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S’agissant de Bénévolat-Vaud, la mise en place de l’organisation et son 
développement ont été portés de façon dynamique et efficace par  
Mme Latha Heiniger, notre première secrétaire générale, de début 2011  
à fin 2015, avec la collaboration active du comité. C’est grâce à elle que  
la fusion des deux associations a pu s’opérer de façon souple tout en intégrant 
les compromis nécessaires. Elle a su s’entourer d’une équipe de personnes 
motivées et reconnues dans leurs domaines de compétences. Ensemble, ils 
ont su innover et saisir les opportunités qui se présentaient. Un des signes 
du succès se mesure notamment par le nombre élevé de mandats d’expertise 
réalisés. Mme Heiniger a également fortement contribué à l’établissement 
de la convention de partenariat avec le canton de Vaud, notre principal finan-
ceur, comprenant notamment une clarification des objectifs et l’élaboration 
d’indicateurs. Le comité de Bénévolat-Vaud est très reconnaissant pour tout 
le travail accompli par la secrétaire générale et l’équipe durant les cinq an-
nées écoulées.

Au moment de s’investir dans la définition de la stratégie de Bénévolat-
Vaud «!2017-2021!», le comité a assumé la responsabilité de trouver et dési-
gner une nouvelle secrétaire générale. Il a opéré son choix en étant conscient 
de la qualité de l’acquis, mais en étant aussi désireux de donner de nouvelles 
impulsions à l’association, tant au niveau de son organisation que de ses 
objectifs. Cinq ans est l’âge idéal pour revoir certains aspects des statuts, 
pour repenser les rapports entre les membres de l’association et le comité, 
pour redéfinir la manière de soutenir la secrétaire générale et l’équipe. C’est 
aussi et surtout le moment de resituer le rôle de Bénévolat-Vaud, en tant 
qu’association, dans un environnement politique et associatif en constante 
évolution.

L’ensemble de cette réflexion a habité le comité au moment de désigner 
Mme Joëlle Martinoya comme nouvelle secrétaire générale. Nous comptons 
sur son expérience et son enthousiasme pour conduire notre association vers 
de nouveaux développements, en s’appuyant non seulement sur le comité, 
mais aussi sur une dynamique de collaboration renforcée avec les membres 
de l’association et sur les partenariats externes dans les domaines!: associatif, 
politique, économique et culturel. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous 
nous réjouissons de collaborer avec elle et l’équipe, dans la recherche inno-
vante, créative et volontaire des mille et une manières de venir en soutien à la 
vie associative, au bénévolat et à l’entraide autogérée dans le canton de Vaud.

LE COMITÉ

INTRO
L’année 2015 marquait l’anniversaire des cinq premières années d’existence 
de l’association Bénévolat-Vaud dont les statuts ont été adoptés en décembre 
2010. Le comité se réjouit de constater que le pari consistant à créer une 
nouvelle entité consacrée au soutien à la vie associative, en fusionnant deux 
associations!: «!Action bénévole» et «!l’Association des Services Bénévoles 
Vaudois (ASBV)!» dont les cultures étaient différentes, a été largement gagné.

Durant cette période, Bénévolat-Vaud a en effet connu un développement 
continu, tant dans son organisation que dans ses activités. Une énergie consi-
dérable a été consacrée à structurer le centre de compétences en trois secteurs 
en proposant une définition claire des missions et une répartition adéquate 
des tâches entre les collaboratrices et les collaborateurs. La mise en œuvre 
de cette dynamique s’est largement appuyée sur un mode de gestion axé sur 
la définition des objectifs, l’identification des processus et la recherche 
d’indicateurs visant à communiquer et mesurer l’utilité ou la performance 
des actions entreprises. Cette évolution résulte d’une tendance générale qui 
veut que les logiques du management public orientent les organisations,  
y compris dans le secteur associatif. 
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ENTRAIDE AUTOGÉRÉE 
INFORMATION
De plus en plus de personnes (concernés, proches, professionnels) font appel 
à nous pour connaître les coordonnées d’un groupe d’entraide autogéré ou 
pour s’informer sur d’autres offres de soutien. Par ailleurs, le nombre de 
groupes d’entraide autogérés est en forte progression.

Nous continuons à présenter l’entraide autogérée dès que nous en avons 
l’occasion (congrès, conférences, colloques d’équipes, stands, …). En 2015, 
nous étions présents à 5 activités de représentation, comme à l’Espace  
Dickens, dans le cadre d’un cycle de conférences sur les alternatives  
citoyennes. Deux témoignages de personnes fréquentant des groupes d’en-
traide autogérés ont permis de sensibiliser la trentaine de personnes  
présentes. Une vidéo a été tournée et sera bientôt disponible.

CONSULTATIONS
Nos consultations sont destinées tant à des personnes qui souhaitent créer 
un groupe d’entraide autogéré, qu’à des groupes existants qui se questionnent 
sur leur fonctionnement. Nous offrons un accompagnement complet qui est 
fort apprécié, en témoigne l’augmentation du nombre de consultations depuis 
maintenant 2 ans (+!40!%). 

FORMATIONS
En 2015, nous avons dispensé les deux formations habituelles!: «!Créer  
et conduire un groupe d’entraide autogéré!» et «!Stimuler les échanges  
dans un groupe d’entraide autogéré!». A cette offre s’ajoutent trois ateliers-
découvertes dispensés en soirée (prix libre). Cette formule a été très appré-
ciée et sera reconduite en 2016 avec de nouveaux thèmes.

PROMOTION
LA PROMOTION DE L’ENTRAIDE AUTOGÉRÉE EN SUISSE ROMANDE
Dans le cadre du mandat qui nous est confié par la Fondation Info-Entraide 
Suisse, nous avons mené un projet en 3 étapes à Fribourg qui a débouché sur 2013 2014 2015
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la 1re édition du salon «!Lumière sur l’entraide autogérée!». A cette occasion, 
les groupes d’entraide autogérés ont pu se présenter aux professionnels et 
au grand public. Le rapport de ce projet est disponible sur notre site. L’édition 
2016 aura lieu à Genève.

Le Groupe latin, formé de 5 centres Info-Entraide (Bienne, Jura, Neuchâtel, 
Tessin et Vaud), a trouvé dès 2015 un bon rythme de croisière. Tout le monde 
travaille main dans la main à la promotion de l’entraide autogérée, malgré les 
limites de chaque centre, en termes de financement et de pourcentage de 
travail. Nous avons créé une newsletter biannuelle commune aux 4 centres 
romands. De plus, nous avons rédigé un article intitulé «!L’entraide auto- 
gérée… c’est quoi!?!» paru en mars 2016 dans le magazine Planète Santé 
(10’000 ex.). 

CAMPAGNE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Avec d’autres membres de la CCSPA (Commission consultative de soutien 
aux proches aidants) et le SASH, nous avons réfléchi au moyen de valoriser 
les supports de sensibilisation, dont les clips vidéos produits en 2014. Ce 
travail est encore en cours.

Le 30 octobre, journée intercantonale des proches aidants, nous avons 
tenu un stand à la place Pépinet aux côtés de 15 autres organismes, dont 
l’Espace Proches qui coordonnait cette action.

RECHERCHE NATIONALE
La Fondation Info-Entraide Suisse a mandaté des chercheurs de la Hochschule 
Sozialarbeit de Lucerne et de l’Université de Lausanne pour mener une étude 
nationale sur l’entraide autogérée. Cinq cantons ont été sélectionnés pour 
être étudiés à la loupe, dont le canton de Vaud. Cette recherche sera dispo-
nible fin 2016.

PERSPECTIVES
Afin de faire face à l’augmentation des demandes et des consultations, le 
Secteur entraide souhaite renforcer ses ressources humaines et financières. 
L’axe «!information!» doit également continuer à se développer, car de nom-
breuses personnes ne connaissent pas encore l’entraide autogérée ou en ont 
une fausse idée. Les groupes ayant également des besoins de locaux pour se 
réunir, une réflexion sur cette problématique va être amorcée. Tels sont les 
principaux défis du Secteur entraide!!

VÉRONIQUE EGGIMANN, RESPONSABLE SECTEUR ENTRAIDE

BÉNÉVOLAT 
Pour le Secteur Bénévolat, l’année 2015 s’est caractérisée par l’intégration de 
trois nouvelles pratiques en matière de promotion de l’engagement bénévole.

WWW.BENEVOL-JOBS.CH 
Tout d’abord, la mise en ligne de benevol-jobs.ch en français, outil web natio-
nal de recherche de bénévoles et de lieux où s’engager bénévolement, a rem-
placé notre ancienne Interface. 

Il n’est pas possible de comparer quantitativement ces deux plateformes 
en raison de leur différence structurelle mais le flux d’informations et de visites 
du site a atteint, à la fin 2015, un niveau comparable à celui de l’année passée. 

DONNÉES DE BENEVOL-JOBS CONCERNANT LE CANTON DE VAUD - 2015

VISITEURS (MOYENNE MENSUELLE)   1240 

CANDIDATURES EN LIGNE (MOYENNE MENSUELLE)   38

ORGANISATIONS INSCRITES   245

BÉNÉVOLES AYANT UN COMPTE   499

ANNONCES PUBLIÉES DURANT L’ANNÉE   415
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L’APPART’
Notre exposition-vérité sur le bénévolat l’APPART’ a été montée à quatre 
occasions en 2015!: à l’IMD, au comptoir d’Oron, lors de notre plateforme 
associations-entreprises-collectivités publiques et au comptoir de Lausanne.  

La pratique de son montage et de sa présentation au public nous a 
contraints à adapter certaines informations et les supports en créant une 
version plus petite, permettant ainsi d’augmenter les lieux potentiels  
d’accueil. Avec l’objectif de pouvoir exposer dans les écoles, nous allons  
poursuivre les démarches pour intégrer le réseau des acteurs extra-scolaires 
en collaboration avec la fondation education21.

FORMATION
En matière de formation, le Secteur tire un bilan très positif de l’année, sur 
la base du taux de participation et du niveau de satisfaction des participants. 
Afin de mieux répondre aux besoins des bénévoles, nous avons maintenu des 
sessions dans différents lieux du canton. 

En partenariat avec la Main Tendue, nous avons introduit une nouvelle 
formule concernant la formation sur l’Ecoute, sur une seule journée. De son 
côté, la main Tendue continue d’organiser cette formation en 4 modules. Cette 
double offre permet d’étendre les possibilités d’inscription.

Les formations «!sur mesure!» et les interventions s’adressant à des béné-
voles (actifs ou potentiels) ou à des responsables de bénévoles, ont été par-
ticulièrement nombreuses (12).

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2016 
Nos objectifs sont doubles : d’une part maintenir et consolider ces trois nou-
velles prestations et d’autre part, mettre à jour nos documents de référence, 
notamment les fiches techniques et nos pages internet. Ce deuxième axe 
vise également à mieux cibler le public des jeunes.

NADIA PIEMONTESI, RESPONSABLE SECTEUR BÉNÉVOLAT

Benevol-jobs, dont nous administrons les données vaudoises, laisse une 
ample autonomie à ses utilisateurs en quête d’un engagement bénévole et 
leur permet de postuler directement en ligne, s’ils possèdent un compte. 

Pour ces raisons, les entretiens individuels d’orientation dans nos locaux 
ont diminué, passant de 137 cette année contre 289 en 2014, mais ils restent 
une prestation demandée et appréciée. Si les nouvelles technologies de 
l’information sont aujourd’hui incontournables pour la promotion du béné-
volat, Bénévolat-Vaud est d’avis que la rencontre et l’échange restent des 
moyens privilégiés, notamment pour aider les personnes à identifier leurs 
préférences, leurs disponibilités, etc.

C’est dans cet esprit qu’en 2015 nous avons proposé à nouveau deux 
Speed-Meetings du bénévolat (avec la participation de 25 associations à 
Morges et de 24 à Lausanne) et avons maintenu notre présence aux cérémo-
nies d’accueil des nouveaux retraités et habitants dans plusieurs communes.

MESURE D’ACTIONS CITOYENNES (MACIT)
La deuxième nouveauté de 2015 concerne la Mesure d’Actions Citoyennes 
(MACIT), destinée aux personnes bénéficiaires du Revenu d’Insertion. Il s’agit 
plus précisément de la mise en place de l’atelier MACIT+ qui propose un  
accompagnement en groupe sous la forme d’une rencontre hebdomadaire 
pendant trois mois. MACIT+ permet ainsi aux candidats qui le souhaitent, de 
se préparer collectivement à s’engager dans une activité bénévole. L’expé-
rience positive de cette année (13 participants) a mis en avant la plus-value 
de cette formule pour les bénéficiaires notamment par l’émergence de formes 
d’entraide. Elle sera poursuivie en 2016.

Quant à la mesure MACIT «!traditionnelle!», elle est en progression comme  
le montre le graphique ci-dessous.
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ASSOCIATIF 
INFORMATION
En 2015, le secteur associatif a entrepris la mise à jour des fiches techniques 
relatives à la gouvernance associative et la création de nouvelles dont les 
thèmes sont issus de la pratique de Bénévolat-Vaud. Le chantier est à peine 
ouvert que le potentiel se révèle vaste!! Ces documents permettent de ren-
forcer le soutien aux associations tant à distance, via les téléchargements, 
que lors de nos consultations associatives et nos formations à la création 
d’associations.

CONSULTATION
CONSULTATIONS COLLECTIVES
Au printemps 2015, nous avons testé, pour la première fois, une formule de 
«!consultation collective!» pour la création d’associations, basée sur le prin-
cipe de partage d’expériences, d’idées et de questionnements. En toile de 
fond, bien sûr, le b-a ba de la création d’une association au niveau juridique, 
fiscal, etc., et également les valeurs associatives que Bénévolat-Vaud pro-
meut depuis de longues années. Ces rencontres collectives ont été suivies 

de consultations individuelles pour continuer la réflexion. L’expérience s’est 
avérée très concluante et la phase test du 1er semestre a été reconduite sur 
la fin de l’année, pour finalement être pérennisée en 2016.

SOUTIEN AUX GROUPES ET ASSOCIATIONS ACTIFS 
DANS LE «!MAINTIEN À DOMICILE!»
Le travail entrepris dès 2014 auprès des acteurs du «!Maintien à domicile!» 
s’est poursuivi en 2015. En effet, notre présence et notre soutien, notamment 
en terme de gouvernance associative, se sont renforcés. Nous avons par 
exemple relancé la rencontre annuelle des responsables des groupes/asso-
ciations actifs dans le «!maintien à domicile!» afin de récolter leurs besoins 
(recrutement, visibilité, formation, etc.) et également leur permettre d’échan-
ger sur des problématiques communes. Le rendez-vous est désormais donné 
chaque année ! 

Bénévolat-Vaud constate, à travers son relevé du nombre de kilomètres 
parcourus, que ce domaine d’activité (livraison de repas, transport, etc.) a 
augmenté de 23!%, passant de 1657’720 km parcours en 2014 à 2’038’387 
en 2015. 

FORMATIONS
L’offre de formations à l’attention des associations continue de se ren-

forcer, selon les besoins détectés sur le terrain. Pour cela, nous collaborons  
avec notre Réseau de consultants spécialisés qui regroupe, depuis 2008, des 
professionnels mettant leurs compétences à disposition du milieu associatif. 
2015 a été une année de transition pour le Réseau, permettant de consolider 
certains domaines qui étaient jusqu’à lors peu couverts. 

Nos ateliers découvertes ont rencontré un vif succès, d’une part, car nous 
avons proposé des thèmes encore jamais abordés lors de nos précédentes 
formations (p. ex!: rédiger des documents efficaces ou L’holacracy), et d’autre 
part, car cette formule était très abordable pour les associations (prix libre), 
et a bénéficié du concours d’intervenants de grande qualité!! Elle sera pour-
suivie en 2016.

NOMBRE D’ASSOCIATIONS AYANT PARTICIPÉ
À UNE CONSULTATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE

EN 2013   48 

EN 2014   53

EN 2015   72
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PROMOTION
La 3e édition de la «!Plate-forme Associations-Entreprises-Collectivités 

publiques!» s’est déroulée le 3 juin 2015 au Centre Général Guisan. Ce fut 
l’occasion pour 22 associations de rencontrer 23 entreprises désireuses de 
soutenir le tissu associatif en mettant à disposition des ressources humaines 
individuelles/collectives, des compétences ou du matériel. Le travail de sou-
tien à la mise en place de partenariats, tant auprès des associations que des 
entreprises, a continué bien au-delà de l’événement. A ce jour, 5 projets ont 
été réalisés, 6 sont en cours et 7 encore en discussion (liste disponible sur 
notre site internet).

Cette rencontre a été suivie d’une table-ronde publique sur le thème!: 
«!Associations, entreprises, collectivités publiques : trio gagnant !!». Les acteurs 
ont pu débattre au sujet des formes de collaborations possibles entre ces 
trois acteurs pour notamment faire avancer «!l’intérêt général!». La 4e édition 
de la plate-forme aura lieu en 2017.

Cet événement a été l’occasion de renforcer certaines collaborations, d’en 
créer de nouvelles et d’accentuer notre visibilité auprès d’autres, toujours 
dans le souci de promouvoir le bénévolat dans le respect des valeurs asso-
ciatives et de soutenir des partenariats win-win avec les associations.

PERSPECTIVES
L’année 2015 fut riche et encourageante ce qui permet au Secteur associatif 
de continuer à consolider et enrichir ses prestations et, surtout, de construire 
l’innovation des années à venir. 

JOËLLE TOPLITSCH, RESPONSABLE SECTEUR ASSOCIATIF

VIE ASSOCIATIVE
BÉNÉVOLAT-VAUD 
La vie associative de Bénévolat-Vaud se compose de tous les acteurs qui 
participent directement ou indirectement à la réalisation de sa mission.  
Ce rapport ne relate que les liens entretenus avec les acteurs directs.

MEMBRES
Bénévolat-Vaud compte 136 membres collectifs et 26 membres individuels.
4 nouveaux membres collectifs!: Association Help Syria, Fondation L’Espé-
rance, Assoc. Textiles Adultes Formations (TAF), Association Cantonale 
Vaudoise des Samaritains. 2 nouveaux membres individuels!: Paul Michellod, 
Helen Rowlands Detraz.



14 15

RÉPARTITION PAR CHAMP D’ACTIVITÉ

COMITÉ
Maria Avvanzino, Claude Bovay (co-président), Christine Bürki, Giovanni  
Di Silverstri (jusqu’à avril), Cédric Pillonel, Luc Wilhelm (co-président)  
Samuel Zufferey (trésorier).

SALARIÉS
Secrétaire générale!: Latha Heiniger!; Collaboratrices administratives!:  
Carole Ischi (Assurances et Maintien à domicile), Elsa Silva Tavares (Location 
de Salle et Centre de documentation), Virginie Brissonnette (Comptabilité). 
Secteur Bénévolat/Responsable secteur!: Nadia Piemontesi Pahud!; Coordi-
natrice mesure MACIT!: Seila Franciolli!; Collaboratrices MACIT!: Angèle Emery 
(jusqu’au 30.4), Esperanza Pascuas (dès le 1.5), Sandrine Henneke, Natacha 
Robyr (MACIT et Interface), Collaboratrice Interface!: Sandrine Pache.
Secteur Associatif/Responsable secteur!: Joëlle Toplitsch!; Collaborateurs!: 
Chloé Stalder (jusqu’au 31.3), Julien Stern (dès le 1.6).
Secteur Entraide/Responsable secteur!: Véronique Eggimann. 

COLLABORATEURS PONCTUELS ET BÉNÉVOLES
Oñez Ayuso Llorente (Service volontaire européen), Ana San Segura (mandat 
du 1.1 au 30.6), Loïc Giller (Service civil), Hector Henao, Zahia Komposch, 
Danièle Etter + d’autres bénévoles pour des soutiens ponctuels pour l’expo 
L’APPART.

PARTENARIATS
SUR LE PLAN VAUDOIS
La poursuite du travail du groupe «!Vision du bénévolat 2022!» a permis de 
faire émerger les prémisses d’une vision partagée entre 11 organisations!: 
Caritas Vaud, Croix-Rouge vaudoise, Espace Proches, Fondation Compétences 

bénévoles, Pro Senectute Vaud, Innovage, Pro Natura Vaud, Petzi, Volontaires 
sportifs lausannois, Eglise catholique vaudoise, la FEDEVACO. Elles sont 
toutes actives dans 6 des 7 domaines dans lequel le bénévolat s’exerce, soit!: 
santé/social, développement et coopération, religions, sport, écologie, cultu-
rel (le domaine politique étant exclu).

Une esquisse de dispositif a vu le jour et des groupes de travail théma-
tique ont été mis sur pied, afin de continuer à travailler par thèmes trans-
versaux et spécifiques aux problématiques identifiés auprès des milieux 
bénévoles.

SUR LE PLAN ROMAND
En 2015, le Groupe romand de promotion du bénévolat (GRPB) a assuré le 
pilotage stratégique de la partie francophone de la plateforme «!Benevol-
jobs!» ainsi que la coordination de la communication des Speed-meeting du 
bénévolat en Suisse romande.

SUR LE PLAN NATIONAL
Bénévolat-Vaud a approché la Fondation Education 21 (outils pédagogiques 
et didactiques) pour imaginer les formes de collaboration possibles et a  
renoué les liens avec les organisations de coordination du bénévolat du  
Tessin et de la Suisse alémanique en vue notamment du pilotage de la  
Plate-forme «!benevol-jobs!» et du Dossier bénévolat (attestation de l’acti-
vité bénévole).

PERSPECTIVES
Inscrire et développer les différents partenariats existants dans le cadre  
de la future stratégie 2017-2022 de Bénévolat-Vaud.

SECTEUR ENTRAIDE

Promotion  30 %

Management  22 %

Consultation  19 %

Information  17 %

Formation  12 %

Engagement  0 %

SECTEUR ASSOCIATIF

Consultation  31 %

Promotion  31 %

Information  16 %

Management  14 %

Formation  8 %

Engagement  0 %

REPRÉSENTATION DES MEMBRES

Santé/Social  82 %

Etablissement parapublic  3 %

Développement et coopération  2 %

Loisirs et culture  11 %

Défense des droits  2 %

CONSULTATIONS PAR THÈME

Questions de société  49%

Maladies chroniques et handicaps  27%

Difficultés psychiques  24%

SECTEUR BÉNÉVOLAT

Engagement  61 %

Information  15 %

Promotion  13 %

Management  8 %

Formation  3 %

Consultation  0 %
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REMERCIEMENTS
Bénévolat-Vaud tient à remercier toutes les personnes et organisations qui lui ont permis 
de réaliser sa mission durant l’année 2015 (liste non exhaustive). Les listes complètes des 
membres ainsi que des associations partenaires (Interface, Speed meeting, Plateforme, 
Mesure MACIT, etc.) sont disponibles sur notre site internet.

PARTENAIRES DE LA MESURE D’INSERTION MACIT
4 NOUVEAUX PARTENARIATS
L’Air de Vie (Rolle), Les Amis du Royal (Ste-Croix), Terre des Hommes – Groupe de bénévoles 
Lausanne, Fondation Primerose (EMS La Vernie, Crissier – EMS La Méridienne, Renens). 

PARTENAIRES VAUDOIS, ROMANDS ET NATIONAUX
AGORA Vaud, Ashoka Suisse, Benevol Schweiz, Conferenza del volontariato sociale,  
Espace Dickens, Fondation Compétences bénévoles, Groupe latin des centres Info- 
Entraide, Groupe romand de promotion du bénévolat, HES-SO Haute école spécialisée 
(EESP, HETS-VS), Fondation Info-Entraide Suisse, Innovage, Société vaudoise d’utilité 
publique, Assoc. Social Business Models, Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, 
Après-VD, Benevol-jobs, MicroFinance Sans Frontière BNP Paribas.

RÉSEAU DE CONSULTANTS SPÉCIALISÉS
Anne Dominique Walther, AS LEGAL Sàrl, Assoc. QuidJuris, Assoc. Social Business Models 
(SBM), Assurethic Sàrl, Booster Bridge, Enfin!! Consulting Sàrl, Ethika, Histoire de mots, 
ILEX Fiduciaire SA, Ischer Formation «!Prévention formation conflit!», eureKA-coaching 
Karine, Luc Wilhelm, BAGAELCA TRANSLATIONS, Particip’action, Pascale Gargantini-
Consultanting, Perry Fleury, Plates-Bandes, SENBUMO – Social Entreprise Business Models, 
Sonia Rihs, tarifdeGROUPE, Helen Tilbury graphisme + illustration, Valeriedemont.ch, 
Webromand.ch.

COLLABORATIONS 2015
PLATE-FORME «!ASSOCIATIONS-ENTREPRISES-COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES!» (3 JUIN 2015, À PULLY) 52 PARTENAIRES
Dario Adjaho (Itex Ader), Apptitude, Assoc. Verte Rive-Centre Général Guisan, Asso- 
ciation Vaudoise des Ludothèques, Michel Bonjour  (Affaires sociales et familiales, Vevey), 
Business School Lausanne (BSL), Cap-Contact, Laurent Caspary, Champs Libres, Cinéma 
CityClub, Didwedo* Sàrl, ESL - Séjours linguistiques, Etablissement Cantonal d’Assu-
rance (ECA), Fédération vaudoise des Cartons du cœur, Flavie – Association suisse  
romande pour les victimes de brûlures, Français en Jeu, Fabrice Ghelfi  (SASH), GLOBUS, 

Hotela, imedia sàrl, JCI Lausanne, Florent Jouinot (Vogay), JRT Communication, Kodak, 
konsept, L’Aire de vie, La Lanterne Magique Suisse, La Voie des Arts, Lausanne Bondy Blog, 
Les Ateliers du Cœur, Les Jardins du Flon, Medtronic, Nestlé, Papilio SA, Particip’action, 
Passeport vacances de Vevey et environs, PI Management, PRO-JET, Produits dentaires 
SA, Quantis, Razzano Keko (Konsept), reCYCLO, REISO, Christophe Reymond (Centre 
Patronal), SID’Actuel, Sport’Ouverte, STREHL SA, Textiles Adultes Formations (TAF),  
Vaudoise Assurances, VoGay, Webromand.ch. 

ATOUTS-JEUNES 
Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ), Centre vaudois d’aide à la jeunesse 
(CVAJ), Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ).

PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS
Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), Service de prévoyance  
et d’aide sociale (SPAS), Fondation Info-Entraide Suisse, Loterie romande, Fondation  
Terrevent, Groupe OA, Dasa.
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