PROPOSITIONS ET ACTIONS
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
E
LORS DE CETTE 2 VAGUE
En cette période de pandémie, l’Église catholique dans le canton de Vaud reste très active.
Voici quelques offres et propositions pour vivre le plus sereinement possible
la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021.

ECVD
Église Catholique dans le Canton de Vaud
Chemin des Mouettes 4
CP 600, 1001 Lausanne

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES ORGANISÉES PAR LES ÉGLISES

Aide
alimentaire

Lausanne : la distribution de nourriture a lieu tous les mercredis, à 17h, à l’église Saint-Jacques, avenue du Léman
26, 1005 Lausanne, bus 9 ou 12, arrêt Av. du Léman. Les cartes qui donnent droit aux sacs alimentaires peuvent être
obtenues au Point d’Appui (rue St-Martin 36) tous les après-midis de 14h à 17h, pour la somme de 5 francs.
Lausanne, église St-Jacques, avenue du Léman 26, bus 9 ou 12, arrêt Av. du Léman.
Mercredi à 17h
Lausanne : dépannage de nourriture en urgence hors des distributions à l’accueil de La Pasto.
Place Pré-du-Marché 9
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, dès 15h.
Renens : l’activité est nommée “Coup de pouce”. La distribution de cornets alimentaires est destinée surtout aux
personnes habitant les communes de l’ouest lausannois. Pour obtenir un cornet, il faut disposer d’une carte,
que l’on peut obtenir tous les mardis, de 14h à 17h, au même endroit.
Renens, avenue du 14-Avril 34
Jeudi, 16h à 17h30.

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES ORGANISÉES PAR DES PARTENAIRES DES ÉGLISES

Aide
alimentaire

Moudon : distribution organisée par l’association de l’Epicerie du cœur et destinée aux personnes de la région
Moudon et villages alentours. Présence d’un aumônier.
Moudon, rue du Poyet 5
Morges : une distribution alimentaire hebdomadaire a lieu dans les locaux de l’église évangélique de l’Oasis.
Elle est organisée par l’association “La Halte”. Un aumônier d’une des Églises de Morges est présent à l’accueil.
Pour s’y inscrire : s’adresser à l’une des Églises (pour la communauté catholique : Françoise Gariazzo, 079 813 81 35)
ou à son assistante sociale du CSR.
Rue des Uttins 3, mardi, 14h
Vevey : distribution de nourriture à “l’Etape“, Centre œcuménique d’accueil géré par Partage-Riviera.
Vevey, avenue Reller 6
Mardi et vendredi, dès 9h30.

AIDE FINANCIÈRE, ÉCOUTE D’URGENCE ET ÉPICERIE SOCIALE PAR CARITAS-VAUD

Aide
financière

Caritas-Vaud soutient les personnes en difficultés financières, celles qui qui ne peuvent recourir à aucune aide publique et qui peuvent se rendre dans l’une des permanences accueil, les sans-papiers, les personnes sans-abri et
apporte un soutien via les Epiceries Caritas, qui proposent des denrées 30 à 50% moins chers que les prix du marché.
A voir sur www.caritas-vaud.ch

HOTLINES ET SOUTIENS TÉLÉPHONIQUES

Écoute et
soutien

Hotline Abraham, soutien téléphonique généraliste et écoute, 8h-17h, 7 jours sur 7 : 021 612 23 33
Service d’écoute, de soutien et d’accompagnement SPAS pour les jeunes : Christian Rossier, 076 615 21 78
Écoute et visite à domicile par les aumôniers de pastorale sociale et de rue :
Lausanne, Slawomir Wojtanowski, 076 448 23 78.
Lausanne quartier de La Bourdonnette, Doris Rojas, 076 817 16 78.
Lausanne ouest, Jean de Dieu Rudacogora, 078 922 67 93.
Moudon, Marie-Antoinette Lorwich, 076 615 21 59.
La Côte, Françoise Gariazzo Dessiex, 079 813 81 35.
Riviera, Marie-Laure de Preux, 076 615 21 58.

LIEUX D’ACCUEIL : ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL, ÉCOUTE, AIDE MATÉRIELLE ET SOCIALE

Écoute et
soutien

Point d’Appui (œcuménique) : accueil pour les migrants et les requérants d’asile
Rue Saint-Martin 36, 1005 Lausanne, tél. 021 331 57 20
Lundi, 9h30-12h et 14h-17h, mardi, 14h- 17h, jeudi, 9h30- 12h, vendredi, 9h30-12h
La Pasto, rue Pré-du-Marché 9, Lausanne, œcuménique :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche de 15h à 17h30. Samedi de 11h à 15h
Présence à la cabane de la gare du Flon les vendredis, samedis (œcuménique) durant l’après-midi et dans la soirée.
La Bourdonnette, route de Chavannes 207 à Lausanne, ouverte tous les vendredis de 14h à 17h30.
Renens, accueil de midi à la paroisse catholique de Renens, avenue de l’église catholique 2b / Lundi, mercredi
et vendredi 12h à 16h (horaires de Noël pas encore connus).
Renens : espace d’accueil, Maison du 14-avril 34 en lien avec les casiers solidaires de Renens / Mardi, 14h à 16h.
Moudon : espace d’accueil Le Roseau, rue du Poyet 5 / Lundi et mercredi, de 11h à 16h.
Morges : Café-Espace Rond-Point, rue du Rond-Point 2 / Jeudi, 9h à 11h30.
Permanences accueil, des lieux d’accueil d’aumônerie et d’écoute où chacun peut venir sans rendez-vous
et gratuitement. Une aide matérielle ou sociale est proposée par un assistant social de Caritas.
Nyon, route de l’Etraz 20 (entrée à côté des boîtes aux lettres, 1er étage), la permanence est ouverte les lundis de 14h30
à 17h30 et les mercredis de 9h à 12h.
Vevey, Café de l’Avenir, rue de Fribourg 11, la permanence est ouverte les lundis de 15h à 18h et mercredis de 14h à 17h.
Une assistante sociale est présente uniquement les mercredis.

PRÉPARER NOËL, SOUTIEN ET INITIATIVES SPIRITUELLES

Initiatives
spirituelles

Les églises restent ouvertes, décorées, permanences assurées.
Des prêtres et des agents pastoraux laïcs offrent un soutien téléphonique et une écoute dans les paroisses
Contacts par régions et paroisses sur www.cath-vd.ch
Célébrations de Noël (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Horaires et informations sur www.cath-vd.ch/informations-pratiques/horaires-des-messes/
Des sites ressources avec de nombreuses propositions pour préparer Noël et vivre cette fin d’année en famille avec
de jeunes enfants :
www.prierenfamille.ch
www.avent-autrement.ch
Différentes propositions pour les jeunes, comme groupes d’échanges, activités :
www.pasaj.ch
www.instagram.com/pasaj.vaud/
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