Communiqué de presse
hébergement d’urgence

«Le Répit», un lieu d’accueil supplémentaire durant l’hiver
Dès le 15 janvier 2018, la Fondation Mère Sofia ouvre, avec le soutien de la Ville, « Le Répit » un
projet-pilote d’accueil de nuit pour les personnes sans-abris ou en position de vulnérabilité. Situé
dans les locaux de La Soupe, il fonctionnera de la même manière qu’un espace de jour, sera
gratuit et ne nécessitera pas d’inscription. Avec cette structure pilote, complémentaire à celles
existantes, la Ville souhaite adapter son dispositif d’aide d’urgence en période hivernale pour
une population précarisée en forte croissance.
«Le Répit» est une expérience pilote lancée par la Fondation Mère Sofia et soutenue par la Ville de
Lausanne. Située dans les locaux de La Soupe, rue Saint-Martin 18, cette structure sera ouverte, toutes
les nuits, dès le 15 janvier et jusqu’à fin avril 2018, de 23h30 à 7h. Elle fonctionnera de la même
manière qu’un espace de jour, offrant un maximum de 80 places aux personnes sans-abris ou en
situation de vulnérabilité un lieu sécurisé et chauffé, des boissons chaudes et de petites collations.
Deux veilleurs assureront une présence auprès des bénéficiaires et pourront offrir une orientation de
base dans le réseau d’aide d’urgence. Ils feront également le lien entre les structures sanitaires et
sécuritaires.
«Le Répit» est ouvert à tous durant la nuit. Les partenaires sanitaires (EMUS) ou sécuritaire (police)
pourront également y amener des personnes recueillies dans la rue. «Le Répit» sera gratuit et les
usagers pourront y entrer et sortir à leur guise, sans inscription préalable.
Avec «Le Répit», la Ville souhaite adapter son dispositif d’accueil d’urgence durant l’hiver. Elle en
finance le fonctionnement pour 2018 à hauteur de 135'000 francs, et à titre de projet pilote. Un bilan
sera dressé à l’été 2018.
Cette structure a pour objectif de compléter le dispositif d’hébergement d’urgence existant. Celui-ci
compte trois institutions: La Marmotte, avec 31 lits disponibles toute l’année; le Sleep-in avec 26 lits
également disponibles toute l’année et l’Abri PC de la Vallée de la Jeunesse qui ouvre durant l’hiver
avec 50 lits. Ce dispositif peut être élargi en période de grand froid jusqu’à 85 places supplémentaires.
Dans un contexte de précarisation croissante, la population qui fréquente ces lieux augmente. Entre
2010 et 2017, le nombre de nuitées dans ces trois structures a augmenté de 60%, passant de 23 000, en
2010, à plus de 36 000, en 2017. Les premiers chiffres pour l’hiver 2017-2018, font état de 7 300
nuitées pour la période du 15 novembre 2017 au 8 janvier 2018.
Depuis le début de l’hiver, les structures d’hébergement ont accueilli 615 usagers différents, dont 80%
d’hommes, 13% de femmes et 7% d’enfants. Parmi eux, on compte 259 usagers nouveaux. Ils
proviennent pour 35% d’entre eux, de Roumanie, 29% du Nigeria, 5% de Suisse et 4% de France.
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La construction du futur bâtiment à vocation sociale, à Saint-Martin 16-18, permettra de proposer dès
2020, 35 lits d’hébergement d’urgence et 41 logements sociaux. La Soupe, l’Espace ainsi que le
Bureau des réservations y trouveront également leur place. Ce projet permettra de consolider le
dispositif d’hébergement d’urgence de la Ville, notamment en prévision de la disparition à venir du
Sleep-In.
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