
	

Devenez bénévole ponctuel·le pour notre vente du chocolat ! 

Chaque année, le CSP Vaud organise fin novembre sa vente annuelle de chocolat. Ce qui 
contribue à sensibiliser le public au travail de soutien social et juridique offert à la population. 

Le CSP Vaud dépend pour près de 50% des fonds propres qu’il arrive à générer par des dons 
privés et par les ventes de seconde main de ses Galetas. La vente annuelle de chocolat y 
contribue également et représente une aide importante. 

2020 a été marquée par la crise du Covid et nos stands ont dû être annulés. Nous souhaitons 
nous rattraper cette année, grâce à l’engagement de nombreux et nombreuses bénévoles et de 
nos partenaires des paroisses du canton de Vaud. 

La vente aura lieu du 19 au 20 novembre 2021 

Nous recherchons activement des bénévoles pour vendre du chocolat sur nos stands de 
Lausanne (place de la Gare et place de la Palud). 

Vous avez envie d’offrir un peu de votre temps et  vos compétences au bénéfice d’une 
institution qui vient en aide à des personnes en difficulté ? Vous cherchez une activité et la 
possibilité de tisser des liens avec d’autres personnes ? Alors cette activité ponctuelle est faite 
pour vous. 

Nous cherchons des personnes motivées et bienveillantes, qui sont disponibles pour une ou 
plusieurs tranches de deux heures aux horaires ci-dessous :  
 
 

Vendredi 19 novembre : place de la Gare de 9h00 à 18h30 
 

Vendredi 19 novembre : place Palud de 11h00 à 18h30 
 

Samedi 20 novembre : place Palud de 13h00 à 15h00 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi prendre quelques responsabilités supplémentaires en 
proposant votre propre stand avec l’aide de vos amis ou de votre famille. Notre responsable de 
la vente se réjouit de pouvoir vous soutenir dans cette démarche. 

Le bénévolat permet de valoriser votre savoir-faire et vos qualités humaines tout en vous 
ouvrant de nouveaux horizons ! 

Si l’aventure vous tente, rejoignez une des équipes sympathiques du CSP Vaud à cette 
occasion ! 
 
Contacts :  
Par mail : guy.borel@csp-vd.ch 

Par téléphone : 021 560 60 24 (mardi au vendredi 7h30 à 13h30) 

Un gros MERCI par avance ! 

Lausanne, le 14 octobre 2021 


