La Fondation Mère Sofia appelle à l’aide et à la solidarité
Nous avons besoin de fonds pour continuer notre action sur le terrain

Pour faire face à la crise, les entités de la Fondation Mère Sofia se sont organisées, ne
cessent de multiplier les initiatives afin de s’adapter à la situation et continuent, avec
conviction et beaucoup d’énergie, de venir en aide aux plus démuni.e.s.
Pour mener à bien toutes les tâches décrites ci-dessous, La Fondation Mère Sofia peut
compter sur l’engagement incroyable de ses collaborateurs.trices et de son Conseil de
Fondation. Nous bénéficions également de l’aide précieuse de la PCI ainsi que de celle de
nombreux.ses bénévoles.

La Soupe populaire
Pour s’adapter à la situation sanitaire et limiter les risques de transmission du virus, la Soupe
populaire s’est externalisée depuis le dimanche 15 mars. Nous avons servi chaque soir un
repas complet et chaud sur la place de la Riponne à Lausanne jusqu’à ce que, jugée trop
vaste et accueillante, il nous ait été demandé de déplacer à nouveau le lieu de service. Nous
œuvrons désormais et depuis le 1er avril à la rue Saint-Martin 18.
Nous distribuons ces jours-ci environ 150 barquettes par service à quelque 90 personnes. La
différence entre le nombre de bénéficiaires et de repas distribués s’explique comme suit :
nombre de personnes viennent chercher à manger pour leur famille et ramènent des
barquettes à domicile. Ces chiffres peuvent paraître raisonnables en comparaison de ceux
qui étaient annoncés avant la crise. En effet, nous distribuions alors jusqu’à 300 repas à la
soupe populaire. Depuis que nous avons externalisé cette prestation, nous cherchons à
réduire les rassemblements et réorientons au maximum les bénéficiaires. Ainsi, nombre
d’entre eux sont nourris, via nos cuisines, dans les hébergements d’urgence. D’autres sont
livrés chez par l’Echelle et reçoivent des colis alimentaires.
A toutes les tâches supplémentaires impliquées par ces chamboulements, viennent
s’ajouter une série d’ajustements structurels nécessaires « invisibles », lesquels sont
chronophages et souvent coûteux. Notre chaîne d’approvisionnement habituelle est par
exemple partiellement défaillante. Nous avons dû, dans ce domaine, réorganiser et repenser
nos approvisionnements quotidiens en produits frais, fruits, légumes, produits laitiers etc.
Nous sollicitons par exemple les maraîchers de la région. Beaucoup d’entre eux nous font
don très généreusement d’une partie de leur récolte.

Le Répit
Le Répit est la structure d’accueil de nuit de la Fondation Mère Sofia. Il complète, en temps
normal, le réseau d’urgence existant en ville de Lausanne en proposant des conditions
d’accueil plus souples. Pour le dire vite, les prestations y sont gratuites, inconditionnelles et
les lieux sont accessibles à tout moment de la nuit. Pour s’adapter au mieux à la crise
sanitaire et éviter de rassembler un trop grand nombre de personnes dans des lieux fermés,
la ville de Lausanne nous a permis d’ouvrir une extension de cette structure. Elle s’est
installée dans la salle de sport du gymnase du Bugnon.
Ces deux structures sont ouvertes 24h/24h depuis le 6 mars et le resteront jusqu’au 31 mai.
Ces lieux permettent aux personnes sans-abris de se conformer aux exigences sanitaires et à
l’injonction faite à tou.t.e.s de rester à la maison.
Les repas quotidiens sont servis dans les structures. Les personnes accueillies ont également
accès à un service de nettoyage de leurs habits et affaires personnelles.

Les cuisines de la Soupe populaire
Les cuisines de la soupe populaire tournent à plein régime. Elles produisent désormais plus de
700 repas tous les jours, 7/7. Nous fournissons quotidiennement nos structures mais
également les autres lieux d’hébergement de Lausanne et environ - le Sleep’in, l’Etape, le BAP
et la Marmotte - aussi ouvertes 24/24. Nous continuons par ailleurs de distribuer des repas à
l’emporter chaque soir à la rue Saint-Martin 18.

L’Echelle
L’Echelle, service social mobile de la Fondation Mère Sofia est également beaucoup monté
en puissance, s’est profondément repensé et réorganisé en seulement quelques jours. La
structure recevait habituellement les personnes et familles dans son camping-car pour des
entretiens hebdomadaires. Là, elles bénéficiaient d’un soutien administratif ainsi que d’une
aide alimentaire couvrant si possible tous les besoins du ménage en produits de première
nécessité. L’objectif était de soutenir les personnes en leur permettant de consacrer l’argent
ainsi économisé au remboursement des dettes et paiement des factures. Ça c’était avant.
L’équipe dénombrait alors 3 collaborateurs.trices à temps plus que partiel (1,45 équivalent
plein temps). Aujourd’hui, l’Echelle occupe entre 4 et 6 personnes à plein temps (civilistes,
bénévoles et collaborateurs.trices). Nous y récupérons des tonnes d’invendus et de dons en
nature, trions, confectionnons des colis alimentaires, et livrons à domicile 150 ménages
chaque semaine. Chaque jour, nous devons refuser de nombreuses demandes de soutien
émanant de foyers et de personnes dans une détresse aigüe. Bien souvent, il s’agit de
familles avec des enfants à la maison, des personnes payées à l’heure qui se retrouvent sans
revenus ou des personnes travaillant illégalement en Suisse qui se retrouvent sans soutien,
sans droits, sans argent.

Médecins sans frontières vient en aide à la Fondation Mère Sofia
Des membres de MSF sont venus prêter main forte à la Fondation Mère Sofia. Il s’agissait
notamment d’examiner les conditions sanitaires de nos actions. Globalement, il s’avère que
les mesures d’hygiène prises au sein des structures étaient tout à fait adéquates. Nous avons
toutefois pu profiter et profiterons encore des conseils éclairés de ces spécialistes. La
Fondation Mère Sofia adresse un grand merci aux membres de cette organisation.
Nous continuerons de collaborer activement. Nous bénéficions notamment d’une
permanence sanitaire mobile, mise sur pied par le Point d’eau et MSF. Cette équipe passe
dans nos structures pour délivrer soins et conseils à nos bénéficiaires.

Nos structures tournent à plein régime en ce moment sans savoir comment ces
actions intenses seront financées. Nous avons déjà bénéficié de dons de la
chaîne du bonheur et de donateurs privés. Nos subventionneurs - et
notamment la ville de Lausanne qui nous soutient intensément - travaillent
pour l’heure dans l’urgence. Impossible de dire, à l’heure actuelle, s’ils seront et dans quelle mesure - ils pourront être mis à contribution.
Ceci dit, il ne fait aucun doute que nous devrons prendre notre part également
sur le plan financier. En effet, nous estimons notre dépassement budgétaire
global à environ 120'000.- CHF par mois.
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