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Héloïse Crisinel  079 430 58 64  administration générale et café
Nadia Crivelli   078 814 75 71  construction (batiment@lasoliderie.ch)
Ilithyia Gennai  078 640 80 96  recherche de fonds
Najma Rehouma  076 385 04 34  épicerie et produits

Banque Alternative Suisse
IBAN CH58 0839 0037 4849 1000 4

Le 22 juillet 
2020, lors de 

son assemblée 
constitutive, La 

Soliderie reprend 
les activités de 

l’association 
Distribution 

alimentaire Nyon 
et se lance dans 

la mise en œuvre 
d’un projet de café-
épicerie : un projet 
qui se veut durable 

— solide — et 
solidaire.
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LES CHIFFRES DE LA PRÉCARITÉ EN SUISSE
« Avant la crise, près de 1.3 million de personnes étaient pauvres en Suisse, ou bien 
vivaient dans des conditions financières précaires ». Caritas, 6.12.2021.
Or, il est aujourd’hui démontré que la crise sanitaire actuelle aura un impact aggravant 
à long terme sur la précarité en Suisse. La crise a non seulement fait basculer de 
nouvelles personnes dans la précarité, mais a égament empiré la situation des 
personnes qui s’y trouvaient déjà. L’écart entre les plus riches et les plus pauvres 
continue ainsi à se creuser (source: Tribune de Genève, 11.10.2020).
Pour remédier à cela, des améliorations doivent être faites dans plusieurs domaines: 
accès à l’éducation et à l’emploi, amélioration des conditions de travail et salariales, 
accès au système de santé et à des logements abordables.

DES BESOINS QUI SUBSISTENT



LA SITUATION DES AUTRES STRUCTURES D’AIDE 
ALIMENTAIRE ALENTOURS

Solida’Rolle
Monique Pérusset et Nelly Fries ont créé une épicerie solidaire au printemps passé, 
sur le modèle de notre épicerie pilote. Leur épicerie, appelée Solida’Rolle, est 
ouverte chaque vendredi après-midi et propose des produits de première nécéssité 
aux habitant·e·s de la région de Rolle.

La Pépicerie - Gland
Fondée par Maurizio Margarone en 2018, la Pépicerie distribue deux fois par 
semaine des invendus issus de la grande surface. Fermée pour cause de vandalisme, 
la Pépicerie vient de rouvrir.

La Caravane sans frontières - Genève
Héritère de la Caravane de Solidarité, la Caravane sans Frontière vient en aide 
aux personnes en situation de précarité et sans-abris à Genève. Cette association 
organise notamment un sleep-in et une permanence. Elle vient d’ouvrir ses premiers 
locaux à Genève.

Mater Fondazione - Genève

Après avoir cuisiner des plats aux sans-abris en collaboration avec la Caravane sans 
frontières, cette Fondation vient d’inaugurer son projet « Reffettorio », un restaurant 
qui allie gastronomie et action humanitaire.

Solid’ère - Lausanne

Né également lors de la première vague de Covid, Solid’ère organise depuis des 
distributions alimentaires, qui bénéficient à 300 personnes par semaine. Leur projet 
actuel est d’ouvrir une épicerie et une consultation psychologique pour les personnes 
qui ont des difficultés d’accès aux services de soin.



LA SOLIDERIE, C’EST QUOI DÉJÀ ?

une association

un projet

un café engagé

une épicerie solidaire
une utopie

des rencontres

l’accès à la culture

Une place publique

des rires



UNE ÉQUIPE QUI S’AGRANDIT

NAJMA, UNE QUATRIÈME CO-PRÉSIDENTE

Cet automne nous avons eu le plaisir d’accueillir Najma dans notre comité. Elle nous 
a même fait l’honneur d’accepter le titre de co-présidente ! 

Mais qui est donc Najma? 
Najma a grandi à Nyon. En 2013, elle part apprendre l’arabe en Jordanie et en 
Palestine, puis, à son retour, suit un Bachelor en Sciences sociales et Histoire à 
L’Université de Lausanne. Après un échange en Australie et un stage à Berne dans 
l’association « Humanrights.ch », elle poursuit un Master en Anthropologie, action 
sociale et environnementale et études des migrations à l’Université de Neuchâtel. 
Dans le cadre de son mémoire, elle passe sept mois au sein de « l’Observatoire 
tunisien de la souveraineté alimentaire et de l’environnement » à Tunis.
Najma s’est impliquée dans des associations locales et des activités bénévoles. 
Pendant plusieurs années, elle a été employée par une famille au travers de la 
contribution d’assistance à domicile de l’AI. Elle vient de finir un stage en gestion de 
projet pour les « Nouveaux Jardins » de l’EPER qui favorise la cohésion sociale par le 
jardinage en Suisse romande.



LA RÛCHE DE LA SOLIDERIE

Au début de l’année 2021, Nicolas Wehrlin, apiculteur à ses heures perdues, nous a 
proposé de créer une rûche dédiée à la Soliderie et dont le miel viendrait compléter 
l’offre de notre future épicerie solidaire. 
Nous avons eu le plaisir de visiter le rûcher de Nicolas à Bassins à plusieurs reprises 
et d’assister à la création de l’essaim de la Soliderie. Les quelques piqûres et frayeurs 
ont valu le coup de toutes ces découvertes !
En 2022, il est prévu d’organiser des visites et de proposer à la population de 
sponsoriser les rûches de Nicolas.



PLANS DE CONSTRUCTION ET DEMANDE DE PERMIS

Les plans de construction, déposés cet automne, ont été co-réalisés par Lucie 
Cloutier, architecte, et Nadia Crivelli, architecte designer d’espace et co-présidente 
de la Soliderie.
Nous devrions recevoir le permis de construire au début de l’année 2022 afin de 
commencer les travaux durant le printemps.

UNE CONSTRUCTION PRÊTE À 
DÉMARRER



DES MODÈLES DE CONSTRUCTION DURABLE

En prospectant au festival Alternatiba à Genève, nous avons trouvé plusieurs modèles 
de construction durable très convainquants. Notre construction intégrera ainsi ces 
deux éléments innovants :

murs en paille compressée
La partie publique du café (un tiers) sera entièrement construite à partir d’un système 
innovant et durable constitué de blocs de paille compactée et de bois. Ce système 
est proposé par l’entreprise EcoCocon (ecococon.eu).
L’usage de ce système permettra à la fois d’avoir un plafond plus haut et d’assurer 
une ambiance sonore confortable. De plus, l’excellente isolation thermique que 
procure la paille permettra de réduire la consommation énergétique.

Toit végétalisé
Pour isoler de manière écologique et efficace le toit du bâtiment, nous avons opté 
pour sa végétalisation.
Dans cette démarche, nous pouvons compter sur l’expertise et l’accompagnement 
de l’association Terrasses sans frontières.

RECHERCHE D’ENTREPRISES LOCALES
En prospectant au festival Alternatiba à Genève, nous avons trouvé plusieurs modèles 
de construction durable très convainquants. Notre construction intégrera ainsi des 
murs en « lego » de paille et de bois, fournis par EcoCocon et un toit végétalisé, 
proposé par l’association Terrasses sans Frontières.



Le Festival International Visions du Réel a prévu pour l’édition 2022 de changer la 
structure abritant depuis quelques années son espace billetterie.

Dans ce cadre, la Soliderie a proposé de racheter ces containers. Suite à la présentation 
de notre projet, la direction a décidé de nous soutenir en nous en faisant don. Le 
Conseil de Fondation du festival a approuvé cette décision en fin d’année.

Ces containers serviront de base pour les 3/4 de nos nouveaux locaux. Nous 
remercions chaleureusement le festival pour ce soutien généreux.

LES CONTAINERS DU FESTIVAL VISIONS DU RÉEL



UNE RECHERCHE DE FONDS 
QUI S’ACCÉLÈRE

BILAN DE SA MISE EN ROUTE

Après avoir fermé l’épicerie temporaire, nous nous sommes attaquées à la recherche 
de fonds. Il nous a d’abord fallu apprendre les codes du monde du fundraising. 
Heureusement, Bénévolat-Vaud propose aux associations des cours à ce sujet. 
Après une journée de cours à distance, nous nous sommes lancées dans la rédaction 
de notre dossier de recherche de fonds. Ce dernier ne faisant pas mouche tout de 
suite, nous avons reçu l’aide précieuse d’une professionnelle, que nous remercions 
encore chalheureusement pour ses conseils avisés.
C’est finalement à la fin de l’année 2021 que nous avons fini de rédiger un dossier 
de demande de fonds abouti et représentatif de l’ensemble de notre projet. L’année 
se clot également sur des promesses de dons à hauteur de CHF 95’000.- et un site 
internet tout neuf.

DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Nous avons également travaillé sur la présentation de notre budget de construction 
et les sources de financement envisageables.
C’est ainsi que nous avons repéré plusieurs sources de financements sur lesquelles 
travailler parallèlement : les fondations privées et organisations à buts non lucratifs, 
les subventions publiques et finalement le sponsoring d’entreprises.
Ces trois voies sont explorées dans le but de réunir les fonds nécessaires pour la 
construction ou pour en faire baisser le coût.



CONSTRUIRE, ENFIN !

L’événement majeur qui nous attend en 2022 est bien sûr le chantier de la Soliderie! 
Nous nous réjouissons de passer cette étape et de construire ensemble nos futurs 
locaux !

PERSPECTIVES POUR 2022

AGRANDIR L’ÉQUIPE

Au vu de la charge de travail actuelle, il est 
bien probable que notre équipe s’agrandisse 
encore. Mystère cependant sur la personne 
qui nous rejoindra.

OUVRIR, SE RETROUVER ET 
FÊTER !

Bah oui !



RAPPORTS FINANCIERS

Les comptes de la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ont été contrôlés par 
Corinne Badan (comptable de profession) et Valérie Trottet, deux bénévoles de la 
Soliderie. Ils ont été présentés et validés par l’Assemblée générale de la Soliderie le 
17 février 2022.

BILAN
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021



COMPTE D’EXPLOITATION
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021



REMERCIEMENTS

Avant tout, nous remercions les bénévoles et les donateur·ice·s qui ont permis de 
faire vivre la Soliderie jusqu’ici et, espérons-le, des années encore !

Nos remerciements vont également à
Nicolas Wehrlin, l’apiculteur du Rucher des Chamois qui s’est proposé spontanément 
comme producteur-sponsor de miel ;
Anaïs Bobst de Yoga Pachamama qui a offert les bénéfices de ses cours d’été à la 
Soliderie ;
Laurence Levrat-Pictet pour son expertise pointue et ses conseils avisés ;
Andrea Amato pour son aide en informatique et sa patience ;
Lucie Cloutier de l’atelier d’architecture Böcklin Maeder Cloutier pour son travail ;
L’atelier Tire Ligne pour la mise à disposition de son imprimante ;
Le Festival international de films documentaires Visions du Réel pour son don ;
Le Service de la cohésion sociale de la Ville de Nyon qui nous guide dans nos 
démarches auprès des institutions publiques.



Ville de Nyon


