Nous avons besoin de vous !

Soutenir Utilité Publique Vaud, c’est contribuer à améliorer
le quotidien de la population vaudoise en aidant près de
50 institutions à accomplir leur mission sociale.
Environ 60% des fonds que nous récoltons sont directement

Soutenez-nous !

reversés à nos membres, tous actifs dans le canton de Vaud
et reconnus d’utilité publique.
Vous souhaitez nous soutenir ou établir un partenariat avec
notre association ?
Contactez-nous !

Utilité Publique Vaud
(Société vaudoise d‘utilité publique)
1000 Lausanne
021 641 70 72
info@svup.ch

www.svup.ch

IBAN : CH25 0900 0000 1000 6121 0

Utilité Publique Vaud est membre de la Société Suisse d’Utilité Publique (SSUP)

Au service de la population vaudoise et des organisations sociales
privées du canton depuis 1826, nous avons pour missions de stimuler
l’innovation sociale et de soutenir le travail de terrain de nos membres.

Qui sommes-nous ?

Des activités pour « aider à aider »
Orienter &
Informer

Créée en 1826 sous l’impulsion du célèbre politicien vaudois Frédéric-César
de la Harpe, Utilité Publique Vaud (anciennement Société vaudoise d’Utilité
publique) s‘engage pour améliorer la vie de toute la population vaudoise
en stimulant l‘innovation sociale et en soutenant le travail de terrain de
ses membres. Elle regroupe près de 50 organisations membres, toutes
reconnues d’utilité publique.
Celles-ci sont actives dans le canton de Vaud et dans de nombreux
domaines du secteur social : aide à l’enfance et à la jeunesse, maladie,
handicap, soutien aux personnes âgées, insertion professionnelle, lutte
contre la pauvreté, etc. Ensemble, elles représentent plus de :

Nous mettons à disposition de la population le Bottin social vaudois, qui facilite
la recherche d’une prestation sociale dans le canton et permet aux organisations
de se faire connaître.

Échanger &
S’entraider
Pour favoriser le partage de connaissances et d’expériences, nous organisons
tous les semestres des conférences « 5 à SVUP » autour de thématiques
pertinentes pour nos membres.
Nous avons également mis sur pied le programme DUO, qui permet à deux
responsables d’institutions de se rencontrer régulièrement pour échanger,
confronter leurs visions, et faire part de leurs préoccupations à un pair.

1400

Collaborateur·trice·s

Bénévoles

Utilité Publique Vaud organise chaque année le Speed meeting du mécénat social,
une formule de rencontre innovante qui permet à ses membres à la recherche de
financement de rencontrer des entreprises donatrices.
Notre association propose également un Registre des fonds, qui recense les
différentes fonda tions et structures susceptibles d‘apporter un soutien financier
à des projets sociaux ou à des situations individuelles dans le canton.

1‘200’000

Heures de prestation par année

Soutenir &
Accompagner

4500

Faciliter &
Mettre en lien

96’000

Accompagnements par année

Utilité Publique Vaud remet un chèque de 20‘000 CHF au lauréat de son concours
Pépinière « UP ! », qui a lieu tous les 2 ans et qui récompense un projet social
particulièrement innovant.
Notre association octroie également un prix UNIL (depuis 1931 !) aux étudiant·e·s
de l’Université de Lausanne pour des travaux universitaires de valeur réalisés sur
une thématique à portée sociale.

Présenter &
Défendre
Utilité Publique Vaud œuvre pour donner une vue d’ensemble du rôle crucial joué
par les organisations sociales privées vaudoises, montrer leur utilité́ et défendre
leurs intérêts. Pour ce faire, elle communique régulièrement auprès des médias
et du monde politique vaudois.

