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Sapin solidaire : une pluie de cadeaux en attente 
Lausanne, le 11.11.22 – Du 17 novembre au 23 décembre, Sapin solidaire aura 
pignon sur rue près de Marchés de Noël vaudois : Nyon, Morges, Lausanne, Vevey 
et Yverdon. Nouvelle année et toujours la même idée : « pour que chaque enfant 
reçoive un cadeau ». 

Comment un sapin pourrait-il être solidaire ? C’est bien 
simple : symbole – entre autres – du rassemblement et 
des cadeaux de Noël, le sapin cristallise ces différentes 
valeurs. Et le concept reste le même, à savoir : aider les 
familles qui ne peuvent pas offrir de cadeau à leur enfant 
à le faire. En effet, les parents qui le souhaitent peuvent 
inscrire leur enfant – parfois leurs enfants – sur le site de 
Sapin solidaire. Ils y trouvent un formulaire qui permet de 
dire quel cadeau leur enfant souhaite recevoir. Depuis là, 
l'organisation de Sapin solidaire prend en charge l'aspect 
logistique et organisationnel pour rassembler les 
demandes. Elles sont écrites sur des cartes, qui sont 
suspendues aux Sapins solidaires (ou accessibles à 
proximité). La plupart des Sapins sont situés dans ou près 
d'un marché de Noël. Les passant·e·s peuvent venir 
chercher une carte au Sapin, acheter le cadeau qui est 
souhaité et le rapporter avec la carte. Il sera distribué à la 
fin de l'action. 

Le projet a vu le jour pour la première fois dans la 
paroisse de Nyon, en 2018. Il a évolué et s’est étendu. En 
2022, il y aura un Sapin à Nyon, Morges, Lausanne, Vevey 
et Yverdon ! En 2021, plus de 2000 cadeaux ont été 
distribués sur tout le territoire du canton. 

 

Retrouver Sapin solidaire dans les Marchés de Noël 
Les différents Sapins seront présents sur les Marchés de Noël (ou à proximité) aux dates 
suivantes : 

• Nyon : 8-24 décembre, Place Bel-Air. 

• Morges : 9, 10, 16 et 17 décembre, dans la Grand’Rue de Morges 

• Lausanne : 17 novembre – 21 décembre, 12h-20h, Bô Noël à Saint-François. 

• Vevey : les vendredi 2, 9 et 16 décembre 16h-20h, et les samedi 3, 10, et 17 
décembre 10h-17h30. 

• Yverdon : 26 novembre – 22 décembre, Place Pestalozzi 

Contacts et informations 
• René Giroud, répondant information et communication, Région La Côte 

rene.giroud@eerv.ch, 021 331 21 73 

• Samuel Maire, répondant information et communication, Région Lausanne – 
Epalinges 
samuel.maire@eerv.ch, 021 331 21 67 

Plus d’infos : www.sapin-solidaire.ch 


