COMMUNICATION
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL
Vevey, le 23 novembre 2020

C 22/2020

Aide humanitaire et en cas de catastrophe
Aide aux pays en voie de développement – Année 2020

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
Comme chaque fin d’année, la présente communication a pour but de vous informer de l’usage fait par la
Municipalité des postes budgétaires « Aide humanitaire et en cas de catastrophe » (cpte N° 130.3659.01
– Fr. 25'000.--) et « Aide aux pays en voie de développement » (cpte N° 130.3659.02 – Fr. 75'000.--).

A.

Aide humanitaire et en cas de catastrophe
1.

Aide d’urgence aux réfugiés en Bosnie-Herzégovine – Croix Rouge suisse

Aide d’urgence aux réfugiés que les centres officiels ne peuvent accueillir.
Montant attribué en janvier 2020 : Fr. 5'000.--

2.
•
•
•
•
•

Aide d’urgence COVID-19 – Chaîne du Bonheur

Aux personnes et aux familles qui vivaient dans des conditions précaires avant la pandémie et qui se
trouvent aujourd’hui dans une situation financière encore plus compliquée.
Aux patient·e·s atteint·e·s du Covid-19 qui ne sont pas en mesure de prendre en charge les coûts liés
au traitement.
Aux personnes dont le revenu est sérieusement affecté par les mesures de restriction et pour
lesquelles les aides de l’État et/ou les assurances sociales ne sont pas suffisantes pour éviter la
précarité.
Aux personnes âgées ou qui souffrent de handicap qui sont isolées et dépendent d’une aide
extérieure.
Aux personnes sans domicile fixe qui ont besoin d’un logement et d’un accès à des installations
sanitaires.

Montant attribué en avril 2020 : Fr. 10'000.--

3.

Explosion à Beyrouth au Liban – Caritas

Aide d’urgence à la population (nourriture, eau, médicaments, soutien psychologique)
Montant attribué en août 2020 : Fr. 5'000.--

4.

Aide d’urgence – Coronavirus international – Chaîne du Bonheur

Aide aux personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, les bidonvilles, les pays en guerre ou les pays
d'extrême pauvreté se sont terriblement détériorées. Sept pays sont particulièrement touchés (Bangladesh,
Tanzanie, Yémen, Burkina Faso, Haïti, Myanmar et Mozambique).
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 5'000.--
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B.

Aide aux pays en voie de développement

Cette année, nos choix se sont portés sur les associations et projets suivants :

1.

Fedevaco à Lausanne

La Municipalité contribue cette année à neuf projets présentés par la Fedevaco (Fédération vaudoise de
coopération), garante de la pertinence et du suivi des actions, ainsi que de la bonne utilisation des fonds
(pour deux francs attribués à la Fedevaco, la Confédération verse un franc). Le choix s’est porté sur :
1.1. Écoles inclusives pour enfants malvoyants – Organisation : MEB, Mission
Évangélique Braille (basée à Vevey)
Au Burkina Faso, les enfants handicapés de la vue sont souvent marginalisés et les écoles capables de
les prendre en charge manquent de compétences et de moyens. Ce projet vise à améliorer la qualité de
l’enseignement dans 5 écoles inclusives ou spécialisées et de promouvoir l’accès à tous à une éducation
de qualité. Les bénéficiaires sont 151 enfants - En 2020, l’accent est également mis sur un renforcement
des compétences des directions et le travail de sensibilisation.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 4’700.-Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'750.-1.2. Se réinsérer par la formation professionnelle – Organisation : Chryzalid (basée à
Vevey)
Surpeuplées, les prisons du Togo atteignent un taux d’occupation de 165 %. Les conditions de détention y
sont particulièrement difficiles. Chryzalid s’est implémentée depuis 2016 dans 5 prisons pour y favoriser la
réinsertion socioprofessionnelle des détenus. Depuis 2016, environ 300 détenus bénéficient chaque année
de cet accompagnement. L’année 2020 prévoit l’extension du projet dans une nouvelle prison à Kpalimé.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 4’700.-Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'750.-1.3. Lutter contre le VIH – Organisation : Centrale Sanitaire Suisse
Se basant sur une approche de santé publique et communautaire, le projet de la Centrale Sanitaire Suisse
en Bolivie vise à renforcer l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes du VIH et à améliorer
la prévention du virus auprès des populations LGBT. La mise sur pied d’un centre communautaire pour la
santé sexuelle, aux activités d’information du grand public et de formation du personnel médical limitera
l’épidémie touchant les plus vulnérables et réduira la discrimination sociale subie par ces minorités. Des
tests gratuits de dépistage du VIH, un suivi médical et psychologique sont mis en place.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 4’700.-1.4. Protection de la forêt amazonienne – Organisation : Nouvelle Planète
Cette ONG appuie une trentaine de communautés indigènes situées le long de la rivière Apurimac, en
misant sur la conservation de la forêt amazonienne. Reboisement, mise en place de pépinières et
pisciculture. Les communautés sont aussi accompagnées dans leurs efforts pour faire valoir leurs droits
fonciers : cartographier, délimiter les territoires, rédiger et déposer des dossiers techniques pour permettre
aux populations de posséder légalement leurs terres.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 4’700.-1.5. École pour la paix – Organisation : Catleya Lausanne
Dans les quartiers d’invasion où les déplacés se sont installés à Magangue, Colombie, de nombreux
dangers menacent les enfants et les jeunes. La pauvreté, l’ignorance et le manque de repères les rendent
vulnérables à toutes formes d’exploitations. En vendant de la drogue, un jeune peut gagner 5 fois plus que
le revenu familial moyen. Les garçons courent aussi le risque d’être enrôlés dans des gangs. Les filles
quant à elles sont incitées à se prostituer. L’association Catleya Lausanne a pour but et de donner des
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outils aux enfants et aux jeunes pour se prémunir contre ces dangers, leur faire prendre conscience des
risques en les informant et leur donner les moyens d’agir en les formant.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3’750.-1.6. Accès à l’eau et assainissement – Organisation : Solidar
Dans les régions rurales du Salvador, deux personnes sur trois sont encore aujourd’hui privées d’eau
potable. Après une première expérience couronnée de succès, Solidar a élargi son approche pour offrir un
accès également à des mesures d’assainissement. Les comités d’eau et les communes acquièrent les
compétences techniques pour exploiter et maintenir en état ces systèmes mais aussi pour protéger les
ressources hydriques sur leur territoire. Les axes principaux du projet : Améliorer les systèmes d’eau
communaux, renforcer les compétences techniques et administratives des comités de l’eau, sensibiliser au
droit à l’accès à une eau de qualité à l’assainissement et à la protection des ressources hydriques.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'750.-1.7. Lutter contre la faim et l’endettement – Organisation : Action de Carême
Cette ONG et son partenaire local luttent depuis plus d’une décennie contre l’endettement chronique de
paysan-ne-s à Madagascar. Fort d’une expérience de terrain très importante dans le pays, ce projet
encourage les paysans à se mobiliser et les rend capables de s’organiser pour sortir du cercle vicieux de
l’endettement par leurs propres efforts. Ce projet fournit uniquement des prestations de service qui
permettent aux bénéficiaires de se renforcer : formations en matière de gestion, appuis-conseils pour la
conduite de groupements et de réseaux, formations agricoles, information foncière et sur l’accès à l’eau
potable. 1'723 groupements d’épargne ont été créés comptant 22'566 membres dont 9'500 sont parvenus
au stade de désendettement.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'750.--

2.

Associations / Fondations / ONG
2.1. Parrainage Africa Suisse (PAS), La Tour-de-Peilz

Centre « Maison du Bonheur » au Togo : projet de construction d’un dépôt (espace de stockage du
matériel), de deux chambres et de de places de parc afin de laisser l’espace de la cour aux enfants.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 3’000.—
2.2. Mercy Ships Suisse, Lausanne
Soins chirurgicaux et médicaux sûrs et gratuits aux populations les plus démunies d’Afrique en utilisant des
navires-hôpitaux.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 5’000.-2.3. Association Valentina, Bucarest
Soutien aux enfants défavorisés – L’école numérique à la maison : Projet de financement pour acquérir
des outils d’apprentissage pour les enfants.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 2’700.-2.4. Digger Foundation, Tavannes – Lutte contre les mines antipersonnel
En raison du Covid-19 les opérations de déminage humanitaire sont ralenties et un grand nombre d’elles
suspendues – Des projets sont néanmoins en cours au Mozambique, au Mali, en Israël, au Liban, en Syrie,
en Colombie, pour des missions de remise à niveau de machine ou de formation sur l’utilisation et l’entretien
des machines lorsque ces destinations seront à nouveau sûres.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 3’000.-Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'000.--
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2.5. Sentinelles, Prilly
Premier projet : Prise en charge médico-sociale des enfants atteints de noma au Burkina Faso et au Niger.
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 5'000.-Deuxième projet : Aide au logement : Construction ou réhabilitation du logement, des toilettes, de la cuisine
– Ce projet permettrait d’aider 80 familles monoparentales en construisant 12 logements, 15 toilettes et 10
cuisines.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'750.-2.6. Women’s Hope International, Berne
Projet au Tchad « Les communautés tiennent les rênes » - Une santé améliorée grâce à la participation
des communautés villageoises – Suivi du projet pilote de santé maternelle et néo-natale (construction de
la maternité).
Montant attribué en juillet 2020 : Fr. 3'000.-2.7. Medair, Ecublens
Le Yémen est considéré comme le 3ème pays le plus vulnérable au monde – Depuis deux ans, Medair
soutient 8 centres de santé situés dans des zones où l’on recense les taux de morbidité et de mortalité les
plus dramatiques. Ces projets ont reçu le soutien de la Chaîne du Bonheur et de la DDC
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'000.-2.8. Association Unis avec le Togo, Puidoux
Projet d’alimentation en eau potable via l’installation d’un forage dans le village de Pagala, au centre-ouest
du Togo.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'000.-2.9. Miva, Wil
Grâce à des moyens de transport et de communication appropriés, Miva a déjà apportés son soutien à
d’innombrables personnes dans les pays pauvres.
Montant attribué en novembre 2020 : Fr. 3'000.--

-5-

Résumé
La répartition de l’aide veveysanne prévue au budget 2020 sur le compte N° 130.3659.01 « Aide
humanitaire et en cas de catastrophe » se résume comme suit :
1.

Aide d’urgence aux réfugiés en Bosnie-Herzégovine

Fr.

5’000.--

3.

Aide d’urgence Covid-19 – Chaîne du Bonheur

Fr.

10’000.--

4.

Explosion à Beyrouth – Caritas

Fr.

5’000.--

5.

Aide d’urgence – Coronavirus international – Chaîne du Bonheur

Fr.

5’000.--

Total

Fr.

25’000.--

La répartition de l’aide veveysanne prévue au budget 2020 sur le compte N° 130.3659.02 « Aide aux pays
en voie de développement » se résume comme suit :
1.

2.

Fedevaco, Lausanne
1.1.

MEB - Ecoles inclusives pour enfants malvoyants

Fr.

8'450.--

1.2

Chryzalid – Se réinsérer par la formation professionnelle

Fr.

8’450.--

1.3.

Fr.

4’700.--

1.4.

Centrale Sanitaire suisse – Lutter contre le VIH
Nouvelle Planète – Protection de la forêt amazonienne

Fr.

4’700.--

1.5.

Catleya – Ecole pour la paix

Fr.

3'750.--

1.6.

Solidar – Accès à l’eau et assainissement

Fr.

3'750.--

1.7.

Action de Carême – Lutter contre la faim et l’endettement

Fr.

3'750.--

Associations / Fondations / ONG
2.1.

Association PAS, La Tour-de-Peilz

Fr.

3'000.--

2.2.

Mercy Ships Suisse, Lausanne

Fr.

5’000.--

2.3.

Association Valentina, Bucarest

Fr.

2’700.--

2.4.

Digger Foundation, Tavannes

Fr.

6’000.--

2.5.

Sentinelles, Prilly

Fr.

8’750.--

2.6.

Women’s Hope International, Berne

Fr.

3'000.--

2.7.

Medair, Ecublens

Fr.

3'000.--

2.8.

Association Unis avec le Togo, Puidoux

Fr.

3’000.--

2.9.

Miva, Wil

Fr.

3’000.--

Total

Fr.

75’000.--

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 23 novembre 2020.

Au nom de la Municipalité
la Syndique
la Secrétaire adj.

Elina Leimgruber

Pascale Bacher

