RAPPORT D’ACTIVITÉS / 2016

secours d’hiver
Canton de Vaud

2016: 80 ans d’activité

Merci pour votre soutien

80 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 2016 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
Véronique Hurni, secrétaire générale			
Stéphanie Bavozet, membre
Prisca Buchler, membre
Jean-Daniel Faucherre, membre
Henriette Lederrey, membre

Les chiffres 2016 :
200 situations de précarité secourues dont :
102 familles monoparentales, 48 familles avec enfants ;
48 personnes seules et 3 couples sans enfants ;
160 de ces demandes ont répondu à des demandes directes;
En résumé 167 femmes, 95 hommes et 336 mineurs ont été soutenus par le SHVaud
en 2016.
CHF 167’429,65 d’aides sous diverses formes ont été octroyées aux vaudois par le
Secours d’hivers Vaud;
20 familles, dont une ribambelle d’enfants ont pu profiter de notre fête de Noël et
CHF 13’267,00 ont pu apporter un peu de soulagement pour les fêtes de fin d’année
grâce à un bon repas chaud, des cadeaux pour tous et des animations inoubliables.

Quelques exemples de nos aides:
Paiement d’une facture imprévue et ne pouvant être payée. l Fourniture de lits neufs et literies. l Programme de soutien avec des cartes
d’achats pour la nourriture. l Soutiens divers aux enfants. l Vêtements
2 e main. l Actions de Noël. l Soutien du sport pour les enfants. l Sacs
d’écoles neufs pour l’enfantine, le primaire et le secondaire. l Abonnements piscines pour les familles précaires avec enfants ne pouvant
partir. l Voyages à CHF 100.- avec le programme Reka. l Parrainages.
l

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 320
1008 Prilly

Tél: 021 625 30 30
Fax: 021 625 64 30
vaud@secours-d-hiver.ch
www.secoursdhivervaud.ch

Depuis 80 ans une étoile lumineuse
dans les moments difficiles

Depuis le début de notre projet parrainage, 25 familles ont pu ou peuvent bénéficier d’un soutien financier mensuel d’un parrain ou d’une marraine.
Pour ces familles c’est une gigantesque aide qui est extrêmement appréciée.

Action parrainage: soutenez une famille vaudoise !
Renseignement au SHVaud

Grâce à des dons spécifiquement recherchés et affectés le Secours d’hiver Vaud a
pu organiser un projet de vacances au bord de mer.

Notre service : « Mise sous plis de courrier en masse »

Les familles qui en ont bénéficié étaient principalement des familles nombreuses.
Les enfants ont pu apprendre à nager sur et sous l’eau et les parents, qui pour
certains n’étaient pas partis depuis 10 ans, ce fut un véritable moment de décompression loin des soucis journaliers. C’est un montant de CHF 87’251,00 que de
généreux sponsors nous ont attribués et qui a permis de laisser d’impérissables
souvenirs aux participants.

Le Secours d’hiver a soutenu, en partenariat avec Lindt & Sprüngli ainsi que la Fondation Roger Federer, 44 enfants en finançant
leurs passions ( manga, patinage, nage synchronisée, violon, tennis,
capoeira, équitation, guitare, solfège, école du cirque, judo, foot, etc ).

www.secoursdhivervaud.ch

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

