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                                         Le jardin de l’Ancre a repris vie  
 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois 
 

 

Pour offrir des repas équilibrés aux bénéficiaires de L’Ancre, lieu 
d’accueil de l’Aumônerie de rue de l’ouest lausannnois, nous faisons 
appel à votre générosité pour l’aider à atteindre son but en vous 
suggérant d’offrir pendant le temps de l’Avent (et après si le cœur 
vous en dit bien sûr !) les bons cumulus que vous pourriez recevoir.

A cet effet, vous pouvez :

Les déposer
• directement à l’Ancre
• dans les paniers mis à disposition par les paroisses 

partenaires de l’action
Les envoyer à :
• Lieu d’accueil l’Ancre 

Ch. des Glycines 5 
1022 Chavannes-près-Renens

Au nom des bénéficiaires : un grand merci !
La Région des Chamberonnes et l’association « Présence »

Avent solidaire
Action bons cumulus

pour le lieu d’accueil L’Ancre



            Ce n’est qu’un au revoir… 
             Jela, cheffe cuisinière du lieu d’accueil depuis le 1er avril 2011 a pris sa 

retraite le 31 août dernier. Avant de prendre la responsabilité de la 
cuisine, elle était déjà présente à l’Ancre en tant que bénévole depuis 
2007. 
Elle n’a pas souhaité de fête de départ car elle compte bien revenir de  
temps à autre passer un moment à l’Ancre, ce qui nous réjouit ! 
Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour son travail et son 
engagement au service des bénéficiaires du lieu. 
Le dernier mot lui appartient : 
 
« Depuis que je suis arrivée en 2007 à l’Ancre j’ai été très enrichie 
humainement par toutes les rencontres que j’y ai faites. C’est très 
important pour moi. J’ai eu du plaisir à faire à manger aux Ami.e.s de 
l’Ancre et à travailler avec l’équipe d’accueil et tous les bénévoles. 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont permis de faire mon travail  
dans de bonnes conditions. » 
        
 

                                        
                       
La vie au fil de l’Ancre  
Comme indiqué dans le dernier Ancrage, nous avons été contraints de 
fermer le lieu d’accueil du 13 mars au 15 avril. L’aide alimentaire 
d’urgence a été maintenue et elle a été fortement sollicitée.  
Après Pâques, nous avons entrouvert l’Ancre pour un accueil limité à 2 
heures trois fois par semaine et sur rendez-vous. A partir du 11 mai nous 

avons élargi ce temps d’accueil, puis le 8 juin nous avons inauguré notre 
nouvel horaire, de 9h à 16h, avec la reprise des repas pour un nombre limité 
de personnes. 
 
A l’heure actuelle nous accueillons une vingtaine de personnes les jours 
d’ouverture, pour de l’aide alimentaire, les services de l’écrivain public, un 
entretien personnel ou simplement le temps d’un café et d’un partage avec 
les personnes présentes, avec un maximum de 12 -15 bénéficiaires suivant 
la météo, pour le repas. Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous 
espérons augmenter à 16 le nombre de convives et dès que possible 
préparer les repas tous ensemble. 
Cette année, grâce aux efforts d’un animateur jardinier enthousiaste, le 
jardin nous procure à nouveau des légumes. 
 
Nous cherchons encore quelques bénévoles pour un engagement 
hebdomadaire ou à quinzaine, de 10h30 à 14h environ, pour encadrer la 
préparation des repas et aider au service. 
                                           
Dialogue-Ecoute-Café-Accompagnement 
Depuis la réouverture après les vacances d’été, le DECA a trouvé un 
nouveau souffle. De nouvelles personnes apprécient ce moment de partages 
et d’échanges en plus petits groupes.  
 
Merci 
Nous adressons notre reconnaissance aux nombreuses personnes, 
institutions et groupes divers, qui nous ont soutenus par différents moyens 
(subvention extraordinaire, don en nature, aide financière) pendant ces 
mois difficiles. Cela permettra probablement de clôturer l’année avec un 
déficit moins important que prévu. 
 
Samedi du partage Vaud 
Le 29 novembre prochain, pour la troisième année, nous participerons avec 
une équipe de L’Armée du Salut au « Samedi du partage Vaud » une 
grande collecte de denrées alimentaires dans de nombreuses enseignes de 
la région lausannoise. Nous serons chez Aligro à Chavannes.  
Pour tout renseignement ou inscription : samedidupartage.ch › vaud 
 


