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À la fin du 19e siècle, les situations de pauvreté,

voire de misère sont très nombreuses, elle deviennent
insupportables. Des initiatives émergent qui balisent les
premiers pas des mouvements sociaux et des institutions
qui permettront de pratiquer la solidarité.
Au soir du 24 octobre 1882, à l'Hôtel de Ville de Lausanne, une centaine de citoyens se réunissent et adoptent
les statuts de

130 ans
Fondation
« La Solidarité »

« La solidarité »

(Société en faveur de l'enfance malheureuse et pour l'étude de
questions sociales).
130 ans déjà! Ce n’est pas un feu de paille.
Une source d’idées et d’initiatives à l’origine d’une partie
notable des institutions sociales.
Aujourd'hui, La solidarité c'est une Fondation dont le siège est à
Lausanne. Son Conseil gère une somme de quelque deux millions de francs issus de dons privés et de legs. Les produits annuels sont distribués de manière très souple à des familles et à
des enfants qui doivent faire face à des situations d'urgence
(qui, pour diverses raisons, ne peuvent être prises en charge par
les institutions publiques). La Fondation prend également des
initiatives pour promouvoir l'exercice de la solidarité.
Dans la ligne ouverte par les pionniers, il convient de saisir la truelle pour promouvoir et construire les conditions
d'une société qui ose fonder son optimisme sur l’invention, l’entraide et le partage.

Bienvenue le 24 octobre
à l’Hôtel de ville de Lausanne

Invitation à une rencontre de
commémoration et de réflexion
mercredi 24 octobre 2012 à 17 h 00

à l'Hôtel de ville de Lausanne, Place de la Palud

Salle du Conseil communal
Cette date correspond au jour de la fondation de « La solidarité », au lieu
même où les premiers membres se sont rencontrés, le 24 octobre 1882)

Programme
- Accueil et bienvenue :
M. Oscar Tosato, Municipal

- Présentation de « La Solidarité » :
Mme Christiane Bolanz, Présidente
- Promouvoir l’exercice des solidarités : les enjeux
M. Jean-Pierre Fragnière
- Échanges suivis du verre de l’amitié
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FONDATION LA SOLIDARITÉ
– SERVICE SOCIAL FAMILIAL
CONSEIL DE FONDATION :
Présidente : Mme Christiane Bolanz
Secrétaire : M. Pierre-Ami Berney
Trésorier :
M. Axel von Felten
Membres : Mme Marie-Françoise Muller,
Mme Marie-Thérèse Stern, M. Pierre Beguin
LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS
En vue de promouvoir les solidarités, la Fondation s’attache, en
particulier, à :
- Offrir une aide financière et morale aux mères et aux enfants
défavorisés et confrontés à des événements familiaux pénibles.
- Collaborer avec d’autres organismes sociaux dans le cadre de
soutiens aux enfants, aux mères et aux familles.
À titre d’exemple, elle soutient : des participations à des camps de vacances, à
des cours de musique, à des activités sportives, à un appui scolaire, à
des séjours linguistiques, à des frais de garderie, de cantine scolaire, à
l’acquisition de matériel scolaire.
Elle contribue à des séjours de convalescence, des frais de santé, de
soins dentaires, des frais d’habillement voire de loyer. Elle participe à
des dépenses liées à des vacances mère/enfant, etc.

En 2011, 105 familles ont bénéficié de l’aide financière de la
Fondation. 47 familles ont été soutenues et ont reçu des
aides diverses pour faire face à des difficultés significatives.
Administration de la Fondation : Marylise Fragnière, assistante sociale

Rte de la Blancherie 23, 1950 Sion, 021 616 16 60, Courriel : fondationlasolidarite@hotmail.com

CCP de la Fondation : 10-250-6

La Fondation à reçu...

Quelques extraits de
messages de remerciement

« Permettez-moi de vous adresser un grand
merci. Grâce au don de votre Fondation
j’ai pu acheter le matériel nécessaire à ma
formation à l’école d’Arts Appliqués de
Vevey. »
Alain, Renens
« Je vous remercie de m’avoir permis de
m’en sortir en réalisant mon projet de
faire des retouches à domicile. »
Marie-France, Épalinges
« Par ces quelques mots, ma fille et moimême vous remercions chaleureusement
pour avoir généreusement contribué à la
prise en charge des frais dentaires. »
Brigitte, Cugy
« Par votre geste vous permettez à une mère de porter un fardeau
moins lourd sur ses épaules et de se sentir moins seule face aux frais
qu’engendrent des études qui permettront à la jeune génération de
progresser dans leur vie, je vous dis merci d’être à mes côtés. »
Monique, Lausanne
« Merci beaucoup de m’avoir aidée à financer mon séjour linguistique à
Lindau. Ce séjour me permettra d’approfondir mes connaissances en
allemand et d’obtenir mon Goethe pour rentrer à la Haute Ecole
Pédagogique. Je voulais également vous dire que je suis heureuse
d’avoir réussi tous mes modules du premier semestre. » Karin, Renens

