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La 4ème édition du Sapin Solidaire a démarré 

Lausanne, 15.11.2021 – Le slogan du projet Sapin Solidaire? « Pour que chaque 
enfant reçoive un cadeau ». L’essence est dite, mais voici quelques mots qui 
expliquent un peu plus le projet.  

Ce projet est né en allant à la rencontre des gens, en écoutant autour de nous et en 
étant attentifs à la population qui nous entoure. Un constat a été posé : des familles 
n’arrivent plus à offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Que faire ? En regardant des 
films de Noël, une idée a jailli : « Il faut créer un sapin solidaire qui regroupe toute la 
population de Nyon et ses alentours. » 

Le sapin est ce symbole du rassemblement des familles, des cadeaux, ce lieu convivial où 
chacun peut venir pour donner et recevoir en même temps. Les familles qui vivent une 
fin d’année difficile, financièrement parlant, peuvent s’adresser à nous pour demander 
d’offrir un cadeau à leurs enfants (maximum 40.-) et cela de manière confidentielle et 
sans aucune connotation religieuse. 

L’action a débuté en 2018 à Nyon, et depuis n’a cessé de grandir. En 2019, nous étions 
aussi présents à Vevey et en 2020, Morges et Lausanne ont rejoint l’action. 

En tout, ce sont plus de 900 cadeaux qui avaient été distribués en 2020. En 2021, il y 
aura un Sapin à Nyon, Morges, Lausanne, Vevey, Yverdon et Neuchâtel !  

 

Les Sapins solidaires 

Lausanne : à côté de l’église Saint-François, au cœur du marché de Noël. Il aura son 
chalet du 18 novembre au 22 décembre. 

Nyon : sur la place Bel-Air pendant le marché de Noël, du jeudi 16 décembre au 24 
décembre. 

Morges : devant le centre commercial Manor à Morges les vendredis 10 et 17 décembre 
de 7h à 19h et les samedis 11 et 18 décembre de 7h à 20h. 

Vevey : devant le centre commercial Manor à Vevey les vendredis 3, 10, 17 décembre de 
16h à 20h et les samedis 4, 11, 18 décembre de 10h à 17h30. 

Yverdon-les-Bains : sur la Place Pestalozzi pendant le marché de Noël du dimanche 28 
novembre au 24 décembre. 

Neuchâtel : au « Café-Boulangerie +1 » du mercredi 1er décembre au 23 décembre de 
8h à 12h30 (samedi et dimanche fermé), Rue des Mille-Boilles 2, 2000 Neuchâtel. 

 

Contact médias 

• site sapin-solidaire.ch  
• Kevin Bonzon, 076 365 79 87, kevin.bonzon@eerv.ch 
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