence
Subventions et contributions affectées 279'185 471'400
Dons affectés 111'765 191'184
Produits des prestations et divers 1'037 60
Total des produits 391'987 662'644
Charges directes de projets -505'068 -613'108
Charges administratives -43'589 -49'535
Résultat d'exploitation -156'670 0

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 10/29



20

Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

ACTION SOCIALE - MSI
Subventions et contributions affectées 75'000 95'000
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 75'000 95'000
Charges directes de projets -76'225 -96'654
Charges administratives -6'599 -7'841
Résultat d'exploitation -7'825 -9'495

ACTION SOCIALE - RBPM
Subventions et contributions affectées 25'000 25'000
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 25'000 25'000
Charges directes de projets -24'882 -25'340
Charges administratives -2'154 -2'056
Résultat d'exploitation -2'036 -2'395

ACTION SOCIALE - PARLONS CASH
Subventions et contributions affectées 104'702 104'702
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 104'702 104'702
Charges directes de projets -93'164 -99'165
Charges administratives -8'066 -8'045
Résultat d'exploitation 3'472 -2'507

ACTION SOCIALE - Consultations GBS
Subventions et contributions affectées 509'700 509'700
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 360
Total des produits 509'700 510'060
Charges directes de projets -494'224 -472'404
Charges administratives -42'788 -38'323
Résultat d'exploitation -27'313 -667

ACTION SOCIALE - Accompagner la vie
Subventions et contributions affectées 140'480 137'596
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 5'610 7'013
Total des produits 146'090 144'609
Charges directes de projets -169'383 -161'755
Charges administratives -12'982 -11'640
Résultat d'exploitation -36'275 -28'787

CARITAS VAUD - Comptes 2021

Lausanne, le 31 mars 2022 11/29
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Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

ACTION SOCIALE - TCF Tout Compte Fait
Subventions et contributions affectées 120'500 120'500
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 120'500 120'500
Charges directes de projets -116'540 -128'813
Charges administratives -8'772 -8'952
Résultat d'exploitation -4'811 -17'265

ACTION SOCIALE - Formation, naturalisation
Subventions et contributions affectées 0 15'885
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 1'410
Total des produits 0 17'295
Charges directes de projets 0 -8'970
Charges administratives 0 -728
Résultat d'exploitation 0 7'597

ACTION SOCIALE - Cours de français
Subventions et contributions affectées 476'600 471'100
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 17'073 13'502
Total des produits 493'673 484'602
Charges directes de projets -442'466 -450'671
Charges administratives -37'102 -35'125
Résultat d'exploitation 14'105 -1'193

ACTION SOCIALE - Mentorat Intégration
Subventions et contributions affectées 10'000 10'000
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 0 0
Total des produits 10'000 10'000
Charges directes de projets -26'321 -17'493
Charges administratives -1'049 -1'169
Résultat d'exploitation -17'369 -8'662

ACTION SOCIALE - Carte Culture
Subventions et contributions affectées 82'400 79'400
Dons affectés 147'020 150
Produits des prestations et divers 13'184 0
Total des produits 242'604 79'550
Charges directes de projets -144'552 -135'166
Charges administratives -12'515 -10'965
Résultat d'exploitation 85'537 -66'581
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Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

ACTION SOCIALE - SD
Subventions et contributions affectées 1'035'747 1'355'009
Dons affectés 210'712 272'679
Produits des prestations et divers 32'639 87'100
Total des produits 1'279'098 1'714'788
Charges directes de projets -1'176'873 -1'012'944
Charges administratives -101'890 -82'174
Résultat d'exploitation 335 619'669

ACTION SOCIALE - Récapitulation
Subventions et contributions affectées 4'530'372 4'902'835
Dons affectés 567'642 473'788
Produits des prestations et divers 399'060 614'277
Total des produits 5'497'074 5'990'900
Charges directes de projets -5'238'495 -5'275'658
Charges administratives -447'959 -423'115
Résultat d'exploitation -189'379 292'126

AIDE DIRECTE - CARL
Subventions et contributions affectées 588'000 696'456
Dons affectés 3'812 11'173
Produits des prestations et divers 1'540 1'440
Total des produits 593'351 709'069
Charges directes de projets -684'347 -744'900
Charges administratives -58'558 -59'821
Résultat d'exploitation -149'554 -95'652

AIDE DIRECTE - Centrale d'achats et logistique
Subventions et contributions affectées 5'335 56'534
Dons affectés 0 0
Produits des prestations et divers 438 1'927
Total des produits 5'773 58'461
Charges directes de projets -107'373 -128'539
Charges administratives -9'296 -10'428
Résultat d'exploitation -110'896 -80'506

AIDE DIRECTE - La Boutique
Subventions et contributions affectées 0 0
Dons affectés 0 150
Produits des prestations et divers 422'696 308'113
Total des produits 422'696 308'263
Charges directes de projets -391'973 -349'468
Charges administratives -31'413 -25'916
Résultat d'exploitation -689 -67'122
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Comptes 2021

Comptes d'exploitation par projets Comptes 2021 Comptes 2020

CHF CHF

Compte d'exploitation 2021

RECAPITULATION GENERALE
Subventions et contributions affectées 10'194'014 10'565'253
Dons affectés 1'501'429 1'600'443
Produits des prestations et divers 4'015'218 3'675'382
Total des produits 15'710'660 15'841'078
Charges directes de projets -14'134'155 -13'307'586
Charges administratives -1'162'680 -1'063'457
Résultat d'exploitation 413'826 1'470'035

Charges directes de projets
Frais de personnel, tiers et bénévoles -7'690'605 -7'272'912
Frais de fonctionnement -628'170 -632'312
Marchandise, matériel et outillage -2'531'373 -2'169'104
Frais d'entretien et de loyers -2'045'866 -1'863'665
Prestations sociales -1'186'094 -1'211'740
Amortissements -12'299 -91'984
Produits affectés à l'administration -39'748 -65'869

-14'134'155 -13'307'586

Charges administratives
Frais de personnel, tiers et bénévoles -902'107 -813'754
Frais de fonctionnement -88'389 -99'687
Marchandise, matériel et outillage 0 0
Frais d'entretien et de loyers -211'932 -192'777
Prestations sociales 0 -500
Amortissements 0 -22'609
./. Produits affectés à l'administration 39'748 65'869

-1'162'680 -1'063'457

Décomposition par nature des charges directes de projets et des charges 
administratives
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A N N E X E

Organisation de l’association et but

Caritas Vaud est une association régie par les articles 60 et ss du Code civil suisse. Elle a été créée 
en 1942. Son siège est à Lausanne. Elle a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de 
diaconie, d’une mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud.

Statut fiscal 

Caritas Vaud est au bénéfice de l’exonération sur le bénéfice et le capital des personnes morales. 
Cette exonération s’étend à l’impôt sur les successions et donations. L’exonération a été reconduite 
à partir de la période fiscale 2009.

Composition du Comité pour l’exercice 2021

KARLSTRÖM Mikael Président
STROHMEIER Elisabeth Vice-présidente
CALPINI Christa Membre
CZECH François Membre
DALL’AGLIO Gildo Membre jusqu’en juin 2021
DE MEURON Thérèse Membre jusqu’en juin 2021
DUPONT Pierre-Alain Membre
GLAUSER Alice Membre
KLUMPP Jean-Pierre Membre
LOOS Roland Membre
NIELSEN RUFFIEUX Alice Membre 
REY Eliane Membre 
SCHWEIZER Jessica Membre 
WETTSTEIN Irène Membre

Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n'a été versée.

Nombre de collaborateurs en 2021

En décembre 2021, 124 salariés (dont 10 apprenti.e.s) correspondant à 86,51 EPT

Organe de révision 
Fiduciaire Favre & Perreaud S.A, Chemin de Villardin 14, 1004 Lausanne

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux 
d’établissement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme 
Swiss GAAP RPC 21. La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions 
légales, aux statuts de l’association et aux prescriptions de la Zewo. 

Les commentaires aux comptes sont présentés en CHF sans les centimes, il peut demeurer des 
différences non significatives liées aux arrondis. Le rapport annuel 2021, à disposition sur demande, 
tient lieu de rapport de performance. 

Le principe des coûts d’acquisition ou d’exploitation est appliqué d’une manière générale à la 
présentation des comptes. Les remarques suivantes s’appliquent aux postes principaux du bilan :

Liquidités à la valeur nominale
Réalisable, débiteurs divers à la valeur nominale
Comptes de régularisation actif à la valeur nominale
Immobilisations corporelles à la valeur d’acquisition moins amortissements et financements externes
Immobilisations financières à la valeur nominale
Capitaux étrangers à la valeur nominale
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Composition des recettes 2021 2020
CHF CHF

Soutien privé / donations
Cotisations des membres 2'900 2'680
Dons, legs, Caritas général 112'105 98'045
Dons affectés à des projets 107'852 610'016
Appels journal "Tranches de vie" 40'800 27'056
Appels fondations, rbt d'assistances 68'154 121'027
Quêtes des paroisses vaudoises 9'653 9'172
Campagnes de recherches de fonds 1'162'865 735'127

1'504'329 1'603'123
Contributions de tiers
FEDEC-Vaud 850'000 850'000
Caritas Suisse 282'611 775'538
Caritas Markt 114'546 72'381
Fondation Rifké 55'273 262'462
Autres œuvres d'entraide / organisations 1'393'331 1'558'806

2'695'761 3'519'186

Total du soutien privé / donations 4'200'089 5'122'309

Contributions publiques
AI-OAI mesures d'insertion 311'698 336'500
Subventions cantonales 6'325'183 5'904'776
Subventions communales 861'372 804'791

7'498'253 7'046'067

Total du soutien public 7'498'253 7'046'067

Produits de prestations
Ventes de marchandises 3'139'927 2'563'714
Produits de prestations 424'441 432'743

3'564'368 2'996'457

Total des produits de prestations 3'564'368 2'996'457

Autres revenus
Revenus de la fortune 16 16
Location appartements et locaux 356'081 526'178
Dissolutions de fonds 529'893 -
Autres revenus / Recettes extraordinaires 386'583 151'535
Excédents de charges en attente d'affectation 2'036 4'902

1'274'609 682'631

Total des autres revenus 1'274'609 682'631

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 16'537'319 15'847'465

Provenance des fonds en 2021 et 2020
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Annexes aux comptes 2021

Evolution des Fonds de l’organisation

Tableau de variation du capital
Existant 
initial au 
01.01.21 

Dotation Utilisation Existant final 
au 31.12.21 

CHF CHF CHF CHF 

Moyens provenant du financement propre

Fonds de l'organisation 1'250'795 1'250'795 
Résultat de l'exercice            19'210                     -            19'210 

Capital de l'organisation 1'250'795           19'210                     -  1'270'005 

Moyens provenant de fonds

Fonds Carte Culture                    -            85'537                     -            85'537 
Fonds d'attribution Rifké 362'168                    -                     - 362'168 
Fonds Action sociale 450'000            50'000                     - 500'000 
Fonds Aide directe 450'000 150'000                     - 600'000 
Fonds Insertion 200'000                    -                     - 200'000 
Fonds de projets 500'000 107'825 -107'825 500'000 
Fonds Développement 300'000 150'000                     - 450'000 

Capital des fonds 2'262'168 543'362 - 107'825 2'697'705 

Le Fonds de l'organisation est augmenté de CHF 19’210 (Excédent de produits de l'exercice).

Dotations aux fonds : Sur proposition du Bureau, la dotation aux fonds a été validée par le Comité 
le 31.03.2022.

Fonds Carte Culture : Fonds créé suite à un appel de fonds dédié.

Fonds d’attribution Rifké : La contribution Rifké 2021 d’un montant de CHF 55’273 a été répartie 
dans l’exploitation en couverture partielle des déficits des permanences d’accueil. 

Fonds de projets : la dissolution partielle de CHF 107'825 est en couverture de l’amortissement 
extraordinaire via PP des investissements dans les nouveaux locaux à Nyon.
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Tableau de financement  2021  2020 

 CHF 
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation
Résultat de l'exercice 19'210 12'615
Excédents de charges/produits reportés 47'973 18'155
Amortissements 120'124 260'558
Attribution/dissolution de fonds -107'825 -
Attribution/dissolution de provisions -422'068 -
Augmentation(-)/diminution des créances 105'288 -255'088
Augmentation(-)/diminution des garanties-consignations loyers -21'257 -35'889
Augmentation(-)/diminution des titres et parts sociales -12'000 -
Augmentation(-)/diminution du stock -4'100 -1'100
Augmentation(-)/diminution comptes de régularisation actif 107'436 -25'459
Augmentation/diminution(-) dettes financières à court terme -3'397 473'978

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation -170'616 447'771

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement
Investissements en immobilisations corporelles -217'106 -158'827

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement -217'106 -158'827

Flux de fonds provenant de l'activité de financement
Financement direct pour investissement - 200'000
Dons et produits affectés en permanence 893'362 1'029'879

Flux de fonds provenant de l'activité de financement 893'362 1'229'879

Total des flux de Fonds 505'640 1'518'823

Variation des disponibilités
Existant initial disponibilités (01.01) 3'761'057 2'242'235
Existant final disponibilités (31.12) 4'266'697 3'761'057

Variation des disponibilités 505'640 1'518'823
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Organisations partenaires

Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous:

L’association Caritas Suisse

La Coopérative des Epiceries Caritas

La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)

Le SAJE EPER (Service d’aide juridique aux exilés)

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

Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise)

Palliative Vaud

L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), actuellement:  
Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative

EMS La Paix du Soir

EMS La Maison du Pèlerin

La Fondation Œuvre Ste-Hélène

La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique)

L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale)

L’ARPIH, centre romand de formation sociale

Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique)

Dettes Conseils Suisse

Le Centre Patronal Vaudois

Caritas Vaud travaille en réseau avec:

Le Réseau national Caritas

Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud)

La Fondation protravail

Les Conférences St-Vincent de Paul

ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte)

La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud)

La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN)

La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile)

La Plateforme cantonale «Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste»

La Plateforme Nyon-Intégration

La Plateforme Yverdon-Intégration

Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP, la 
Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie, les Ligues de la 
Santé)

Organisations partenaires
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