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Répertoire des endroits qui distribuent des aliments de 1ère nécessité, avec les adresses et horaires de 

distribution. 

 

Arc-en-ciel  

Rue du Bugnon 5, Renens, 021 634 77 00  

Uniquement le jeudi de 11h à 12 inscription obligatoire  jusqu’au mercredi 16h par sms ou whattsapp 

au 078 633 67 68 si personne déjà connue de AEC 

 

Point d’appui  

Rue Saint Martin 36 – 1005 Lausanne – 021 331 57 20 - pointdappuivd@gmail.com  

Il faut aller chercher la carte à la Rue st martin 36 à Lausanne, ouvert tous les jours de 14h à 17h, il y a 

5.--  à payer pour 16 mercredi de distribution. 

La distribution se fait en l’église Saint-Jacques, Av. du Léman 26 - Lausanne. Tous les mercredis de 17h 

à 18h, au niveau de l’église St-Jacques, prendre des sacs. 

 

Distribution du 14 avril  

A Moudon, rue du Poyet 5, distribution organisée par l’association de l’Epicerie du cœur et destinée aux 

personnes de la région Moudon/Lucens et villages alentours. 

Tous les jeudis de 17h à 19h30. Une somme de Chf 5. -- est demandée par année.  

Mme Patricia Tschanz, 076 434 60 82 

 

A Morges, locaux de l’église évangélique de l’Oasis - rue des Huttins 3 - les mardis, 14h. Organisée par 

l’association « La Halte ». Un aumônier d’une des églises de Morges est présent à l’accueil. Pour s’y 

inscrire, s’adresser à l’une des églises (pour la communauté catholique : F. Gariazzo, 079 813 81 35) ou 

à son assistante sociale du CSR. 

 

Sur la Riviera vaudoise,  

A Vevey, tous les mardis et vendredis dès 14h à l’Etape, Centre œcuménique d’accueil – Rue Reller 6, 

sur rendez-vous uniquement message WhatsApp au 079 105 33 66. 

 

A Clarens les mercredis dès 10h, à « Coup de Pouce », Eglise catholique Ste-Thèrèse – avenue Alexandre 

Vinet 34. A noter que « L’étape » et « Coup de pouce » travaillent ensemble. Les conditions sont d’avoir 

la carte Caritas à Chf 5. -- pour 20 distributions, carte unique pour Clarens et Vevey et de venir à deux 

distributions maximum par semaine sur les trois disponibles. 

 

A Payerne 

Se renseigner au CSR de Payerne, pour situation hors CSR/EVAM contacter Mme Marie-Antoinette 

Lorwich, aumônier de la pastorale de rue  - 076 615 21 59 - marie.lorwich@cath-vd.ch 
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L’ancre, aumônerie de la rue  

Ch. Des Glycines 5, prolongement paroisse de Chavannes – 1022 Chavannes – 021 634 70 74 

Offre ponctuelle à la demande d’aide alimentaire et d’hygiène d’urgence. 

Lu-me-ve 11h à 18h. 

 

Pastorale Sociale et de Rue, Lausanne ouest 

Av. du 14 avril 34 – 1020 Renens – 078 922 67 93 

Tous les jeudi, de 14h à 17h  distribution des cornets alimentaires aux personnes et familles des 

communes de l'ouest lausannois qui ont des fins des mois difficiles. Pour bénéficier de cette 

prestation, il faut venir chercher une carte au prix solidaire de Chf 5.-- qui est valable pour 16 

distributions. Les cartes sont à aller chercher à la même adresse tous les jeudi.   

 

Centre social adventiste – banque alimentaire  

Av. Dapples 2bis – Lausanne – 021 617 69 74 / 079 408 79 41 M. Maeder 

Chaque mercredi de 9h00 à 11h45 – court entretien pour s’inscrire, puis un colis est fait par un 

bénévole avec les produits choisis. Boissons en attendant.  

 

Axécible Romanel  

Bâtiment de l’ancienne laiterie – 1032 Romanel. Toute personne au bénéfice d'une rente AVS, AI, de 

l'assurance chômage, d'une prestation de l'aide sociale, les apprentis/ étudiants vivant hors ménage 

familial, les SDF, ou toute autre personne momentanément dans une situation financière critique se 

trouvant dans le district de Prilly Echallens.  

1x/semaine, le mercredi de 17 h à 18 h, dans les locaux de l'ancienne laiterie de Romanel, l’association 

d’entraide Axécible  

En choisissant eux-mêmes les produits dont ils ont besoin, dans la limite des stocks disponibles, en 

adéquation avec leur mode de vie et à raison d'un sac standard (fourni par l’association).  

Présentez-vous simplement durant les heures d'ouverture, muni d’une preuve de votre situation 

(carte AVS-AI, inscription au chômage, etc.) et de Fr. 15.–. Vous serez alors inscrit et recevrez une 

carte de bénéficiaire vous donnant droit à quinze passages au dispensaire (c’est à-dire Fr. 1.– par 

passage/semaine/sac). 

Venez nous voir durant une distribution ou prenez contact avec la présidente, Mlle Georges, au 076 

451 52 16, tous les jours dès 16 h. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse 

suivante : association.axecible@gmail.com 

 

L’échelle 

Un camion distribue des cornets alimentaires, aux lausannois exclusivement, qui sont dans une 

impasse financière momentanée, il y a un petit suivi social obligatoire.  

Stationnement du camion :  

Lundi 13h00 à 18h00 -  devant le bâtiment administratif de la Pontaise 

Mardi 13h à 18h - Fondation Mère Sofia au Chemin des Avelines 6 à Lausanne 

Mercredi 13hà 18h - devant le bâtiment administratif de la pontaise  

Jeudi 13h à 18h - près du centre socioculturel de la Bourdonnette  

Attention : plus de camion actuellement seulement au Chemin des Avelines 4 à Lausanne, sur liste 

mais pour le moment c’est complet pour info 079 339 27 91 

 

Mais pour les personnes à mobilité réduite qi ne peuvent pas du tout se déplacer ou à risque, une 

livraison à domicile peut être organisée le vendredi, si on a des personnes qui en ont besoin 

appeler le 079 339 27 91 
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Epicerie Caritas – également possible juste en présentant la décision de subside 

Etre au bénéfice du subside de l’OVAM et demander la carte culture qui permet l’accès à l’épicerie. 

A Lausanne, Av. du Rond-point 8 – Lausanne – sous la gare  

Lundi à vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 17h. Demander la carte culture qui permet l’accès 

à l’épicerie.  

A Vevey, Av. Reller 4  

Lundi à vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h, samedi 10h - 16h 

A Yverdon, Rue des Philosophes 13 - tél 024 426 34 50 

Lundi à vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h, samedi 10h - 12h00 et 13h30 - 16h 

 

Tisserands du monde  

Dans les locaux des Jardins et cartons du cœur – Av. des sports 42 – 1400 Yverdon  

Pour les personnes qui dépendent de l’EVAM, carte à aller chercher gratuitement à l’EVAM Rue 

Haldimand 11 à Yverdon.  

 

La Halte 

Habiter le district de Morges. S’engager à aller chercher 1 sac chaque semaine le mardi après-midi. 

1.—chaque mercredi et présentent une carte de couleur qui leur est attribuée à leur admission. 

Amener 1 ou 2 sacs papier pour la réserve. Service seulement en temps de crise COVID puis situation 

sera réévaluée. Pour inscription, mail à sabina.cascella (a) caritas-vaud.ch 

 

 

La soupe populaire en extérieur 

Chaque soir à la promenade de la solitude à Lausanne (vers la rue st-martin) de 19h30 à 21h30. 

Distribution de 1 masque par personne. Il n’y a plus de distribution d’invendus pour le moment.  

 

La Soupe Populaire sera dorénavant ouverte trois jours par semaine à midi en plus de sa prestation 

quotidienne du soir. Ceci pour une durée d’environ 6 mois pour l’instant. 

 Dès le 18 novembre, tous les mercredis, vendredis, et dimanches.  Entre 12h30 et 14h0 

 A l’emplacement actuel en extérieur, La Promenade de la Solitude, à coté de l’ancienne Dolce Vita. 

Pour des raisons de distanciations sanitaires la prestation actuelle est réduite à son strict 

minimum :  Repas chaud, thé/café, boissons. Il en sera de même pour cette nouvelle prestation de 

jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


