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À l’attention de toutes les Communes 
Vaudoises et des partenaires du DSAS 

 
 
 
 
 

 Lausanne, le 4 novembre 2020 

 
 

La Centrale des Solidarités toujours fonctionnelle  

 
Mesdames, Messieurs les Syndics, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs les partenaires du DSAS, 
 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) souhaite vous informer que la 
Centrale des Solidarités, mise sur pied en avril dernier, fonctionne toujours et est prête à 
répondre à vos demandes. 
 
En plus des employés communaux, le dispositif soutient également d’autres 
professionnels de première ligne tels que les travailleurs sociaux et les traceurs du 
médecin cantonal lorsqu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des 
citoyens à travers leurs propres réseaux. D’autres professionnels pourraient, selon 
l’évolution de la pandémie, en bénéficier à l’avenir. 
 
L’AVASAD assure toujours la conduite opérationnelle du dispositif avec le soutien de six 
institutions sociales du Canton (Pro Senectute, Caritas, Croix-Rouge, Pro Infirmis, 
Bénévolat Vaud, Pro-XY). 
 

1. Fonctionnement : 

 1ère ligne : Les professionnels sont en première ligne responsables pour recueillir 
les demandes d’appui social et d’accompagnement de leurs citoyens et d’y répondre en 
se basant sur des réponses du réseau médico-social de proximité, du réseau primaire 
des personnes (proches, amis, voisins), sur les bénévoles et autres solidarités 
annoncées. 
 

 2ème ligne : La Centrale des Solidarités, en tant que dispositif de deuxième ligne, elle 
vient en appui des professionnels de première ligne. Un coordinateur social régional est 
chargé de recueillir les demandes pour lesquelles les professionnels n’ont pu répondre 
que partiellement ou n’ont pas trouvé de réponse adéquate. Le coordinateur est chargé 
de considérer la demande et d’y apporter une réponse par le réseau des solidarités 
régional et cantonal. Une fois la solution trouvée, la Centrale rappelle le professionnel et 
lui donne les informations nécessaires pour qu’il puisse les transmettre au citoyen. 
 
 
 

Pôle Appui social et orientation 
Réf. LMR 
Tél.  021 316 52 83 
e-mail : lea.fazenda-muller@vd.ch 
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Le processus de demande a été recentré autour d’un seul numéro de téléphone et 
d’une seule adresse email : 
 
 

Tél. 0800 30 30 38 
centralesolidarites@avasad.ch 

lundi-vendredi:  
8h-12h/ 14h-17h 

 
 

2. Informer votre réseau: 
Vous trouverez, en annexe, un flyer décrivant de manière simple le fonctionnement du 
dispositif ainsi que les prestations offertes par la Centrale des Solidarités. N’hésitez pas 
à diffuser cette information dans votre réseau et à parler de ces soutiens offerts aux 
personnes qui pourraient en bénéficier.  
 
La Centrale des Solidarités a démontré qu’elle permet une coordination efficace des 
divers acteurs, notamment lors de la prise en charge de situations complexes. Avec le 
début de la 2ème vague, nous vous encourageons à faire appel à ce dispositif afin de 
pouvoir aider au mieux les citoyens isolés et vulnérables. 
 
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de 
recevoir, Mesdames, Messieurs les Syndics, Mesdames, Messieurs les Conseillers 
municipaux, Mesdames, Messieurs les partenaires, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Fabrice Ghelfi 
 
 

Directeur général 
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 Flyer de la Centrale des Solidarités 
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