
…et grâce au dévouement de bénévoles pour 

la cuisine 
les enfants 
le vestiaire 
les manifestations 
le jardin 
la réflexologie 
les massages 

Arc-en-Ciel poursuit son activité grâce aux donateurs fidèles et réguliers ainsi  
qu’au soutien des entités suivantes  

Aide Suisse contre le SIDA 
CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise) 
Commune de Renens 
Commune de Crissier 
DSAS (Etat de Vaud - pour nos stagiaires) 
Fondation Michèle Berset 
Fondation Cabane 
Fondation BCV 
Fondation E. & M.-T. Glutz 
Fondation Daniel E. Rey 
Fondation J. Stale-Erzinger 
Fondation Pierre Demaurex 
Fondation J. de Cerenville 
Fondation Enfant d’Abord 
Fondation Marius A. Dubois 
Fondation Dr Alfred Fischer 
Fondation Juchum 
Fondation Comtesse Moira 
Fondation André Rochat 
The Herrod Foundation 

 

Arc-en-Ciel collabore 
activement avec 

Le CHUV 
L’Hôpital de l’enfance 
La Maternité 
Le réseau VIH/SIDA 
Le réseau social vaudois 
La HES-SO (Haute Ecole Sociale) 
Bénévolat-Vaud 
… entre autres 

 

Merci de nous soutenir dans l’accomplissement de notre mission ! 

BCV : IBAN   CH10 0076 7000 A039 1393 7 

Association humanitaire à but non lucratif 
d’aide et de soutien aux enfants et personnes  
vivant au contact du VIH/SIDA 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activité 2015 

Rue du Bugnon 5 
1020 Renens 

021 634 77 00 
www.aec-renens.ch 

  

  



2015 : Arc-en-Ciel en chiffres 

 

Projets 2016 
- Maintenir les camps d’été enfants et adultes 
- Rénovation de la cuisine 
- Création d’une terrasse estivale dans le jardin 
- Travaux de peinture intérieure du centre d’accueil 
 

Bénéficiaires 
52 familles 
69 enfants 
128 adultes 
3 naissances 
15 nouveaux bénéficiaires envoyés par le CHUV 
 

3'753 repas gratuits 
50 activités avec les enfants 
8 sorties avec les adultes 
3’200 heures de soutien social et psychosocial 
700 sacs d’aliments et produits d’hygiène distribués 
6'500 vêtements récoltés et distribués 
68'625 km parcourus à travers le canton 
5 rencontres jeunes mamans 
1 camp d’été enfants 
1 camp d’été adultes 

 

Événements 2015 
Mai Luna Park offert par les forains pour nos enfants 
Juillet Camp des enfants à Aminona 
Août Camp des adultes à Tourtemagne 
Octobre Cirque Knie 
11 oct. 9ème loto de solidarité à la salle de spectacles de Renens 
1er déc. Journée mondiale du SIDA - 7 stands de sensibilisation 
 dans l’ouest-lausannois 
16 déc.  Fête de Noël intégrant le spectacle des enfants 
 

 
Collaborateurs                                       Collaborateurs 
jusqu’en août                                         depuis septembre 
1 secrétaire à 60%                                 1 secrétaire à 50% 
1 travailleuse sociale à 70%                 1 travailleuse sociale à 80% 
1 psychologue à 50%                            1 infirmière spécialisée à 40% 
 
                             10 bénévoles permanents et 
                             65 bénévoles occasionnels 
 
Formation : 2 stagiaires en travail social (2 x 6 mois) et 
                      1 stagiaire psychologue 
Poste d’occupation : accueil pendant 6 mois d’une personne à l’AI 
 

Arc-en-Ciel existe depuis 1992 grâce à des dons 

Toutes les prestations de l’association sont gratuites pour nos 
bénéficiaires 
� Association unique en Suisse romande 
� Offre un esprit de famille autour de repas chauds quotidiens du 

lundi au vendredi 
� Accueille tous les mercredis les enfants bénéficiaires pour le repas 

et des activités 
� Organise des groupes de parole sur le VIH/SIDA 
� Distribue deux fois par semaine des cornets de denrées de 

première nécessité 
� Offre des vêtements de seconde main 
� Organise deux camps d’été, l’un pour les enfants, l’autre pour les 

adultes 
� Accompagne les bénéficiaires à leurs rendez-vous médicaux et 

sociaux 
� Apporte aide et soutien dans le quotidien des bénéficiaires 
� Agit dans tout le canton de Vaud 

 


