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COMPOSITION DU COMITE 2019 
 

 
Présidence 
(2015) Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud 

Rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne 
Tél. : 021 646 17 21 

 Email : direction@vd.prosenectute.ch  
  
Membres 
 
(2014 renouvelé en 2017) Cécile Comina, directrice du Croepi 

Pré-du-Marché 23 – 1004 Lausanne 
Tél. 021 312 28 42 – 079  773 99 24 
E-mail : c.comina@croepi.ch 

 
(2014 renouvelé en 2017) Franca Gris, membre du comité d’Insieme Vaud 

Ch. De Vermont 16 – 1006 Lausanne 
Tél. 078 832 56 01 
E-mail : franca.gris@bluewin.ch 

 
(2017) Sabrina Penel, Présidente Les  Ateliers du Coeur 

Chemin de Ballègue 43b – 1066 Epalinges 
Tél. 079 291 25 70  
E-mail : celless@bluewin.ch 

 
(2018) Cathy-Jill Barraud, directrice IPT Vaud 
 Parc de la Rouvraie 3 – 1018 Lausanne 
 Tél. 021 317 06 10 
 E-mail : cathy.barraud@fondation-ipt.ch 
 
 
DELEGATIONS : 
Comité exécutif SSUP Tristan Gratier 

 
Vérificateurs des Olivier Cherpillod (dès AG 2017), Président du Croepi 

Comptes 2019  Michèle Theytaz Grandjean (dès AG 2017), Secrétaire générale Pro Familia Vaud 

      

Suppléante Catherine Staub (dès 2019), Secrétaire générale de l’AVOP 

 
Secrétariat: Florence Rachez 

    Société Vaudoise d’Utilité Publique, 1000 Lausanne 
Tél. : 021 641 70 72 
E-mail : info@svup.ch 

 
 

Séances 2019 : 

- 6 séances ordinaires du comité avec ftc communication 
- 1 Assemblée générale par voie circulaire 
- 1 Assemblée générale extraordinaire 
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            3. 

Pour mémoire, lors de l’assemblée générale du 28 mars 2017, les membres ont validé la nouvelle 
stratégie proposée comprenant les cinq missions suivantes : 
 

1. Stimuler l’échange de connaissances, la solidarité et l’entraide entre organisations sociales privées  
vaudoises, pour contribuer à renforcer  l’efficacité de leur action 

2. Soutenir et accompagner le développement d’initiatives sociales privées, en particulier celles 
répondant à des besoins nouveaux ou très spécifiques,  peu ou pas soutenues par les pouvoirs 
publics 

3. Faciliter la mise en relation des institutions et entreprises privées donatrices avec les organisations 
sociales actives sur le terrain à la recherche de moyens financiers 

4. Faciliter l’orientation de la population vaudoise vers les structures sociales existantes, privées ou 
publiques 

5. Donner une vue d’ensemble du rôle social joué par les organisations sociales privées vaudoises, 
montrer leur utilité et défendre leurs intérêts 

Durant l’année 2019, les membres du comité ont poursuivi la mise en place des actions découlant des 
missions, soit : 

- Organisation d’événements internes « 5 à SVUP »: 1 à 2 fois par année la SVUP organise à 
l’attention de ses membres 1 conférence d’un membre ou la visite d’une institution sociale 
membres avec un apéritif : 1 événement en 2019 lors duquel deux institutions membres se sont 
présentées. 

- Programme d'échanges bilatéraux "DUO" : programme volontaire réservé aux responsables des 
associations membres ; création de paires de responsables d’associations se voyant pendant une 
année en bilatérales 4 fois pour échanger, confronter leurs visions, préoccupations etc. l’objectif 
indirect est de permettre de se retrouver ensuite dans les événements de la SVUP : 1 DUO formé 
en 2019. 

- Pépinière UP (tous les 2 ans, en remplacement du prix SVUP–BCV):  
Pour mémoire, en 2018 : 
Finalisation de la convention d’incubation, mise au concours du 1

er
 prix de la Pépinière UP (public), 

analyse des projets retenus par le comité, organisation d’une séance de délibération avec un jury 
composé de Mme Rebecca Ruiz, David Narr, Christophe Reymond et Didier Bonvin, désignation du 
lauréat (Centre des Jeunes d’Etoy pour le projet « Yourte 16-20 »), remise du prix de la Pépinière UP 
en marge de l’événement Speedmeeting du mécénat le 09.10.2018. 
 

En 2019 : suite à l’obtention du prix, plusieurs démarches ont été menées en parallèle par le 
centre des jeunes d’Etoy : 
 Création de l’Association « Yourte 16-20 »  
 Acquisition de la yourte et du matériel nécessaire à son transport et à son montage, 

installation d’un dépôt 
 Constitution de l’équipe de travailleurs 
 Dès le mois de mai 2019, premières locations 
 

- Speedmeeting du mécénat social : à l’attention des membres de la SVUP, lancement du 
deuxième Speedmeeting du mécénat le 19 septembre à Impact Hub, formule innovante de 
rencontres visant à favoriser le réseautage et les partenariats entre fondations/entreprises 
donatrices et institutions sociales privées. Les membres de la SVUP sur inscription préalable et 
avec un dossier de projet ont pu présenter à tour-de-rôle et durant 15 minutes leur organisation 
et leurs projets aux responsables de mécénat ou de sponsoring d’entreprises et fondations 
donatrices. Deux mini-conférences (Loterie Romande, Fondation Théodora) ont été données, ainsi 
que trois ateliers (Ethica, Social Business Model, SwissDon) ont été organisés en marge des 
moments dédiés au réseautage. Evénement ayant remporté un grand succès et qui s’est clôturé 
avec un apéritif convivial.   



 

            4. 

- Révision des statuts validés en Assemblée générale extraordinaire le 19 septembre 2019 

- Site internet, page facebook et profil Linkedln : suivi et enrichissement de ces moyens de 
communication. 

- Bottin social : suivi et enrichissement du bottin social sur le site internet 

- Nombreux courriers et démarches pour la recherche de sponsors 

- Réflexions sur l’actuel registre des fonds, avec décision de statut quo 

 
En 2020, le comité appuyé par ftc communication, s’attellera prioritairement : 
 
- Au lancement de l’appel à projets pour le prix Pépinière UP 
- A l’organisation du 3ème speedmeeting du mécénat 
- A la mise en place d’un ou deux « 5 à SVUP » 
- A régler la question du fonds UNIL-SVUP 
- Au développement de la recherche opérationnelle de financements (recherche de fonds) en 

remplacement de la plateforme 
 

Don        BCV 2019 

Le soutien de la BCV à hauteur de Frs 75'000.- a été réparti entre les membres selon la clé de 
répartition validée en 2017 : 

20% du don pour la SVUP  
20% du don pour la Pépinière «Up» 
30% du don pour les institutions subventionnées par le Canton/n. de membres concernés  
30% du don pour les institutions non subventionnées par le Canton/n. de membres 
concernés 

 
Admissions 

Adhésion de neuf nouvelles associations : 

 Association des Familles du Quart Monde (AFQM)  
 Association Alma 
 Association vaudoise pour la Médiation de voisinage (AsMéd-VD) 
 Fondation Cherpillod 
 Fondation Cité Radieuse 
 Fondation Echaud 
 Association ESPAS (Espace de soutien et de prévention – abus sexuels) 
 Fondation Just for Smiles  
 Fondation Pro-XY 

 
Démissions  

Aucune démission n’a été demandée. 
 

Comptes - budget 
Les comptes de l’exercice 2019, le rapport de la commission de vérification des comptes et le budget 
2020 sont joints à ce rapport d’activités 2019. 

 
 
 

Lausanne, le 4 février 2020 


