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Le mot  
du comité
QUE RETENIR DE CETTE CURIEUSE 
ANNÉE 2021 MI-COVID, MI-COCASSE  
ET PRÉLUDE À UNE ANNÉE 2022  
PROPICE À LA TRANSFORMATION ?

Après plusieurs années sous le signe de l’évolution de 
l’équipe, il a été nécessaire de : « recréer un groupe de 
travailleurs tout nouveaux, [de] discuter des statuts, 
des habitudes de l’Association, de permettre d’innover, 
de développer des idées nouvelles, de s’ouvrir à des 
activités vues avec un nouveau regard », comme le 
souligne une membre du comité.

C’est bien ce travail qui devra se poursuivre en 2022 en collabo-
ration avec la Coordination et les Familles, car si le Comité n’est 
pas la tête de l’AFQM, il doit en rester la mémoire et lui permettre 
de ne pas oublier ses racines et ses valeurs au gré des chan-
gements. Ce Comité, qui, lui aussi renouvelé, souhaite accueillir de 
nouveaux·lles membres des Familles et de soutien pour partager 
ses tâches et assurer la continuité du suivi des missions de l’Asso-
ciation. A bon entendeur...

En travail social, la question de la bonne distance apparaît à 
chaque discussion et il en est allé de même lors des discussions sur 
l’avenir et la structuration de l’Association ces dernières années. 

Il ne s’agit pas de la tristement célèbre distanciation Covid, mais 
plutôt des modes de relation entre le Comité, la Coordination et 
les Familles :

   Le Comité n’en fait-il pas trop ? Ou trop peu ? 

    La Coordination a-t-elle trop d’autonomie ?  
N’est-elle pas bridée dans ses actions ? 

     Les Familles peuvent-elles se prononcer  
sur les points importants ?  
Manquent-elles de représentation ? 

 
Le sentiment qui domine tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’AFQM 
semble être celui de l’enthousiasme après deux années de crise de 
la quarantaine (dans les deux sens du terme). Une collègue de la 
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) qui 
s’inquiétait, il y a deux ans du devenir de l’Association, est revenue, 
il y a quelques semaines, pour complimenter le dynamisme et 
la qualité de travail de l’AFQM. Peut-être avons-nous trouvé 
ensemble la bonne distance ?

2021 a permis le retour de la convivialité, ce ciment qui permet de 
renforcer les liens sociaux, mais aussi de reconnaître l’engagement 
et le travail de tous ceux qui constituent l’Association. Nous n’avons 
pas chômé ces dernières années et pour cela, nous vous remercions.

PAR FABRICE ET PASCAL, MEMBRES DU COMITÉ
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Les chiffres  
marquants de  

l’année 2021

 195  permanences  
sociales à Renens  
et à Sainte-Croix

 51  accompagnements 
individuels : soutien 
social et administratif 
sur mesure, dans l’Ouest 
lausannois et le Nord-
Vaudois

 24  rencontres thématiques 
(parents-enfants, 
Université Populaire…)

 12 ateliers créatifs

 10  parutions du  
journal interne

 10   sorties de loisirs  
et culturelles

 8  demi-journées d’activités 
de vacances

 8  repas et fêtes internes

 3 événements publics

 3  présentations aux 
étudiant·e·s de la HETSL 
et de l‘ESSIL

 1  journée de formation 
Familles et bénévoles

 1  soirée impôts
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A l’occasion des 40 ans du Coude 
à Coude, journal interne de l’Asso-
ciation, l’équipe de rédaction et  
le Groupe Communication se sont 
réunis pour établir un petit « bilan 
de santé ». 

Voici un florilège des résultats qui ont été 
recueillis auprès des lecteurs : 

80% des lecteurs sont  
satisfaits de l’aspect général

Il en est ressorti que les lecteurs veulent 
plus de témoignages, surtout sur le vécu, 
les difficultés, les « pas en avant » des 
Familles. Ils veulent aussi une rubrique 
« Trucs et astuces ».

Ces retours de la part des lecteurs du 
Coude à Coude ont permis de repenser le 
format et les rubriques à mettre en avant 
pour 2022.

Un jubilé fêté  
avec un sondage !

La Journée mondiale du refus de la 
misère, le 17 octobre, est reconnue 
par les Nations Unies comme la 
Journée internationale pour l’élimi-
nation de la pauvreté.

Le thème 2021 était « Construire l’avenir 
ensemble : mettons fin à la pauvreté 
persistante en respectant toutes les 
personnes et notre planète ». Afin de 
sensibiliser le public, des activités étaient 
prévues à la Place du Marché de Renens.

  Avec le « Chemin de la Pauvreté », il 
est possible de sensibiliser à la complexité 
de la précarité en Suisse.

  Ecoute d’un podcast réalisé par la 
journaliste Cécile Détraz en compagnie 
des Familles. Cette dernière était aussi 
présente pour créer un nouveau support 
audio avec le témoignage des passants et 
leur vécu sur la pauvreté.

Plus de 60% des lecteurs lisent toujours  
le journal et 30% presque toujours

Les témoignages

Les retours sur  
les activités

Les photos  
des Familles

Les nouvelles

Le calendrier

85%

65%

65%

65%

45%

QUELLES SONT LEURS  
RUBRIQUES PRÉFÉRÉES ?

La recette

Les jeux

L’éditorial

50%

35%

25%

LES LECTEURS ONT MOINS 
D’INTÉRÊT POUR 

S’informer sur  
les activités

Garder un lien  
avec l’AFQM

Rester en lien  
avec les Familles

Partager  
et sensibiliser

85%

65%

50%

45%

L’UTILITÉ DU JOURNAL  
POUR LES LECTEURS

 Environ 60% des lecteurs ont 
Facebook et 30% ont Instagram

   ÉRIC, UN MEMBRE

« J’ai bien aimé passer ce 
moment avec Maxime, Leslie  
et Jeremy à la table d’accueil  
à l’entrée du marché. On a bien 
rigolé ensemble. On essayait  
de distribuer des brochures et 
des flyers avec le QR code afin 
de faire connaître l’Association 
et d’inviter les passants à 
écouter le podcast. J’étais aussi 
au Chemin de la Pauvreté avec 
Pierrette et Jean-Luc.

Je remercie l’équipe de m’avoir   
confié cette responsabilité. »  

17 octobre : partage  
et sensibilisation  

sur la précarité
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Un groupe de représentants de l’Association s’est formé et s’est 
impliqué pour prendre un rôle actif à l’Université Populaire d’ATD 
Quart Monde, qui s’est déroulée le 19 juin.

Nous avons travaillé d’abord individuellement et puis ensemble sur la notion 
d’identité, en réfléchissant et répondant aux questions suivantes :

  Comment me vois-je dans mon identité personnelle ? 

  Comment, en tant que personne, aimerais-je être perçue par les autres ? 

En réfléchissant à des exemples vécus où nous avons essayé / réussi à faire 
reconnaitre qui nous sommes (auprès des institutions et de la société) ; nous 
avons pu prendre conscience de ce que cela demande comme ressources.

  De quoi avons-nous besoin pour pouvoir être nous-mêmes et faire 
reconnaitre qui nous sommes par les institutions et la société ?

Toutes ces réflexions et ces échanges avec et entre « pairs » nous ont permis 
de partager nos expériences et notre savoir.

PROJET 
« PAUVRETÉ, IDENTITÉ, 

SOCIÉTÉ »
Le projet de recherche-action « Pauvreté – Identité – Société » vise à créer 
des conditions permettant d’assurer la participation et de faire respecter 
le savoir des personnes en situation de pauvreté dans les recherches 
nationales et les prises de décisions qui les touchent directement. 

Dans ce projet, des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, des prati-
cien·ne·s professionnel·le·s et des universitaires bâtissent ensemble un 
savoir qui contribue à des changements de fond pour que des injustices et 
violences institutionnelles ou sociétales vécues dans l’histoire ne se répètent 
plus jamais.

Objectif et question de recherche
Nous construisons un savoir commun dans le but qu’il contribue à une 
transformation de la société et des institutions et apporte des réponses 
sur la manière dont elles peuvent être changées afin que la pauvreté ne se 
perpétue plus de génération en génération. Sur la base des premiers ensei-
gnements que nous avons tirés du projet, nous allons approfondir pour la 
suite la question clé suivante :

  Qu’est-ce qui rend possible que les 
personnes en situation de pauvreté 
soient reconnues et soutenues comme 
acteurs et actrices à part entière dans 
leur combat quotidien et particuliè-
rement dans leurs interactions avec 
les institutions ? *

  
JOSEPH WRESINSKI, FONDATEUR  

D’ATD QUART MONDE

« Savoir c’est comprendre  
ce que l’on est, ce que l’on vit  
pour pouvoir le partager avec  
d’autres. Savoir c’est par  
conséquent pouvoir participer  
à ce qu’est et fait autrui. »

Notre participation à 
l’Université Populaire 
d’ATD Quart Monde

* SOURCE :  
PROJET « PAUVRETÉ - IDENTITÉ - SOCIÉTÉ »  

ATD QUART MONDE - SUISSE  
ATD-QUARTMONDE.CH
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Sorties  
diversifiées  
pour la culture !

Depuis de nombreuses années, l’AFQM promeut l’accès à la 
culture pour toutes et tous. Nous n’avons donc pas manqué, en 
2021, de reprendre nos bonnes habitudes… une fois la crise du 
Covid passée ! 

Après un match d’improvisation théâtrale en automne, une 
magnifique visite de l’exposition Van Gogh Alive en novembre,  
le Théâtre Kléber-Méleau à Malley, Lausanne, nous a invités  
à une soirée des Associations. La veille de Noël, plusieurs Familles 
ont ainsi découvert la pièce « Carmen l’audition ».

   
ALAIN, UN MEMBRE QUI A ASSISTÉ À LA PIÈCE  

« CARMEN L’AUDITION » AU THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU

« La première chose est qu’on est arrivé de manière individuelle, 
mais que la soirée était ouverte à plein d’Associations.  
J’ai pu rencontrer des gens que je connaissais, donc c’était  
très agréable. Il y avait aussi des gens de la Marmite,  
cette Association en lien avec le Quart Monde qui organise  
un programme culturel. 

Ce qui était aussi agréable, c’est d’aller au théâtre en groupe. 
C’est toujours plus sympa que d’aller voir une pièce tout seul.

Le théâtre est très bien agencé, on a eu droit à un joli buffet.  
Un monsieur d’une autre Association était tout seul donc il nous 
a rejoints et on a passé la soirée ensemble. 

Le spectacle était merveilleux, très festif et ouvert à tous,  
ce n’était pas un truc d’intello où tu ne comprends rien même  
si j’aime bien ça en général. 

Ce qui est super avec les Associations c’est qu’elles nous font 
voyager, elles nous emmènent dans des endroits où on n’irait  
pas tout seul. 

Cette soirée c’était un peu une soirée en l’honneur de notre 
monde, le Quart Monde, une soirée faite pour nous. Ce genre  
de soirée me fait sentir que je fais partie de la société parce que 
si on ne peut pas aller au théâtre, pas aller à l’opéra, on ne fait 
pas vraiment partie de la société. »
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Prise de parole  
en public

   
VÉRONIQUE, UNE BÉNÉVOLE  

PRÉSENTE LORS CETTE JOURNÉE

« L’Association vise à faire connaître les réalités de vies  
des personnes vivant des situations de pauvreté ou d’exclusion.  
Pour cela, nous prenons régulièrement la parole en public,  
dans la rue à l’occasion de la Journée mondiale du refus  
de la misère ou lors de rencontres. 

Se former à la prise de parole en public fait donc pleinement 
sens, tant pour les bénévoles que pour les membres  
de l’Association aux parcours de vie difficiles. 

En novembre 2021, une quinzaine de personnes (Familles  
et bénévoles) étaient présentes pour se former sur ce thème. 
Juan, formateur d’adultes, avait préparé un programme 
théorique et pratique varié, agrémenté d’exercices, sur la base 
de son expérience professionnelle et de sa pratique  
en improvisation théâtrale.

Au cours de cette journée, nous avons appris à délivrer  
un message qui est compris par le public. Juan nous a enseigné  
à capter l’attention d’un auditoire, à le préparer à entendre  
un message puis à partager le détail de ce que nous voulions dire.

Des exercices pratiques (tant sur le parler que sur la manière  
de s’ancrer dans le sol et de bouger face à un public) et des jeux 
nous ont aidés à intégrer les conseils donnés.

Au cours de cette journée, nous étions toutes et tous sur pied 
d’égalité face à la difficulté de nous exprimer en public. Et nous 
avons tous retenu une des philosophies de l’approche de Juan :

Arrêtons de nous mettre une trop grande pression  
à vouloir être parfait et apprenons à accepter  
avec joie nos erreurs. »

Juan, qui travaille pour Impro Suisse, a partagé des manières 
de faire pour réussir à faire passer un message quand on 
s’exprime en public.
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Les Familles  
témoignent  
sur l’apparence

Plusieurs Familles ont témoigné sur ce 
podcast qui met en lumière leur rapport 
à l’apparence, la confiance en soi et la 
précarité. 

Apparence, confiance en soi et précarité : 
des mots qui sont ressortis de l’enregis-
trement audio qui a été réalisé. 

Il retranscrit des témoignages poignants 
afin de donner des visages à la précarité.
En effet, la précarité est trop souvent invi-
sibilisée en Suisse.

  ÉCOUTEZ L'INTÉGRALITÉ DU PODCAST  
EN SCANNANT LE QR CODE

Pour célébrer la sortie de « Face cachée », 
un vernissage a été organisé le jeudi 26 
août 2021 du côté de la maison de Bourg-
Dessus à Renens. En présence de Cécile 
Détraz, instigatrice du projet, le podcast a 
été écouté avec beaucoup d’émotion par le 
parterre d’invités présents : une vingtaine. 
S’en est suivi une discussion avec la jour-
naliste, mais aussi avec les personnes qui 
interviennent dans le podcast.

Face Cachée est un podcast indépendant et collaboratif. Il est  
le résultat d’un travail d’équipe entre Cécile Detraz, journaliste,  
et des membres de l’Association. 

L’idée derrière ce podcast est de visibiliser les différents visages de la précarité 
et d’aborder des thématiques absentes des médias traditionnels. Chaque 
étape est discutée et construite par l’ensemble des participants.

   MURIEL, UNE MEMBRE

« Ça n’est pas la condition dans laquelle 
nous vivons qui doit nous priver de 
relations émotionnelles, sans peur d’être 
jugés. Je pense que chaque être humain, 
quel qu’il soit, aime être regardé avec 
respect et aurait envie qu’on lui dise : 

Ça me fait plaisir de passer un moment 
avec vous. »PODCAST CRÉÉ PAR :  

CÉCILE DÉTRAZ, ÉTUDIANTE À L’ACADÉMIE DU 
JOURNALISME ET DES MÉDIAS DE NEUCHÂTEL,  

SERGE, SOLENNE, ANASTASIA ET ARLETTE, 
MEMBRES DE L’AFQM.

C’est quoi un podcast ?
Il s’agit d’un enregistrement audio que l’on  
peut écouter sur Internet.
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En 2021, l’une de priorités étaient de mettre en place « Les Rencontres 
Parenthèses », qui ont déjà lieu depuis sept ans à Renens, à Sainte-Croix.

Créé en 2014, cette activité permet aux Familles de partager leurs expériences, leurs diffi-
cultés et leurs réussites dans leur rôle de parent. Il s’agit également d’inviter à prendre 
du temps avec ses enfants, développer l’art de jouer ensemble, d’être en famille dans un 
cadre adapté, afin de renforcer les liens parents-enfants.

Avec de plus en plus de personnes présentes lors de cet événement mensuel dans 
les locaux de SOS Futures Mamans, cette activité apparait comme un moment incon-
tournable pour l’AFQM dans le Nord-vaudois avec des thèmes sensibles proposés lors des 
derniers événements :

   Le harcèlement  

  Mon enfant, les écrans et moi

  Comment se sentir parents quand  
les enfants sont placés ?

Sainte-Croix continue 
son évolution
Depuis plus d’une année, l’AFQM, soutenue par le Canton de Vaud, a ouvert 
une antenne à Sainte-Croix. Tous les jeudis matin, une permanence a lieu dans 
l’annexe du cinéma Royal. Des Rencontres Parenthèses (groupes parents-
enfants) sont organisées mensuellement. Une sortie d’été a également eu 
lieu dans la région avec une magnifique balade dans la forêt.

   FLORENCE, UNE MEMBRE

« Moi, ce que j’aime, c’est voir du monde  
et échanger avec les gens. »

DE BONNES NOUVELLES  
POUR 2022 !

« J’aimerais plus d’activités avec des locaux à nous et pouvoir faire  
des repas », souhaitait Florence, membre de l’AFQM, pour 2022. 

Olivier, coordinateur, abondait dans son sens : « Ce que j’aimerais, 
c’est pouvoir construire la suite ensemble avec l’équipe et les 
Familles. La priorité serait d’avoir nos propres locaux adaptés afin 
que l’on puisse répondre à toutes les demandes et j’aimerais aussi 
que l’on touche de plus en plus de monde. » 

Vœux exaucés. En effet, la recherche d’un nouveau lieu a abouti avec l’accès 
depuis mai 2022 à la salle de la Paroisse Catholique de Sainte-Croix.

   OLIVIER, COORDINATEUR

« Je m’y suis senti très bien accueilli par tout le monde 
et tout de suite à l’aise. Je trouve important tous  
ces moments d’échange et d’humanité dans un monde 
qui est dur ces temps et qui pousse à l’isolement  
et la méfiance. »
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Le rythme, grâce à la motivation de Jacqueline, n’a jamais 
ralenti, avec de plus en plus de participant·e·s régulier·ère·s et de 
nombreux ateliers de couture.

En 2022, l’objectif est de fidéliser et de s’ouvrir à des personnes extérieures 
à l’Association. Jacqueline et son équipe sont prêtes à donner leurs précieux 
conseils et à rire autour d’un café et d’un cake fait maison.

La résurrection  
de l’atelier couture

   JACQUELINE, UNE BÉNÉVOLE

« Il était une fois… Eh bien oui, s’il faut parler de l’atelier de couture,  
il faut savoir que ce dernier remonte aux années 80. En ce temps-là,  
nous nous voyions le mercredi matin. Nous avions une équipe de fidèles 
avec qui nous avons confectionné vestes, jupes, robes, etc. Puis le 
temps filait..., l’intérêt diminuait... et de mon côté d’autres opportunités 
s’offraient à moi. Nous avons décidé de laisser tomber cette activité qui 
s’est transformée en création de cartes de vœux avec une autre bénévole 
et les Familles.

Et voilà qu’en 2021 à la suite d’une demande de deux personnes (dont une 
ancienne participante) nous avons remis le travail sur le métier. Nous nous 
retrouvons le jeudi après-midi, de 14h30 à 17h, toutes les deux semaines 
dans notre maison de Bourg-Dessus à Renens.

Pour le moment, nous sommes essentiellement dans les raccommodages, 
les ajustements, les réparations diverses et même la customisation  
de certains vêtements.

Évidemment, à cause du Covid, nous avons commencé ces travaux  
sur inscription et en petit nombre.

Aujourd’hui, c’est ouvert à chacun·e·s d’entre vous. L’ambiance y est 
sympathique et vous pouvez nous rejoindre à tout moment, juste le temps 
d’une réparation, pour refaire un ourlet, ajuster un pantalon, etc. 

Vous y serez bien accueilli·e·s et si vous avez de plus grandes ambitions, 
venez en parler et nous verrons si c’est réalisable. »
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Noël célébré en  Noël célébré en  
extérieur et dans  extérieur et dans  
la bonne humeurla bonne humeur

En général, le budget est couvert à 60%  
par les institutions publiques. Les 40% 
restants sont donc à trouver auprès de 
fondations privées et de particuliers.

Cette collecte s’avère difficile principa-
lement pour les raisons suivantes :

 De nombreuses organisations à but 
non lucratif adressent leurs demandes 
de soutien financier auprès des mêmes 
donateurs.

 Les donateurs souhaitent financer en 
priorité des nouveaux projets. Les projets 
qui s’inscrivent dans la durée sont moins 
attrayants.

 Beaucoup de donateurs ne veulent 
participer qu’aux coûts directs des projets 
et pas aux dépenses de fonctionnement. 

Pour assurer notre avenir financier, nous 
avons entamé des adaptations dans notre 
collecte de fonds, à savoir : 

 La refonte des dossiers de demandes 
de fonds

  La recherche de nouveaux partenaires, 
notamment dans les zones géographiques 
où nous implantons des antennes. 

 Plus de demandes de sponsoring.

 L’utilisation de nouvelles technolo- 
gies pour toucher de nouveaux donateurs 
notamment via le site internet, les réseaux 
sociaux et la création d’un QR code.

Pour la suite, nous continuerons à nous 
réinventer en utilisant les nouveaux canaux 
de collecte de fonds en nous appuyant 
davantage sur notre réseau.

La collecte de fonds est la pierre angulaire de notre organisation ; 
elle nous permet d’accomplir notre mission. 

En effet, l’AFQM existe depuis plus de 40 ans grâce aux subventions publi- 
ques, au soutien financier de fondations privées, de membres de soutien, de 
donateurs particuliers et aussi grâce aux précieuses heures de bénévolat.

Face au défi  
de la recherche  

de fonds

Un feu, des contes, des chants, le passage du Père Noël ainsi 
qu’une bonne soupe ont permis d’avoir chaud tout au long de cet 
après-midi enthousiasmant.

   PIERRETTE, UNE MEMBRE

« Le 18 décembre, nous étions réunis devant la cabane scout Covatannaz, 
située à Prilly, autour d’un feu qui nous réchauffait. Nous étions avec  
un groupe de l’antenne de Sainte-Croix. Nous avons chanté des chants  
de Noël, entre coupés de contes. Tous ensemble nous avons appelé  
le Père Noël qui est arrivé avec sa hotte sur le dos remplie de cadeaux,  
qui ont été d’abord distribués aux enfants, deux ou trois ont chanté  
une chanson ou une poésie. Puis les adultes ont aussi reçu leur petite 
suprise. Ce père Noël nous a bien gâtés. Nous avons mangé une bonne  
soupe préparée par les coordinateurs et quelques bénévoles, nous avons 
aussi reçu un bon thé de Noël, des biscuits, du fromage avec du pain.  
Nous avons terminé en musique avec un pas de danse pour nous 
réchauffer. C’était une belle fête. »
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Charges
A  Charges de personnel 374 938,60

B  Charges directes des activités 13 856,91 

C  Charges de locaux 31 065,10 

D  Frais de bureau 18 630,24 

E  Publications et sensibilisation 7 532,08

F  Amortissements 900,00 

G Frais financiers   143,90

CHARGES PAR SECTEURS

Produits
Canton de Vaud, Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 47 000,00

Canton de Vaud Politique, Enfance Jeunesse 46 964,00

Lausanne 95 500,00

Renens 75 000,00

Bussigny 10 000,00

Ecublens 7 000,00

Crissier 6 000,00

Prilly 4 500,00

Contributions des particuliers 21 082,80

Fondations 32 870,00

Autres produits 13 689,10

Coup d’œil  
sur les comptes

PRODUITS PAR SOURCE 
DE FINANCEMENT

    9 % 
FONDATIONS  
ET ENTREPRISES

    6 % 
CONTRIBUTIONS  
DES PARTICULIERS

    3 % 
AUTRES  
PRODUITS

    1 % 
ENTREPRISES  
ET ÉGLISES 

55 %
Subventions  
communes      

Résultat d'exploitation -87 510,93

Ressources exceptionnelles (dissolution des réserves de régulation) 76 400,00

Charges exceptionnelles (régularisation de passifs transitoires) -1 187,55

Résultat de la période -12 298,48

1 %  E    
PUBLICATIONS ET 

SENSIBILISATION

26 %     
SUBVENTIONS CANTON 

DE VAUD, DGCS

D     4 % 
FRAIS DE  
BUREAU

C     7 % 
CHARGES  
DE LOCAUX

B     4 % 
CHARGES  
DIRECTES DES 
ACTIVITÉS

 84 %
Charges  

de personnel

A

Avec les deux exercices bénéficiaires précédents combinés à une activité au ralenti liée 
au COVID, l'Association a accumulé des liquidités. Il a donc été décidé d’utiliser une partie 
des fonds disponibles pour couvrir une partie des charges de l’exercice 2021. De plus, les 
demandes de fonds auprès d’organismes privés ont été considérablement réduites.

Ceci explique l’exercice déficitaire d’un montant de 12 298,48 chf  après dissolution des 
réserves. En effet, les réserves comptables constituées et restées constantes depuis 
plusieurs années ne reflétaient pas une image saine des comptes.

Au 31 décembre 2021 
Données exprimées en francs suisses

447 066,83

359 555,90
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Les années 2022-2023 sont marquées par la volonté de s’ouvrir 
vers l’extérieur. Créer des liens avec le quartier, rencontrer nos 
partenaires institutionnels et développer notre présence dans le 
canton grâce à nos antennes de Sainte-Croix et de Vallorbe.

L’AFQM a un fonctionnement bien particulier que nous souhaitons étendre. 
Le voisinage pourrait bénéficier de l’expérience des membres de l’Asso-
ciation. Au même titre, les Familles de l’Association pourraient bénéficier de 
l’énergie du quartier. Des synergies sont possibles, il s’agit de leur faire de la 
place pour qu’elles puissent s’épanouir. 

Par ailleurs, le corps de coordination travaille pour élargir son réseau de 
partenaires. S’inscrire dans le paysage institutionnel serait un bénéfice afin 
de renforcer les compétences disponibles pour les personnes qui fréquentent 
l’AFQM ainsi que pour toucher un public plus large.

L'Association évolue en fonction de la réalité des personnes en situation de 
précarité. Nous développons nos activités à Sainte-Croix et Vallorbe pour 
nous rapprocher des personnes qui en ont besoin, tout en conservant nos 
principales activités à Renens. La discrimination au transport est une réalité. 
Avec les politiques austéritaires menées dans les services sociaux pour faire 
des économies, les exclu·e·s doivent parcourir de plus en plus de kilomètres 
pour faire valoir leurs droits. Encore un obstacle à la justice sociale que 
l’AFQM tente de palier.

Perspectives
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Organes

Equipe 
de bénévoles
Alexia Giese,  
Andrée Cauderay,  
Carlo De Rosa,  
Cécile Detraz, 

Céline Gisbert,  
Delphine Troudou, 
Jacqueline Drayer, 
Jean-Luc Martrou, 
Jean-Luc Samin,  
Joëlle Mary,  
Laurence Dupraz Beck, 

Line Zurcher,  
Nicole Esseiva, 
Olivier Conne, 
Sandra Forestier, 
Sergio Siviera,  
Véronique Gigon,  
et Véronique Martrou

Membres des Familles
Catherine Bratschi, Jean-Philippe  
Borlat et Fabrice Ballif

Représentantes  
des bénévoles
Laurence Dupraz-Beck  
et Joëlle Mary

Délégué·e·s de la  
coordination
Mirabelle Bailly, Pauline Dubois (jusqu’en 
août) et Charles Vuilleumier (dès oct.) 

Membres de soutien
Pierre-André Christen  
et Pascal Gaberel

Le comité

Vérificateurs des comptes
George Rosset et Jean-Pierre Rouyet

Coordination
Charles Vuilleumier (dès oct.), Leslie 
Danner (dès août), Mirabelle Bailly, 
Olivier Pfaehler (dès oct.), Pauline 
Dubois (jusqu’en sept.), Solenne Rochat 
et Valérie Beati (jusqu’en sept.)

Administration
Dihnka Lidureau (secrétaire 
associative) et Jeremy Damon  
(chargé de communication)

Stagiaires
Leslie Danner (de fév. jusqu’à juin), 
Maxime Vionnet (dès sept.)

   Institutions 
publiques

• Canton de Vaud

• Ville de Lausanne

• Ville de Renens

• Commune de Prilly

• Commune de Bussigny

• Commune d’Ecublens

• Commune de Crissier

• Commune de Vich

  Fondations 
• Fondation Demaurex

• Fondation Emilienne Jaton

  Eglises
•  Eglise évangélique reformée  

du Canton de Vaud

•  Communauté Diaconèse  
de Saint-Loup

•   Eglise catholique dans le canton 
de Vaud

  Entreprises 
• TESA Technology

NOS REMERCIEMENTS LES PLUS 
CHALEUREUX À TOUTES ET À TOUS 

NOS BÉNÉVOLES, NOS MEMBRES  
DE SOUTIEN ET NOS PARTENAIRES !

Remerciements
L’Association des Familles du Quart Monde tient à remercier tous 
les donateurs institutionnels, les fondations, les entreprises et 
les particuliers qui soutiennent sa mission sociale. Leur soutien 
pérenne nous permet d’agir au quotidien pour répondre aux 
besoins des populations vulnérables.
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Nous  
soutenir

ASSOCIATION DES FAMILLES  
DU QUART MONDE

Bourg-Dessus 17 • 1020 Renens

+41 21 635 22 98 
www.afqm.ch • ensemble@afqm.ch
Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique

Faire un don  
par Twint
en scannant le QR code  
dans l’application Twint

ou par versement
CCP : 10-20362-7 
IBAN : CH40 0900 0000 1002 0362 7

Permanences  
à Renens
Ma, Mer : 14 h – 17 h 
Ven : 9 h – 12 h 

Permanence  
à Sainte-Croix
Je : 9 h – 12 h

Permanences 
téléphoniques
Ma, Mer : 14 h – 17 h 
Ven : 9 h – 12 h

Avec le soutien de la


