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Quelques mots d’Hélène, notre stagiaire, sur son projet diaconal  

Voilà déjà une année que je suis en stage à L’Ancre. Le temps file d’autant 

plus vite qu’on apprécie ce qu’on fait ! 

Durant notre stage, nous avons un projet à mener. 

Le mien a commencé par la Journée sur les valeurs qui a eu lieu le 26 août 

avec des « Amis » de L’Ancre, des membres du groupe d’appui et des 

bénévoles à Saint-Sulpice.  

 

De cette réflexion menée à la fois sur les attentes (par les Amis) et sur les 

valeurs qui portent L’Ancre (par les permanents, les bénévoles et membres 

du groupe d’appui), nous avons choisi de maintenir la charte existante et 

de la compléter par un préambule. Celui-ci permet de préciser l’intention 

du lieu : ouvert à tous, convivial, à dimension restreinte pour garder un 

esprit familial.  

 

Nous avons aussi pris un temps de recueillement sous forme de « lectio 

divina » sur le texte que j’ai choisi de prendre en soutien à toute cette 

réflexion : Matthieu 11 : 25 à 30. 

 J’avais choisi ce texte pour son approche des petits de ce monde et pour 

l’attitude de Jésus qui leur ouvre un espace de vie.  

 

Puis, en travaillant avec Jela, Paul et Sylvie, nous avons choisi de donner 

une ligne directrice par « espace » de la maison. 

 

Le projet aura une suite. Il s’agira de promulguer officiellement ces lignes 

directrices avec les « Amis » et de fêter cela, peut-être par une nouvelle 

sortie.  Suite au prochain numéro !  
 

 

 

L’ANCRAGE 
Printemps 2018 – Association Présences 

 

 

 
 

                                           La chapelle du lieu 

 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  

lieu d’accueil 
 
 

 



La vie du lieu d’accueil   
 
Ce dernier semestre, plus de soixante personnes différentes participent 

chaque mois aux trois repas hebdomadaires qui rassemblent entre 24 et 30 

convives. Notre cuisinière prépare environ 300 portions (entrée, plat 

principal et dessert) par mois. Pour cela, nous bénéficions toujours des 

services de Table Suisse et de la Centrale Alimentaire de la Région 

Lausannoise (CA-RL), ce qui nous permet d’avoir des menus variés et 

copieux.  

D’autres personnes nous rejoignent souvent pour le  moment du goûter. 

 
L’aide alimentaire d’urgence, que nous recevons également de la CA-RL, 

nous permet de soutenir ponctuellement chaque mois  entre 20 et 30 

personnes. Certaines d’entre elles  nous sont envoyées par les services 

sociaux des communes alentours ou par d’autres structures sociales. 

 

Les services de l’écrivain public sont aussi très demandés. Michel est 

présent les lundis et mercredis pour une aide administrative. Il est 

également  sollicité par des personnes extérieures au large cercle des 

« Amis » de L’Ancre. Depuis septembre il a travaillé en moyenne 10h par 

mois pour répondre à une quinzaine de demandes différentes. 

 

Le vestiaire est également apprécié tant par les personnes qui fréquentent 

régulièrement le lieu d’accueil que  par celles de passage. 

 

Pour rappel nous offrons également la possibilité de faire une lessive et de 

profiter de la salle de bain du lieu d’accueil. 

 

Le DECA (dialogue-écoute-café-accompagnement) du mardi  permet des 

entretiens individuels et des partages plus personnels avec les responsables 

et entre les personnes présentes. 

 

Nous allons poursuivre  le rafraîchissement des locaux commencé l’an 

passé avec  la salle à manger et le salon. Cette année, nous nous 

occuperons plus spécialement de la peinture et du réaménagement du 

bureau du bas. 

 

Les ateliers  
 

Le lundi à quinzaine c’est celui de la poterie, animé avec compétence et 

diligence par Isabelle qui permet chaque fois à quelques amis de 

découvrir le goût et la joie de créer un objet. L’atelier « nains de jardin » 

a rencontré un joli succès. 

L’atelier jeux mis sur pied par Hélène le premier mercredi du mois  offre 

l’occasion de découvrir d’autres jeux que le Scrabble et le Triominos, les 

grands favoris du lieu. 

L’atelier cinéma  propose une fois par mois un film qui fait un peu 

réfléchir, et aussi parfois rire et pleurer. Une dizaine de personnes 

apprécient ce moment. 

L’atelier tricot avec Ghislaine le vendredi suscite toujours de l’intérêt. Le 

crochet a aussi quelques adeptes. 

Monique est  présente environ toutes les six semaines pour l’atelier pain 

qui s’adresse à deux à trois volontaires au maximum par rencontre. 

 

Le mercredi après le repas, Béatrice offre régulièrement un massage des 

pieds à l’une des personnes présentes ce jour-là. 

 

 

 
 

Pour nous permettre de mener à bien notre travail, nous cherchons 

deux bénévoles pour les après-midis du lundi et du vendredi. 


