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Nyon

L’épicerie solidaire
ferme, le besoin reste
La Soliderie, épicerie solidaire ouverte 
dans l’urgence de la pandémie, et pour 
trois mois, à Nyon, baisse le rideau. 
L’association cherche une manière de 
rendre la structure pérenne. Page 44Vaud 24 heures | Lundi 1er mars 2021

Le magasin
offrant des biens de
première nécessité
aux plus démunis
a baissé le rideau
vendredi. Ses
créatrices s’activent
pour le pérenniser.

Anetka Mühlemann

«C’est la dernière fois? C’est dom-
mage», lâche Alice* au moment
d’entrer dans la boutique ouverte
pour trois mois à Nyon par La So-
liderie, une association créée dans
l’urgence de la pandémie. Contre
3 francs et près de deux heures
d’attente, la quinquagénaire peut
choisir une dizaine de produits
d’alimentation et d’hygiène. Net-
toyants, brosses à dents, boîtes de
conserve, légumes frais, riz… La
pile des articles déposés sur la
table de contrôle grossit. Soudain,
le regard d’Alice est attiré par un
paquet demerveilles. Elle s’en sai-
sit mais la pâtisserie carnava-
lesque dépasse le quota autorisé.

Pour répondre aux besoins de
toutes les personnes précarisées
qui viennent ici, les achats sont ra-
tionnés. L’envie d’un réconfort
gourmand fait hésiter quelques
secondes Alice. Très vite, la raison
l’emporte: «Le riz, je ne peux pas
m’en passer, explique la Nyon-
naise qui gagnait sa vie en cumu-
lantménages et gardes d’enfants.
Je suis une personne à risque et,
à cause de ma maladie, mon mé-
decin ne sait pas encore si je peux
me faire vacciner.» Entre les im-
pératifs de santé et la crise écono-
mique, son désir de retrouver du
travail risque d’être encore long-
temps contrarié.

«C’est dommage»
IdempourMathilde*, en instance
de divorce. Son visage crispé par
la souffrance se détend instanta-
nément à l’évocation du cageot
de kiwis. «En temps normal, c’est
trop cher pour que je puissem’en

offrir», témoigne la Maghrébine
d’origine. La Soliderie veille tou-
tefois à ce que son assortiment,
constitué à partir de dons en na-
ture ou d’argent et d’invendus
collectés par Table Suisse, com-
prenne aussi un petit coin mar-
ché. «Pour nous, c’était primor-
dial d’avoir des fruits et légumes

frais pour permettre une alimen-
tation correcte et en accord avec
les besoins des bénéficiaires», si-
gnale Nadia Crivelli, coprésidente
de La Soliderie.

La dignité humaine se trouve
au cœur de ce rendez-vous heb-
domadaire. En comparaison de la
distribution initialement mise en

place, l’épicerie solidaire permet
un certain choix tout offrant un
cadre propice à dédramatiser la
situation. «Cela nous prend du
temps mais on tient vraiment à
ranger les produits pour que les
gens aient l’impression de faire
leurs courses, poursuit la scéno-
graphe. Le fait de verser une

somme contribue aussi à créer
une dynamique de clientèle et
non d’assistance.»

Travailleurs pauvres
En décembre, La Soliderie a
d’abord attiré une soixantaine de
personnes sans emploi, à l’AI et
issues de l’immigration. En
quelques semaines, leur nombre
a plus que doublé, incluant tou-
jours davantage de nouveaux
chômeurs et de travailleurs
pauvres. Venu pour la première
fois, Cyril* fait partie de ceux-là
depuis que Coralie* a perdu son
job d’aide de cuisine. «C’est la fin
du mois», souffle le jeune ap-
prenti en contenant son malaise
dans un sourire.

Dans la rue Neuve, la file ag-
glutinée ce vendredi dès lemilieu
de l’après-midi a des allures de
procession silencieuse. «En trois
mois, on n’a eu que deux fois des
haussements de voix», relève
ThomasHaenni, qui fait partie de
la trentaine de bénévoles. Un
masque de pudeur cache le déses-
poir de certains.

Dans l’attente d’une structure
pérenne (lire encadré), la fin de
cette épicerie hebdomadaire
laisse un grand vide. «On est bien
conscient qu’il y a un manque»,
déclare Stéphanie Schmutz, mu-
nicipale de la Cohésion sociale.
Un collaborateur a été dépêché
sur place pour distribuer des
flyers recensant les aides exis-
tantes, comme le fonds Covid de
la Ville. De son côté, La Soliderie
tente de rassurer les visiteurs.
«On ferme pour mieux rouvrir»,
invite la coprésidente Ilithyia
Gennai.

* Prénoms d’emprunt

L’épicerie solidaire de Nyon ferme
alors que les besoins explosent

Précarité

«Nous sommes
bien conscients
qu’il y a un
manque.»
Stéphanie Schmutz,
municipale nyonnaise
de la Cohésion sociale

Reposant sur les dons et le bénévolat, la petite épicerie a tenu trois mois. DELPHINE SCHACHER

U En fileuses du destin des
précarisés, les trois coprési-
dentes de La Soliderie tissent
un rêve: bâtir une épicerie
solidaire, viable et pérenne. La
boutique de première nécessité
serait ainsi agrémentée d’un
café pour financer certaines
denrées tout en offrant un
espace de convivialité. Clore le
shop du vendredi permettra à
ces bénévoles de dégager du
temps pour mener à bien ce
projet estimé à
200’000 francs. «On va lancer
la recherche de fonds auprès
d’institutions, de mécènes et

de fondations», indique Héloïse
Crisinel. Un appel aux dons a
également été publié sur le
portail web de l’association.
Plusieurs emplacements ont
déjà été repérés dans la cité
romaine, grâce notamment au
concours de la Ville. «On est
venu en soutien dès le départ,
car on trouve que Nyon est
une région oubliée des
structures solidaires, pointe
Stéphanie Schmutz de l’Exécu-
tif. Surtout depuis que le bus
Caritas ne vient plus.» Compte
tenu du nombre d’inconnues,
le site retenu ne sera dévoilé

qu’au moment de la mise à
l’enquête.
Comme l’association souhaite
également lutter contre
l’exclusion et la discrimination,
le futur espace comprendra un
«marché aux livres» orienté
surtout vers de la littérature de
jeunesse et accueillera des
événements culturels et
artistiques. Sans contretemps,
la nouvelle Soliderie pourrait
ouvrir à l’automne.

www.lasoliderie.ch
IBAN:
CH58 0839 0037 4849 1000 4

Réouverture possible à l’automne


