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COMPOSITION DU COMITE 2021 

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

Rue du Maupas 51  
1004 Lausanne 

  
Membres 
 
(2014 jusqu’en sept 2021) Cécile Comina, directrice du Croepi 

Pré-du-Marché 23  
1004 Lausanne 

 
(2014 jusqu’en sept 2021) Franca Gris, membre du comité d’Insieme Vaud 

Ch. De Vermont 16  
1006 Lausanne 

 
(2018) Cathy-Jill Barraud, directrice IPT Vaud 
 Parc de la Rouvraie 3  
 1018 Lausanne  
 
(dès septembre 2021) Céline Longchamp, directrice de Pro-XY 
 Avenue de Morges 26 
 1004 Lausanne 
 
(2020) Boris Delorme – RP Fondation ECHAUD 
 Ch. des Esserts 16 
 1053 Cugy 
 
(2020) Daniel Drainville – directeur Croix-Rouge Vaudoise 
 Rue Beau-Séjour 9-13 
 1002 Lausanne           
 
DELEGATIONS : 
Comité exécutif SSUP Tristan Gratier 

 
Vérificatrices des Catherine Staub, Secrétaire générale de l’AVOP (dès AG 2020) 

comptes 2021 Lidureau Dihnka, AFQM (dès AG 2020) 

       

Suppléante Cathy Kuhni, Alzheimer Vaud (dès AG 2020) 

 
Secrétariat: Florence Rachez 

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

 
 

Mandats des membres  

Mesdames Cécile Comina et Franca Gris ont terminé leur mandat en 2021. 

Madame Céline Longchamp, directrice de Pro-XY, a rejoint le comité dès le mois de septembre 2021. 
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            3. 

 

Utilité Publique Vaud en un coup d’œil : 
 

Au 31.12.2021, 48 institutions membres qui représentent : 

o 1'422 collaborateurs·trices 
o 4'558 bénévoles 
o 1'263'293 heures de prestations par année 
o 96'909 situations traitées par année 

 
 

 

Séances 2021  

- 7 séances ordinaires du comité avec ftc communication (dont 1 en zoom) 
- 1 Assemblée générale ordinaire 

 
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 

 

Activités 2021  
 

En raison de la pandémie de coronavirus, les projets ont été ralentis, néanmoins, le comité a pu 
organiser en 2021 : 

▪ Le 2ème concours public « Pépinière UP »: appel à projets, analyse des 25 projets retenus par le comité, 

organisation d’une séance de délibération le 15.10.2021 avec un jury composé de Mmes Ada Marra, 

Flavienne Wahli Di Matteo, Anne Marcellini et MM Christophe Reymond, Johan Dobler  et Patrick 
Botteron, désignation du lauréat (Association d’agriculture sociale), remise du prix Pépinière UP de Frs 
20'000.- à la CVCI le 02.11.2021. 

▪ Le premier « 5 à SVUP en ligne » le 29 juin 2021 a réuni en visioconférence 24 participants avec 
comme thématique la recherche de fonds. La première partie de l'événement a été dédiée aux aspects 
théoriques, avec l'intervention d'Ilona Pongracz, fondatrice d'Ethika, spécialiste en recherche de fonds 
et membre de Swissfundraising. Suite à cette première intervention, Anne-Gaëlle Masson, secrétaire 
générale d'Insieme Vaud, a présenté le concept innovant d'"e-picerie" (épicerie en ligne) que son 
organisation a lancé durant le premier confinement. 



 

            4. 

▪ Une Assemblée générale le 1er septembre 2021 en présence de Madame la Conseillère d’Etat Rebecca 
Ruiz, à l’Espace Riponne. La rencontre a réuni une trentaine de membres. Patrick Simonin, député 
vaudois très intéressé par les questions d’utilité publique et auteur de plusieurs interpellations sur le 
sujet, était également présent. En fin d’assemblée, Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et 
de l’action sociale (DSAS), a rappelé le rôle crucial que jouent les institutions sociales privées du canton 
et a salué leur engagement durant la pandémie de COVID-19. 

▪ Mise en ligne sur le site internet, d’une « bourse aux petites annonces » conçu pour les membres et 
qui a pour but de faciliter les échanges de services, d’objets et de locaux entre institutions.  

▪ Afin d’établir une sorte de cartographie des membres et du tissu social vaudois, un questionnaire a été 
proposé aux institutions membres ; les données récoltées ont permis de créer un feuillet présentant 
les activités concrètes chiffrées de la SVUP (nombre de membres, de bénévoles, etc..) dont les 
résultats figurent plus haut dans ce rapport d’activités.  

 
 

En 2022, le comité de la SVUP se réjouit notamment, d’inviter ses membres à différents « 5 à SVUP en 
ligne », d’organiser un 3ème « Speedmeeting du mécénat » en automne, de poursuivre la recherche de 
financements (recherche de fonds) et d’étendre ses contacts avec l’UNIL pour une remise du prix  
SVUP-UNIL qui n’a pas été octroyé en 2021. 

  

Don        BCV 2021 

Le soutien de la BCV à hauteur de Frs 75'000.- a été réparti 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 membres subventionnées par le Canton/n. de membres 
concernés  
30% du don pour les institutions membres non subventionnées par le Canton/n. de 
membres concernés 

 
Admissions 

 Adhésion de 4 nouvelles associations en 2021 : 
• Association Perla 
• Association SuperMamans 
• Fondation Planètes Enfants Malades 
• ORIF, direction générale 

 
Démission 

• La Maison du Vallon (dissolution juin 2021) 
 
Comptes - budget 

Les comptes de l’exercice 2021, le rapport de la commission de vérification des comptes et le budget 
2021-2024 sont joints à ce rapport d’activités 2021. 

 
 
 

Lausanne, le 5 avril 2022 / FR 


