communiqué

L’Espace, un nouveau lieu d’accueil pour les marginaux
de la Riponne
Le service social de Lausanne a ouvert, dans les locaux de la Soupe Populaire,
rue St-Martin 18, un nouvel espace d’accueil pour les marginaux de la Riponne. Cet espace
avec tolérance de consommation d’alcool est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de
13 heures à 18 heures, jusqu’au 31 mars 2012.
Comme ces dernières années, la Fondation ABS avait été mandatée pour ouvrir, du
1er décembre 2011 au 31 mars 2012, un espace d’accueil avec tolérance de consommation d’alcool
destiné aux marginaux de la Riponne, sur la terrasse du Passage, à la rue du Vallon. Suite à un
mouvement de terrain qui a endommagé ladite terrasse, cette opération n’a cependant pas été
possible cette année.
Le service social et la Fondation ABS ont été contraints de chercher une solution de rechange.
L’installation de portakabin au Vallon ainsi que l’utilisation des locaux de la Marmotte ont été
étudiées, mais c’est finalement le déplacement dans les locaux de la Soupe Populaire,
rue St-Martin 18, qui s’est avéré la meilleure solution. La Fondation Mère Sofia, en charge de la
Soupe Populaire, a aimablement donné son accord. Le lieu a l’avantage d’être connu des usagers.
L’Espace est ouvert dès le 25 janvier et jusqu’au 31 mars 2012. Il est géré par l’unité socioéducative de terrain (uniset) du service social, renforcée pour l’occasion. Des boissons chaudes et
de petites collations sont servies aux usagers. Comme auparavant la Terrasse, L’Espace ne sert pas
d’alcool, mais en tolère une consommation limitée par ses usagers.
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