
 

Au service des organisations sociales privées du canton depuis 1826, 
nous soutenons le travail de terrain de nos membres en stimulant 
l’échange et le partage d’expériences, ainsi qu’en leur offrant un soutien 
financier direct.

Rejoignez-nous !

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

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

IBAN : CH25 0900 0000 1000 6121 0www.svup.ch

Contactez-nous !

Vous souhaitez rejoindre notre association ?
Contactez-nous ou remplissez notre formulaire
d’adhésion en ligne à l’adresse :
svup.ch/devenir-membre

Plus d’informations sur nos activités :
www.svup.ch



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 :

Qui sommes-nous ? Devenez membre !

4500
Bénévoles

96’000
Accompagnements par année

1400
Collaborateur·trice·s

1‘200’000
Heures de prestation par année

Participez à notre Speed meeting du mécénat social
Utilité Publique Vaud organise chaque année le Speed meeting du mécénat social, 
une formule de rencontre innovante qui permet à ses membres de se présenter 
en quelques minutes à des entreprises donatrices et nouer de précieux contacts. 
Ponctué de conférences sur la thématique de la recherche de fonds, cet événement 
à succès boostera votre recherche de financement !

En tant qu’association ou fondation sociale active sur le territoire vaudois et reconnue 
d’utilité publique par l’administration cantonale des impôts, vous pouvez adhérer à 
Utilité Publique Vaud et profiter de nombreux avantages :

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. Bien sûr, l’union fait la force : plus nombreux sont 
nos membres, mieux nous sommes entendus !

Faites entendre votre voix

Pour favoriser le partage de connaissances et d’expériences, nous organisons tous 
les semestres des conférences « 5 à SVUP » autour de thématiques pertinentes 
pour vous (recherche de fonds, problématiques RH, communication, etc.).

En tant que membre, vous pourrez également participer au 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.

Bénéficiez d’une véritable plateforme d’échanges 
entre institutions sociales privées

La cerise sur le gâteau… Obtenez un soutien financier 
direct

Environ 60% des fonds récoltés par Utilité Publique Vaud sont directement 
reversés à nos membres, selon une clé de répartition équitable.


