
 
Tous les acteurs de la région impliqués de près ou de 
loin dans le «social» ont participé à un grand forum à 
Trélex, samedi. L'occasion, pour eux, non seulement de 
présenter l'association dont ils dépendent, mais aussi 
de voir comment être encore plus efficaces. M. Pralong
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L'action sociale doit être encore 
plus efficace 
Une vaste réflexion entre tous les partenaires de l'action sociale a eu lieu 
samedi. Un état des lieux pour mieux répondre aux besoins. 
Le filet social, dans notre canton, est plutôt bien organisé. Mais comment 
resserrer les mailles, de manière à ce que personne ne puisse passer à 
travers? Avant de trouver des solutions, il faut connaître le réseau social 
régional. C'était le but de la rencontre organisée samedi matin à Trélex, 
par l'Asolac (Association sociale oecuménique de La Côte). Onze 
associations et fondations étaient sur place pour, d'une part, se 
présenter, d'autre part, débattre et tenter de trouver des solutions aux 
nombreux problèmes auxquelles elles sont confrontées. 

Pierre-Alain Chollet, directeur du Centre social régional, a 

rappelé que plus de 100 000 personnes bénéficient de l'aide 

sociale dans le canton. C'est dire si elle est plus qu'une nécessité 

pour bien des habitants. En cause, des loyers trop chers, des salaires parfois inadaptés, la venue d'un enfant qui 

bouleverse le budget d'une famille, le chômage ou un divorce, des problèmes de santé... Les causes sont variées. 

Des jeunes dorment dans des conteneurs 

Laura Venchiaretti, responsable de Pro-Jet, a stupéfié l'assemblée en affirmant que, sur les douze jeunes dont 

l'association s'occupe actuellement, six sont à la rue. Certains dorment dans des conteneurs. Pour divers raisons, 

ces jeunes ne peuvent envisager un retour à la maison. Ils n'ont pas de formation, ont tout juste terminé l'école... 

Le préfet, Jean-Pierre Deriaz, s'est dit étonné de voir dans un district aussi riche, autant de précarité! Chez 

nous, la pauvreté est cachée. Mais nous avons aussi des gens qui, malgré deux salaires, n'arrivent pas joindre les 

deux bouts, et ceci sans se permettre de folies. Quand on pose la question aux milieux économiques, ils trouvent 

que les salaires sont déjà trop élevés. L'Etat se doit de mettre en place une politique familiale digne de ce nom. Et 

les communes devraient construire des logements à loyers raisonnables pour leurs contribuables les moins 

fortunés. 

Hélène Küng, directrice du Centre social protestant, reconnaît qu'il faudrait resserrer les mailles du filet social et 

travailler en réseau. Notre filet a des antennes. Il faut que chacun sache ce que fait son voisin. Ainsi, nous serons 

plus efficaces. Les associations présentes samedi, Eglise comprise, avaient en commun le même souci: améliorer 

l'offre en espérant que la demande diminue. 

Dominique Suter 

En chiffres 

En 2006, 1236 dossiers ont été traités, 1145 en 2005. En 2001, 7,5 mios ont été versés, plus du 

double en 2006. 461 dossiers ouverts à Nyon, 228 à Gland, 114 à Rolle et 423 pour le reste de La 

Côte.  
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