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Nouvelles du DECA (Dialogue-Ecoute-Café-Accompagnement) 

 

Le DECA poursuit son chemin après plusieurs années d’activités. 

Nous recevons actuellement 4 à 6 personnes en moyenne tous les mardis. 

Depuis sa mise en route, nous avons pu suivre de nombreuses personnes 

dans leur cheminement. Ceux qui viennent ont, en majorité, besoin de 

partager leur quotidien. D’autres veulent simplement prendre un café en 

lisant tranquillement le journal ou en discutant autour d’un sujet. 

Certains ont besoin d’une écoute et d’un accompagnement particulier. 

 

Le DECA n’a  pas la prétention d’être le substitut du psychologue. C’est 

un lieu où on peut venir partager une situation qu’on traverse, sans pour 

autant s’attendre à une solution à l’issue du partage. Ce qui compte, c’est 

d’avoir eu une écoute particulière. 

Une personne nous a récemment dit ceci après son passage : « Ce que j’ai 

partagé avec vous n’aurait pas pu se faire de la même manière avec mon 

psychologue. Mon rapport avec le DECA est tout à fait différent. Je suis 

simplement venu aujourd’hui, déposer un fardeau, et je me sens léger 

après ce temps d’écoute. »  Cela dit, l’écoute que nous offrons n’est pas 

exclusivement passive. En fonction de la situation qui nous est présentée, 

nous apportons des conseils, à la fois humains et spirituels.   

 

Le DECA représente un taux d’occupation de 20% de Paul, animateur au 

lieu d’accueil. Cette activité a été financée par FONDIA (fondation pour la 

promotion de la  diaconie communautaire) pendant 3 ans.  

Actuellement, le budget annuel de son fonctionnement qui est entièrement 

financé par « Présences » s’élève à CHF 12’500 environ. 

Nous vous remercions pour votre générosité qui a permis l’exercice de 

cette activité jusqu’ici, et vous demandons de continuer à prendre à cœur 

le DECA, afin d’assurer sa pérennité, au bénéfice des blessés de la vie à 

bien des égards. 
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La fête des voisins 2018 

 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  
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La vie du lieu d’accueil sous forme d’inventaire à la Prévert 

Des murs repeints de frais 

Un lave-vaisselle industriel,  

Plus de 3000 assiettes remplies, mangées (et lavées) 

Un cadre de vie repensé et affiché au regard de tous 

Une nouvelle femme de ménage  

Trois bénévoles qui s’en viennent et une qui s’en va… 

Deux lotos fort appréciés, des massages de pieds 

Les nains de jardin de l’atelier poterie  

Un film le premier vendredi du mois 

De la conversation française 

Le scrabble, le Triomino,  le scrabble …et des puzzles de 1000 pièces 

Un écrivain public très sollicité, nos oreilles aussi 

Une soupe de carême, un brunch, deux repas de ventes paroissiales 

La fête des voisins, une autre des solidarités 

Le samedi du partage 

La célébration du mercredi et celle du premier dimanche du mois 

Une chantée de Noël avec la paroisse de Chavannes 

Au fil des mois, la valse du temps, toujours nouvelle, nous entraîne 

ensemble,  

Samedi du partage Vaud 

 

Le 24 novembre dernier, de 8h à 18h, une équipe d’une dizaine  de 

permanents, de bénévoles et de bénéficiaires de L’Ancre s’est jointe à une 

équipe de L’Armée du Salut pour une grande collecte de nourriture chez 

Aligro à Chavannes. Dans une quinzaine d’enseignes de Lausanne et 

environ, 300 bénévoles ont récolté plus de 30 tonnes de denrées 

alimentaires en faveur de la CA-RL (centrale alimentaire de la région 

lausannoise). Le « samedi du partage Vaud » sera reconduit cette année. 

Avis aux bénévoles intéressé-e-s à rejoindre cette belle aventure! 

 

Hélène Campiche, une de nos nouvelles bénévoles 

 

J'ai le plaisir d'être bénévole à L'Ancre depuis peu.  Je vois L'Ancre  

comme un lieu de rencontre où trouver parfois un repas, parfois de  

l'aide, ou simplement un café, de la compagnie, quelqu'un avec qui 

discuter ou jouer. J'aime y venir 2 fois par mois, et à mesure que je 

connais mieux les gens, les conversations deviennent plus spontanées et 

intéressantes.  Hier j'ai même pu donner un conseil d'infirmière pour 

résoudre un petit problème.    

 

 

Une fois n’est pas coutume un petit mot de la présidente Lise Girard 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verra-t-on un jour ce panneau remplacer la belle ancre qui orne la porte 

de notre lieu d’accueil ?  

Bien sûr, nous ne le souhaitons pas. Depuis 20 ans, je suis de près ou de 

loin la vie de ce merveilleux lieu qui me tient tellement à  cœur. Depuis 5 

ans j’en assume la présidence. Les années se suivent et ne se ressemblent 

pas : si nous concluions 2017 pleins d’optimisme, les comptes 2018 nous 

font craindre d’arriver dans une impasse.  

 

C’est dans ces moments-là qu’il est bon de se rappeler ces paroles du 

livre de Josué: 

« N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne 

tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je 

serai avec toi partout où tu iras.» (Josué 1.9) 

 

C’est donc entre les mains de Notre Seigneur que je remets l’avenir de 

l’Ancre, en comptant fermement sur votre soutien. Vous pouvez nous 

aider en faisant connaître notre association et ses besoins (par exemple en 

distribuant à vos proches des numéros de l’Ancrage que nous mettrons 

volontiers à disposition sur demande) ou en venant nous rejoindre au 

comité pour trouver de nouvelles idées permettant de pérenniser la vie du 

lieu d’accueil. Alors, grâce à vous, les fleurs refleuriront dans le désert et 

l’espoir renaîtra.                                         


