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Plus de 2000 cadeaux distribués par Sapin solidaire 

Lausanne, 19.01.2022 – Avec quelques 2100 cadeaux distribués, l’Eglise réformée 
vaudoise se félicite de l’action collective « Sapin solidaire ». Cette initiative a 
donné le sourire à plus du double d’enfants par rapport à l’an précédent. Un 
chiffre impressionnant, qui démontre que l’action répond à un réel besoin.  

L’année passée, l’action Sapin solidaire avait permis à plus de 900 enfants de recevoir un 
cadeau pendant la période des fêtes. Cette année, c’est plus du double de cadeaux 
(2070) qui ont été distribué à des enfants dans le canton de Vaud et environs.  

A l’initiative de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), ce sont environ 
230 bénévoles et volontaires qui ont donné de leur temps et de leur énergie afin 
d’assurer que ces milliers d’enfants ne passent pas Noël sans cadeau. Il convient de les 
féliciter pour leur organisation, la situation sanitaire ayant ajouté un défi supplémentaire 
lors de la répartition des cadeaux. Sapin solidaire adresse ces remerciements à la 
population vaudoise qui a joué le jeu avec engagement en achetant les cadeaux 
demandés. Au-delà des chiffres records, cela démontre que cette action de solidarité est 
vraiment nécessaire pour répondre au besoin de beaucoup de familles et qu’elle permet 
également de tisser de nouveaux liens avec elles. 

 

Contact médias 

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