COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 novembre 2019

LA VILLE DE VEVEY ET LA PLATEFORME PRÉCARITÉ RIVIERA VOUS OFFRENT UN BOL
DE SOUPE
Mesdames et Messieurs,
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Vevey et les membres de la
Plateforme Précarité Riviera organisent, du 3 au 6 décembre, une action grand
public visant à faire connaître leurs activités.
Composée d’associations et d’institutions régionales luttant contre la précarité, la
Plateforme Précarité Riviera s’est constituée à la fin de l’année 2017.
Ses différents acteurs se réunissent régulièrement pour partager et échanger sur
les expériences de terrain de chacun, ainsi que pour coordonner leurs actions
respectives. Les prestations proposées aux personnes qui relèvent du « bas seuil »
s’articulent principalement autour des aides d’urgence. A ce titre, les aides
alimentaires octroyées aux personnes se trouvant dans des situations de grande
précarité sociale constituent une réalité encore peu visible et peu connue du
grand public.
En 2018, plus de 22'000 repas ont ainsi été servis dans les locaux de la Fondation
Addiction, Action Communautaire, Travail Social (AACTS) et au centre
d’hébergement d’urgence du Hublot (Caritas Vaud) à Vevey. Quant aux aides
distribuées sous forme de cornets alimentaires aux ménages de la Riviera, elles se
sont élevées à quelque 50 tonnes de nourriture, offrant ainsi un soutien bienvenu
à plusieurs milliers de familles.
Pour se présenter, faire connaître leurs activités et échanger avec la population
de la Riviera, les associations et institutions membres de la Plateforme Précarité
Riviera, en collaboration avec la Direction des Affaires sociales, du logement et
de l’intégration – Gérances de la Ville de Vevey, invitent les passant-e-s à déguster
un bol de soupe gracieusement offert.
Cette action de convivialité et de partage se déroulera du mardi 3 décembre au
vendredi 6 décembre 2019 de 17h à 20h, sur le parvis de la Grenette, Grande
Place 29 à Vevey.
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