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L’année 2021 fut une année quasi normale après les cahots de 2020. 

Le comité a tenu 8 séances. Nous avons dû à regret prendre acte de la démission de Jill Button, une 

des plus anciennes bénévoles et responsable des jeudis. Elle a été remplacée pas Stéphanie Solinas, 

qui a repris le flambeau avec compétence et enthousiasme. 

Le travail s’est déroulé sans anicroche majeure, et le comité en est très reconnaissant à tous les 

bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour cela. Avec 779 livraisons (574) en 98 

jours de livraison (84), ce sont 43,2 tonnes (33,5) qui ont été distribuées à 2566 personnes (1818). La 

quantité a donc augmenté de 29 % mais 2020 a vu deux mois de fermeture. L’augmentation de 

tonnage est de 11 % si on exclut les mois de mars et avril. Cela est possible car nous ne livrons en 

principe plus à domicile, et le besoin en bénévoles livreurs était un facteur limitant important. Nous 

avons aussi augmenté le nombre de livraisons possibles à 10 par jour mais au maximum 30 

personnes. Cela nous a permis de rester à flot malgré un afflux de 23 nouveaux bénéficiaires par 

mois, alors que nous n’en avions que 16 à 19 entre 2018 et 2021. 

Nous avons récolté en fin octobre 17,5 tonnes de marchandise, plus 6600 Fr soit environ 3 tonnes 

avec les cabas virtuels, et 7900 Fr. en argent liquide. Nous commandons et avons reçu environ 7 

tonnes de marchandise gratuite via la Fédération Vaudoise, ce qui nous aide beaucoup. Les produits 

frais sont achetés chez Willy Bühlmann, les surgelés chez Lipka, le lait et les œufs à la laiterie du 

Simplon à Montreux (ces 3 fournisseurs livrent sur place) et à Migros Clarens pour le solde. Isabelle 

Rosamond gère tout cela avec l’aide de solides bénévoles. 

Comme vous le dira le caissier, nous avons seulement un léger déficit, et notre situation financière 

est saine. Grâce aux dons récoltés par la Fédération, nous continuerons à obtenir gratuitement 

d’importantes livraisons de marchandise. Sans quoi, nous devrions acheter ces importantes 

quantités, ce qui viendrait vite à bout de notre fortune. 

Quelques informations sur 2022 

Dès le mois de mars, nous avons mis en place un traitement spécial des demandes des Ukrainiens 

hébergés. Ils reçoivent des bons Migros de 50 F par adulte et 20 Fr par enfant, tous les deux mois. 

Lorsqu’ils ont leur propre logement, ils participent normalement à nos distributions. Ce système n’a 

été que très peu sollicité, probablement faute d’être connu et nous essayons de palier à ce défaut. 

 


