
 
 
 
 
Service communautaire présence et solidarité 
 
 
Sapin solidaire est bientôt de retour ! 
 
A Noël, Dieu offre en cadeau, le Salut à l’humanité ! Pour manifester la joie de cette 
Bonne Nouvelle dans le cœur d’enfants de familles à faibles revenus, l'action Sapin 
solidaire veut permettre à chacun·e de trouver un cadeau neuf, sous son arbre de 
Noël. Mais pourquoi encourager le consumérisme plutôt que d’offrir du seconde 
main ? Cette question entendue plusieurs fois est légitime, dans un souci d’écologie 
et de durabilité. La réponse du Sapin solidaire vise un autre essentiel, celui d’offrir 
gratuitement à chaque enfant un cadeau, dont pour une fois, il·elle aura la primeur, 
car dans son foyer, on vit 364 jours par année dans le mode recyclage, récupération 
de matériel et d’invendus alimentaires. Par ailleurs, ce projet répond à un réel besoin 
car, lors des distributions de nourriture à l'Etape et à la Passerelle à Vevey et au 
Coup de Pouce à Clarens, les aumôniers font le difficile constat de la paupérisation 
des familles rencontrées. Pour mémoire, en 2019, 480 présents ont été distribués, en 
2020, 551 cadeaux ont pu être offerts et en 2021 le nombre a passé à 754, grâce à 
la générosité des donateurs. Avec l’arrivée de plus de deux cents familles en 
provenance d’Ukraine qui bénéficient du soutien alimentaire régional, nous 
imaginons dépasser les 1000 demandes cette année.  
 
Comment fonctionne l’opération ? Elle est menée conjointement dans les villes de 
Nyon, Morges, Lausanne, Yverdon et Vevey. Projet porté sous l’égide de l’EERV, 
nous pouvons relever une spécificité enrichissante dans notre région, à savoir que le 
groupe de pilotage est composé de cinq aumôniers de Partage-Riviera, issus de 
quatre communautés chrétiennes de la région, qui se chargent de récolter les 
souhaits et les coordonnées des enfants et de leurs parents. Les prénoms et désirs 
sont alors inscrits sur des cartes qui sont suspendues sur le Sapin solidaire, en 
Riviera devant le centre commercial, place du 14 Avril à Vevey.  
 
Lors de notre présence les week-ends du mois de décembre, nous invitons les 
passant·e·s à venir chercher une ou plusieurs cartes, à aller acheter le cadeau, puis 
à le rapporter sur le stand, de préférence emballé, avec la carte de désir. Un cadeau 
coûte entre 35 et 40.- fr.  
 
Pour mener à bien cette action de solidarité, les enfants espèrent votre engagement ! 
Si vous êtes prêts à relever ce défi avec nous, voici comment nous aider :   
 
Encourager : les familles de votre connaissance, au budget serré, à inscrire leur·s 
enfant·s pour recevoir un cadeau, maximum 40.- fr. auprès de Magali.  
 
Etre bénévole : sous la tente à côté du sapin solidaire. Votre mission : faire connaître 
l'action aux passant·e·s en les incitant à participer. Si vous êtes à l'aise pour aller au 
contact des personnes et ne craignez pas d’être rabroué pour la bonne cause, vous 
êtes la perle que nous attendons !  Inscription : en participant à notre apéritif prévu à 



cet effet mercredi 2 novembre, de 18h à 19h30, au café de l’Avenir, rue de 
Fribourg 11 à Vevey ou auprès de Marie-Laure de Preux 076 615 21 58, marie-
laure.depreux@cath-vd.ch  
 
Offrir : En achetant un cadeau ! Passez sans autre, les vendredis 2, 9 et 16 
décembre, de 16h à 20h, et les samedis 3, 10 et 17 décembre, de 10h à 17h30, 
devant le Manor, pour réaliser le souhait d’un enfant. Nous aurons le bonheur de 
remettre le présent de votre part à son·sa bénéficiaire, jeudi 22 décembre à l'église 
Sainte-Claire.  
Renseignements au 077 491 16 79 ou magali.borgeaud@eerv.ch  
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