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Petit florilège des amis de l’Ancre: L’Ancre c’est… 

« le pays de l’amour »  A. 

                              « l’amitié »  P.                  « familial »  

« le bonheur et une bonne ambiance » A. 

                                       « la chaleur humaine » C. 

« la convivialité et la rencontre » A. 

     « un lieu d’écoute » C. 

« très accueillant et le repas est bon » D. 

« accueillant, on a des distractions, on est toujours bien servi, à volonté, 

pour un prix assez bas. » A.-M. 

« Je me sentais assez seule à la maison, je suis venue et j’ai trouvé des 

gens sympas, des bons repas. Je me suis sentie acceptée, aimée. » A. 

L’Ancre c’est … la somme de ce qu’apportent les « amis de l’Ancre », 

les bénévoles, les permanents, le comité, le groupe d’appui et tous les 

donateurs. 
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Un cadre renouvelé pour le plus grand plaisir de tous 

 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  

lieu d’accueil 
 

 



MERCI DE TOUT CŒUR 

Notre immense gratitude va à toutes les personnes qui ont répondu à notre 

appel de juin pour renouveler le mobilier de la salle à manger du lieu 

d’accueil. 

Grâce à votre générosité, les 30 chaises et les 3 tables ont pu être achetées 

pour le plus grand confort de tous. 

Il reste même un peu d’argent dont l’affectation sera discutée à l’AG du 

printemps prochain. 

 

 

La vie du lieu d’accueil 

Depuis la reprise d’août, les repas ont rassemblé en moyenne 30 

personnes, ce qui nous réjouit mais pose quelques soucis d’organisation. 

C’est vraiment le nombre maximum pour pouvoir manger et partager 

dans des conditions acceptables pour tous. 

En octobre, c’est une septantaine de personnes différentes qui ont pu 

profiter des 3 repas hebdomadaires. 

L’atelier cinéma, qui a lieu le premier vendredi de chaque mois, 

rassemble en moyenne une dizaine de personnes. 

L'atelier jeux a démarré mi-août. Ses trois premières rencontres ont réuni 

5 à 6 joueurs enthousiastes et des spectateurs curieux. 

L'atmosphère s'anime par des plaisanteries, des rires et des surprises. La 

découverte d'un nouveau jeu est toujours un moment intense. 

Puis, on savoure le plaisir simple de reprendre un jeu déjà appris lors de 

la dernière rencontre. L’important, c’est de participer ! 

Sortie au fil de l’eau sur les valeurs du lieu d’accueil 

Dans le cadre de son stage, Hélène a imaginé et conduit une journée de 

réflexions et de partage sur les valeurs qui nous animent. Un groupe 

d’une dizaine de personnes, composé de bénéficiaires et de membres du 

groupe d’appui et du comité, a embarqué sur le bateau « Italie » à Ouchy 

pour se rendre à Saint-Sulpice où différentes animations nous ont permis 

de nous recentrer sur les valeurs qui fondent notre mission à l’Ancre. Une 

suite de cette réflexion est prévue. 

Les célébrations de l’Aumônerie 

 
Quelques « amis de l’Ancre » participent régulièrement au temps de 

prière hebdomadaire du lieu d’accueil, ce qui nous oblige, à notre grande 

joie, à devoir parfois nous serrer dans la chapelle. 

La célébration mensuelle de l’Aumônerie de rue, chaque premier 

dimanche du mois à 18h30 au temple de Chavannes, peine un peu à 

trouver son public. L’offre de recevoir une bénédiction personnelle au 

moment de la cène est appréciée. 

 


