communiqué

précarité à Lausanne

la Ville publie une carte de l’aide sociale d’urgence
La Ville de Lausanne publie pour la première fois une carte au format de poche contenant
17 adresses de lieux d’aide d’urgence à Lausanne et environs (Mont-sur-Lausanne,
Chavannes-près-Renens, Prilly-Malley). Les personnes dans le besoin peuvent se la procurer
dès à présent au sein du réseau social et associatif lausannois ainsi qu’à l'Espace (Rue CésarRoux 16) ou à Info Cité (place de la Palud 2).
Résultat d’une démarche engagée avec divers partenaires depuis quelques mois déjà, la carte
présente sur son recto 17 lieux à disposition des personnes qui ont besoin d’une aide d’urgence pour
répondre à leurs besoins fondamentaux : dormir, manger, se soigner, se laver et s’habiller ; une carte
de Lausanne, au verso, permet de situer géographiquement ces différents lieux.
Tirée à 2’500 exemplaires, réimprimée lorsqu’épuisée ou lorsque des mises à jour s’imposent, cette
carte se veut un outil d’aide pour toute personne vivant dans la précarité, sans revenus suffisants,
parfois sans logement. Un objet foncièrement utile pour un nombre toujours croissant de personnes
vivant dans la précarité à Lausanne, qu’elles soient lausannoises ou de passage. Chaque année, plus
de 2’000 personnes différentes séjournent dans les trois hébergements d’urgence de la Ville (l’Abri
PC de la Vallée de la Jeunesse, La Marmotte et le Sleep-in) ; chaque soir, plus de 200 personnes
mangent un repas chaud à la Soupe populaire. Ce document permet désormais à ces personnes de se
repérer dans Lausanne et de trouver de quoi survivre gratuitement ou à moindre frais.
Les institutions choisies sont, pour une part, celles du dispositif d’aide sociale d’urgence financées
par la Ville de Lausanne, pour l’autre, des institutions non financées par la Ville mais d’importance
dans le dispositif d’aide d’urgence lausannois. Les prestations, organisées par thèmes, sont
brièvement décrites et accessibles à toutes et tous, francophones ou non, à l’aide de pictogrammes.

La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire :
• Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
Lausanne, 021 315 62 00
• Michel Cornut, chef du service social Lausanne, 021 315 76 10, 079 610 05 95
• L’Espace, service social, 079 931 04 60 (pour une éventuelle interview avec un usager)
http://www.lausanne.ch/carte-aide-sociale-urgence

Lausanne, le 10 septembre 2015

Hôtel de Ville
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

