RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

L'esprit des Cartons du Cœur
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur est une association à but non lucratif, bénévole et
indépendante. Elle est présente en terre vaudoise depuis septembre 1998.

Buts de l’Association
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur a pour but statutaire de protéger le logo des Cartons du
Cœur, de récolter des fonds au profit des antennes, de représenter les Cartons du Cœur au niveau des
médias, d’accroître le pouvoir des Cartons du Cœur auprès des pouvoirs politiques, des commerces et
des entreprises et, enfin, de délimiter les territoires d’activité de chaque antenne par consensus.
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur ainsi que les différentes antennes du canton développent
les activités principales suivantes :
 Distribution de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de ménage de première
nécessité ;
 Achat, récolte et entreposage de produits ;
 Recrutement de bénévoles pour gérer le stock, préparer les cartons et effectuer les livraisons
;
 Recherche de fonds et organisation de diverses manifestations pour faire connaître et soutenir
leur action.

Bénéficiaires de l’Association
L'Association a pour objectif d’être solidaire et d’octroyer ses prestations sous forme de « coup de
pouce », de plus ou moins longue durée, à des gens qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires doivent
être domiciliés dans l’une des 357 communes vaudoises chapeautées par les 18 antennes vaudoises,
dans lesquelles sont actifs, à ce jour, ses 719 bénévoles.
En particulier, les bénéficiaires peuvent être :







Des chômeurs ;
Des familles monoparentales ;
Des personnes âgées ;
Des personnes surendettées ;
Des jeunes à la recherche d'un premier emploi ;
Des « working poor » (personne au revenu bas), etc.

Par ailleurs, en cas de besoin d’assistance plus importante, l’Association peut mettre les personnes,
qui le désirent, en contact avec les organismes compétents.

Comité de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur
Le Comité de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur est l’organe suprême de l’Association et
comprend également les personnes responsables de la gestion.
Le Comité est composé des personnes suivantes :





Présidente : Madame Manuelle JENNY
Caissière : Madame Chantal JUNOD
Secrétaire : Madame Fabienne VUARRAZ
Responsable Communication : Monsieur Fabien JUNOD

Nombre d’employés
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur est une Association composée de membres bénévoles.
A ce titre, elle ne compte aucun employé. Ses ressources en personnel sont entièrement fournies par
l’activité de ses membres bénévoles.

Fonctionnement de l’Association
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur est une association indépendante dont les membres sont
les antennes locales.
Les antennes sont indépendantes de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur et sont libres quant
à leur organisation et leur mode d’activité. Chaque antenne paie une cotisation à la Fédération
Vaudoise des Cartons du Cœur, lui donnant ainsi le droit d’utiliser le logo et le nom des Cartons du
Cœur. Par ailleurs, la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur n’est pas en mesure d’influer la gestion
et l’organisation des antennes locales. Enfin, l’exclusion d’une antenne n’est possible que si celle-ci
devait causer du tort à la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur.
La Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur se tient toutefois à la disposition des antennes si cellesci la sollicitent dans le cadre d’une éventuelle aide financière ou logistique.

Environnement économique et social
L’Association évolue dans un environnement économique plutôt favorable, mais qui est marqué par la
précarisation d’une partie de la population. Des besoins en aide sociale et en assistance toujours plus
élevés se font ainsi sentir et des personnes démunies n’ont souvent pas de quoi subvenir aux besoins

de base de leur famille. C’est dans ce contexte que les
Cartons du Cœur nouent de solides partenariats avec les
différentes organisations d’aide sociale, les organismes
publics compétents ainsi que les communes sur le sol
desquelles ils opèrent.
Les Cartons du Cœur comptent également fortement sur
l’implication des bénévoles ainsi que sur ses généreux
donateurs, qu’ils soient privés ou institutionnels.
Aussi, dans le contexte actuel de la crise économique et
sanitaire, il devient de plus en plus urgent et important que les antennes se soudent, s’entraident et
que cette union dépasse les limitent du canton, englobant toute la Romandie.

Revue de l’exercice 2020
Nos activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Dès mi-février 2020, les magasins nous
ont interdit toute récolte, ce qui représentait une perte en marchandises de 40%. Le 15 mars, avec le
confinement, Coop et Migros ont refusé toute vente, tout comme l’Association « Table Suisse », avec
qui nous avions un arrangement pour les invendus. Du jour au lendemain, nous nous retrouvions sans
aucun produit à distribuer.
A ce problème s’ajoutaient les difficultés d’acquérir le matériel de protection COVID pour nos
bénévoles, dont la moyenne d’âge dépasse les 60 ans. C’était d’ailleurs notre première priorité.
Ensuite, il fallait chercher de nouveaux partenariat pour la livraison de marchandises et nous
remercions Denner Suisse qui nous a répondu favorablement. De même, nous avons pu élargir notre
collaboration avec l’Association « Tischlein deck dich/Table couvre-toi » qui nous fournissait en fruits
et légumes pendant la confinement depuis la Suisse allemande. Cette dernière continue d’ailleurs
encore la livraison pour l’antenne de Lausanne.
En plus, nous étions confrontés à des difficultés dues à un dépôt trop petit et difficilement accessible
en camion. La recherche d’un nouveau local s’est avérée urgente.
Plusieurs associations et fondations, dont notamment la Fondation Philanthropique Famille Sandoz,
nous ont alors fortement soutenus et aidés à passer ce cap très difficile.
Elles nous ont permis de
 Passer une commande très importante de 250'000 CHF auprès de Migros qui a abouti à un
nouveau contrat de collaboration (gros rabais et livraison gratuite au dépôt)
 Passer des commandes de grandes importance aussi auprès de Denner et Coop

 Payer 2 ans de location d’un nouveau dépôt
de 2'300 m2 à Etagnières. Ce dépôt a une
importance vitale car, en cas de problèmes
(p.ex. un nouveau confinement), nous
pourrons assurer des livraisons pendant 3 à 4
mois sans approvisionnement externe
 Acheter des équipements pour le dépôt (p.ex.
nacelle élévatrice) et les récoltes (3'000
caisses roses en plastique)
Nous les remercions du fond du cœur. Sans ces dons, nous n’aurions pas pu subvenir aux demandes
qui, en même temps, ont également beaucoup augmenté.
18'500 personnes ont ainsi pu bénéficier de colis alimentaires et de première nécessité sur Vaud, ce
qui correspond à la population d’une ville comme Pully.

Perspectives futures
Notre nouveau logiciel est maintenant opérationnel et va être étendu à toutes les antennes du canton
du Vaud et ensuite à toute la Romandie. En effet, la crise nous a bien montré l’urgence et la nécessité
d’être encore plus solidaire. Ce logiciel gère non seulement le stock et les livraisons de marchandises,
mais aussi les bénéficiaires et leurs demandes ainsi que les donateurs.
Nous voulons également le mettre à disposition gratuitement, d’ici octobre 2021, à d’autres
associations à but non lucratif, dans l’objectif de travailler encore mieux ensemble.
Nous allons signer un futur contrat, à des tarifs préférentiels, avec l’entreprise Galliker Transports à
Aclens qui deviendra notre partenaire pour toute livraison à des antennes à l’extérieur du canton de
Vaud, dès le 1er février 2021. Ceci dans le but de distribuer la marchandise à toutes les antennes de la
Suisse Romande.
Les collectes n’ayant pas pu être reprises, à quelques
exceptions près, il nous faut continuer à pouvoir
acheter de la marchandise. En plus, nous nécessitons
des moyens pour adapter le nouveau local à nos
besoins (quais adaptables aux semi-remorques, portes
automatiques pour éviter les pertes de chaleur,
étagères à palettes…), pour en équiper une partie en
bureau et pour l’achat d’élévateurs.

Aussi, notre association a atteint une telle taille que nous n’arrivons plus à faire face au travail
administratif et il nous faudra budgéter un poste salarié à plein temps. Ceci aussi au vu du futur
développement des activités à toute la Romandie.
Malheureusement, la crise économique et sanitaire est loin d’être terminée et beaucoup de personnes
auront besoin de nous et surtout de vous. Un grand merci pour votre soutien !

Un geste qui peut faire toute la différence !

Contact :
Cartons du Cœur Romandie by Fédération Vaudoise
Route de Lausanne 10
CH-1037 Étagnières
Mail : info@cartons-du-coeur.org
www.cartons-du-coeur.swiss

