
DE RETOUR DE COMPOSTELLE 
 
Chaque matin pendant près de 12 semaines, j’ai chargé mon sac à dos et je 
suis partie par monts et par vaux en suivant les coquilles et autres balises 
du chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Un temps tout à fait extra-
ordinaire  où chaque matin j’avançais un peu plus loin vers l’inconnu tout 
en retournant à l’essentiel. 
Si j’ai souvent marché seule, j’ai également fait de nombreuses rencontres 
qui m’ont marquée. Et j’éprouve aujourd’hui encore un sentiment 
d’accomplissement  et de contentement puisque j’ai pu vivre au fil des 
jours les rencontres, le temps présent, le ressourcement et le discernement 
espérés lorsque j’ai fait la demande de ce temps de congé sabbatique. 
Ce chemin d’humanité m’a permis de prendre de la distance avec mon 
travail à l’Aumônerie de rue pour me permettre de réfléchir  à la suite de 
mon ministère et d’affiner les changements que nous allons prochainement 
vivre à L’Ancre. 
                                               

                                                 
 
ACTION AVENT SOLIDAIRE possibilité de la prolonger pour soulager les 
plus démunis en ce temps de pandémie  
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont 
offerts des bons cumulus . Et nous remercions tous ceux qui nous feront 
encore don de leurs bons ces prochains temps : cela nous permet soit d’en 
offrir aux personnes dans le besoin, soit d’acheter de quoi remplir les 
cabas de l’aide d’urgence. 
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                      Le printemps ne se laisse pas confiner… 
 
 
 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  
 

 
 
 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois, lieu d’accueil 
Ch. des Glycines 5, 1022 Chavannes 
021 634 70 74 
Sylvie Keuffer, diacre 
Association Présences, Aumônerie de rue, Lausanne 10-4146-0 
 



LA VIE DU LIEU D’ACCUEIL 
 
A l’heure où je rédige ces nouvelles de printemps,  le lieu d’accueil est 
fermé depuis  plus de 4 semaines. Vu l’exiguïté des locaux, il était 
impossible de respecter les distances sociales, tant pour les repas que pour 
l’accueil, même si la fréquentation du lieu avait légèrement baissé depuis 
début mars. 
L’aide alimentaire d’urgence est maintenue durant la fermeture, sur 
rendez-vous, en fixant une heure pour venir chercher un cabas de 
nourriture. Elle est davantage sollicitée, également par plusieurs personnes 
extérieures au cercle habituel des bénéficiaires. La CA-RL qui nous livre 
les produits alimentaires a continué de fonctionner grâce à l’aide de la 
protection civile.  
Depuis le mercredi 15 avril nous avons entrouvert l’accueil pour un temps 
de café-partage pour 3 personnes au maximum et sur rendez-vous, les 
lundis, mercredis, et vendredi de 10h à 12h. Les bénéficiaires rencontrés 
nous ont dit leur soulagement de pouvoir à nouveau passer un moment à 
L’Ancre. 
D’ici fin avril nous espérons que la situation sanitaire nous permettra 
d’ouvrir un temps d’accueil également l’après-midi. 
 
Quelques échos du vécu des « Ami.e.s » durant la fermeture de 
l’Ancre 
 
« Le temps ne passe pas... c’est tristounet et je tourne en rond. Ca fait 
beaucoup de bien de sortir et de parler à d’autres gens. » P. 
 
« Au début ça avait l’air  normal car je reste des fois toute seule chez moi 
pendant une semaine, mais au bout d’un mois on commence à péter les 
plombs » A. 
 
« Ma santé, physique et psychique, s’est dégradée. D’avoir de nouveau des 
projets, comme celui de prendre le bus et de venir ici, me fait du bien et  
me donne du courage ». S. 
 
« Je me suis retrouvée face à moi-même et c’était positif mais la fermeture 
des structures d’accueil a compliqué ma vie » M. 

A-VENIR DE L’ACCUEIL  DE L’ANCRE 

Depuis plus d’une année, différentes circonstances (la baisse des dons, le 
prochain départ à la retraite de Jela, la cuisinière, etc) nous ont conduit à 
réfléchir à la mission et au fonctionnement du lieu d’accueil de 
l’Aumônerie de rue. 

La parabole du Samaritain (Luc10, 25-37), a accompagné notre démarche 
et renforcé notre désir de mettre l’accent sur l’accueil et 
l’accompagnement des personnes pour aboutir au projet ci-dessous. 

Nos objectifs : 

• ouvrir le lieu à une population plus précarisée, vocation première 
de l'Aumônerie de rue.  

• être plus proche des personnes présentes, apprendre à les 
connaître pour mieux les écouter et les accompagner, créer des 
liens entre les bénéficiaires. 

• Valoriser les personnes en les rendant plus actives, les reconnaître 
en leur redonnant un peu d'autonomie notamment en les faisant 
participer aux préparations des repas.  

Si la sitution sanitaire  le permet, dès le 8 juin prochain le lieu d'accueil 
souvrira  de 9h à16h. 

Les personnes présentes participeront d’une manière ou d’une autre, 
encadrées par  l’équipe d’accueil, à la préparation d’un repas simple, plat 
et dessert, dès 10h30.  

Toute personne venant manger mettra la main à la pâte (vaisselle, 
rangements et nettoyages pour celles et ceux qui arrivent à 12h30). La 
participation au coût du repas reste au prix indicatif de 3.-. 

La célébration du mercredi dans la chapelle du lieu d'accueil sera avancée 
à 15h30. Dans la mesure du possible les ateliers poteries, cinéma, etc 
seront maintenus. 


