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79 ans d’activité
Le comité du Secours d’hiver Vaud
vous remercie de votre soutien
CCP : 10-9400-0
Tous les dons dès CHF 200.-- reçoivent une lettre de remerciement
qui fait office de confirmation de versement pour la déduction fiscale,
ainsi qu’une étoile, symbole de notre action.
Dès CHF 500.-- une publication de votre nom sur notre site internet
dans l’onglet Donateurs.
Secours d’hiver Vaud
Av. du Château 1
Case Postale 4
1008 Prilly
Tél: 021 625 30 30
Fax: 021 625 64 30
vaud@secours-d-hiver.ch
www.secoursdhivervaud.ch

Depuis 79 ans une étoile lumineuse
dans les moments difficiles
Action parrainage: soutenez une famille vaudoise !
Renseignement au SHVaud
Notre service : « Location de déguisements » à disposition
Et depuis peu notre service :
« Mise sous plis de courrier en masse »

www.secoursdhivervaud.ch

79 ans d’activité et grâce à votre soutien, vos dons et vos

legs... et sans aucune aide étatique ou cantonale, le Secours
d’hiver du Canton de Vaud en 2015 c’est:
Un comité dynamique, engagé et efficace qui s’active pour
apporter des soutiens concrets et rapides aux familles vaudoises
les plus touchées par la précarité.
Daniel Ruch, président AI
Véronique Hurni, secrétaire générale			
Stéphanie Bavozet, membre
Prisca Buchler, membre
Jean-Daniel Faucherre, membre
Henriette Lederrey, membre

Les chiffres 2015 :
120 situations de précarité secourues dont :
63 familles monoparentales, 19 familles avec enfants ;
30 personnes seules et 4 couples sans enfants ;
106 ont répondu à des demandes directes ;
98 femmes, 44 hommes et 185 mineurs ont été soutenus par le SHVaud, et ce
ne sont pas moins de CHF 58’627,35 d’aides sous diverses formes qui ont été
octroyées aux vaudois par l’intermédiaire du Secours d’hivers Vaud;
Il faut noter aussi qu’une cinquantaine d’entretiens ont été établis afin d’éclaircir
des situations dans le but de bien cibler notre aide.
24 familles ont pu profiter de notre fête de Noël CHF 8’191,15 ont pu apporter un peu de soulagement pour les fêtes de fin d’année grâce à un bon repas
chaud, des cadeaux pour tous, un soutien par des cartes d’achats offertes par
COOP et des animations inoubliables .
Nous avons aussi à ce jour une vingtaine de parrains et marraines qui soutient
des familles vaudoises pour une durée de deux ans par des versements mensuels. Ces familles reçoivent tous les 3 mois des cartes d’achats qui les aident
à passer un cap difficile et à garder la tête hors de l’eau. Que ces parrains et
marraines en soient remerciés.

Le comité du Secours d’hiver Vaud
vous remercie de votre soutien passé et à venir
CCP: 10-9400-0

