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2018  -  83 ans d’activités
La précarité en Suisse romande est souvent invisible



Le comité du Secours d’hiver Vaud 
vous remercie de votre soutien passé et à venir

Dès CHF 500.- une publication de votre nom, si vous le désirez, sur 
notre site internet dans l’onglet Donateurs. 

 Secours d’hiver Vaud Tél. :  021 625 30 30
 Av. du Château 1 Fax :  021 625 64 30
 Case Postale 320 vaud@secours-d-hiver.ch
 1008  Prilly www.secoursdhivervaud.ch

83 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 2018 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 Henriette Lederrey, membre
 Véronique Hurni, secrétaire générale Virgilina Boschung, membre   
 Stéphanie Bavozet, membre Mélanie Kohler, membre 
 Prisca Buchler, membre

Les chiffres 2018 :
200 situations de précarité secourues dont :
dont 120 familles monoparentales, 70 familles avec enfants ; 10 couples et 
personnes seules ;
En résumé 193 femmes, 96 hommes et 401 mineurs ont été soutenus par le 
SHVaud en 2018.

CHF 132’770,45 d’aides sous diverses formes ont été octroyées aux vaudois 
par le Secours d’hiver Vaud ;

25 familles dont une ribambelle d’enfants ont pu profiter de notre fête de Noël 
et CHF 10’200,00 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 anima-
tions inoubliables.

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 aide gigantesque qui est extrêmement appréciée.

Grâce à notre partenariat avec Lindt & Sprüngli et Roger Federer, nous avons 
pu soutenir les enfants pour le sport ou les activités céatrices pour un montant 
de CHF 51’567,40.

Action parrainage: soutenez une famille vaudoise ! 
Renseignement au SHVaud 

www.secoursdhivervaud.ch

Le clip vidéo du SHV
https://youtu.be/izlF85Na5dw

2018 - 83 ans d’activités

CCP : 10-9400-0
IBAN : CH14 0900 0000 1000 9400 0
Versement sécurisé de dons en ligne sur notre site internet www.secoursdhiver.ch

Quelques exemples de nos aides aux vaudois précaires:
l  Conseils personnalisés l  Paiement d’une facture imprévue et ne pouvant
être payée. l  Fourniture de lits neufs et literies. l  Programme de sou-
tien avec des cartes d’achats pour la nourriture. l  Local de distribution 
nourriture à nos bénéficiaires. l  Soutiens divers aux enfants. l  Vêtements 
2ème main ou cartes d’achats. l  Actions de Noël. l  Soutien du sport pour 
les enfants. l  Financement de camps de vacances. 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 200,00 avec le programme Reka. l  Parrainages.
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