Descriptif

Bénévoles

But
Venir en aide à ceux qui, chez nous, n’arrivent
plus à subvenir à leurs besoins vitaux : chômeurs
à faible revenu, ou en fin de droit, AI, personnes
âgées et tous les autres oubliés.

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour la distribution des cartons et pour
les récoltes.

Bénévoles distribution
Aide
Sous forme de distribution de cartons remplis de
marchandises. Les cartons sont distribués tous
les vendredis, à l’exception des vacances
scolaires vaudoises.

La distribution des cartons à partir de notre local
de Tolochenaz a généralement lieu les vendredis
après-midi dès 13 h 00. Tenant compte des
vacances scolaires, où il n’y a pas de distribution,
il reste 38 semaines actives.
38 semaines à 2 personnes correspondent à
76 engagements de bénévoles par an

Organisation, faire un don
Organisation
Nous sommes organisés en association à but
non lucratif selon les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Nous respectons la Charte des
Cartons du Cœur de 1993.
L’association est neutre du point de vue politique
et religieux et économiquement indépendante.
Dons
Ils nous permettent d’acheter des produits frais
tels que légumes, fruits, yogourts, fromage, lait et
les produits manquants.

Principes
Les Cartons du Cœur assurent une aide gratuite
et anonyme. Ils sont un coup de pouce donné
aux personnes en détresse pour les aider à
traverser une crise passagère. En aucun cas,
nous ne remplaçons les services sociaux..

Marchandises
Les marchandises non-périssables proviennent
de récoltes dans les grandes surfaces
organisées en fonction des besoins futurs en
distribution.
Les marchandises périssables (produits frais)
sont achetées, et reçues également par une
organisation récoltant les invendus des grandes
surfaces.

100 % bénévolat

Fréquence d’un engagement moyen
8 vendredis par an de 13h00 à 15h00
(selon besoins)
Bénévoles récoltes
Les récoltes ont lieu 4 à 5 fois par an dans les
grandes surfaces de la région, les samedis de
08h00 à la fermeture.
Les bénévoles se relaient pas tranche horaire de
2 heures, soit 5 tranches. Le travail consiste à
distribuer des papillons aux clients, puis de
récolter leurs dons.
Le calendrier des bénévoles est établi en janvier
et en juin.

100 % bénévolat

Pour faire un don en nature
Marchandises non-périssables
Pas de vêtements, ni de jouets.
Pour faire un don en espèces
CCP 10-114751-2
IBAN CH52 0900 0000 1011 4751 2
Cartons du cœur de Morges et environs
Rue du Centre 23 A
1131 Tolochenaz
Mobile 079 469 81 54
Lundi soir 19 h 30 – 20 h 30
(hors vacances scolaires)
lescartonsmorges@gmail.com

100 % bénévolat

Territoire couvert
Nous couvrons
communes.

un

territoire

regroupant

Besoin d’aide
Accès au local de distribution
28

Quelques chiffres
en 2014, nous avons reçu 212 demandes, pour
21 personnes seules
30 couples
131 familles
30 familles mono-parentales
724 personnes ont pu profiter de notre aide
dont 272 enfants.
Les mois les plus chargés sont, janvier, mars et
décembre.
Les cartons délivrés correspondent à des besoins
de nourriture pour 1 mois.
Communes déservies par notre antenne :
Allaman, Apples, Aubonne, Ballens, Berolle,
Bière, Bremblens, Buchillon, Bussy-Chardonney,
Chigny, Clarmont, Colombier, Cottens, Denens,
Denges, Echandens, Echichens, Etoy, Féchy,
Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur-Morges, Mollens,
Monnaz
(Echichens),
Montherod,
Morges,
Pampigny, Préverenges, Reverolle, Romanel-surMorges, Saint-Livres, Saint-Prex, Saint-Saphorinsur-Morges (Echichens), Saubraz, Sévery,
Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens,
Vufflens-le-Château, Yens
Les Cartons dans le canton de Vaud
www.cartons-du-coeur.org

Permanence téléphonique
Lundi soir 19 h 30 – 20 h 30
079 469 81 54
(hors vacances scolaires)
lescartonsmorges@gmail.com

Fréquence de l’aide
Les aides peuvent être octroyées au maximum
3 fois par année civile. Un intervalle d’un mois au
minimum doit être respecté entre deux aides
successives. Les détenteurs de certains permis
ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

Morges et environs
Rue du Centre 23 A
1131 Tolochenaz

Local de distribution
Au centre du village de Tolochenaz
Derrière l’administration communale
sur rendez-vous, le vendredi, dès 13 h 00
Bus 702, arrêt Place Audrey Hepburn
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