
Avec des reportages et des photos

La journée des 
portes ouvertes

Les portraits et les interviews

Comment l’argent est utilisé:
nouvelle étude des coûts

Les bénévoles font  
vivre le Point d’Eau

Et encore plus de témoignages!

14

29

10 ANS
D’AIDE

N° 2 



2 Editorial du Président
Mais en fait, qu’est-ce que le Point d’Eau? 
Quel est ce centre lausannois qui n’existe 
nulle part ailleurs? Qu’est-ce qu’il y a de 
particulier avec ce centre? La réponse: c’est 
«une aventure humaine», où des personnes 
qui souffrent ou qui ont eu peu de chance 
dans leur vie sont aidées par une centaine 
de bénévoles. Dont environ 40 médecins, 
dentistes, ostéopathes, podologues, psycho-
logues et autres. Et tous bénévoles! Au Point 
d’Eau, il y a des douches et des machines à 
laver; on y oriente aussi les personnes.

Mais cette aventure humaine joue aussi dans 
l’autre sens: les usagers amènent beaucoup 
à toute l’équipe du Point d’Eau. La multitude 
des contacts, notamment vécus par les bé-
névoles d’accueil, sont très enrichissants, 
et sont un vrai cadeau pour tous les béné-
voles.
 
Le concept du Point d’Eau avec tous ces 
bénévoles est très particulier: tout d’abord 
il y règne une atmosphère très spéciale 
que nous trouvons rarement ailleurs. Cette 
atmosphère de générosité se ressent dès 
qu’on entre au Point d’Eau. Le monde des 
intérêts, du stress, des problèmes est laissé 
de côté. On y prend du temps pour l’écoute, 
pour aider, pour soutenir les usagers à travers 
des prestations ponctuelles.
 
Un autre élément de ce bénévolat sont les 
frais extrêmement bas de ce centre, ce qui 
fait que tout don financier ou subvention per-
met d’aider bien davantage de personnes 
dans le besoin que dans d’autres centres 
médicaux. En fait, nous arrivons ainsi à une 
très grande efficacité bien plus qu’ailleurs.
 
Pour en savoir plus au niveau du bénévo-
lat, j’ai demandé à un étudiant de la Haute 
Ecole de Gestion ARC à Neuchâtel, Mon-
sieur Christian Cuche, d’analyser la situation 
et de valoriser le bénévolat en 2007 et 2008. 
Après plusieurs mois d’études et de calculs 

avec le soutien du professeur Alain Boutat, 
Master of Science in Business Information 
Systems, postgrade en épidémiologie et en 
santé publique, des résultats incroyables 
sont apparus. Vous trouverez ces résultats 
à la page 29. Il en ressort que le Point d’Eau 
devrait investir annuellement CHF 416’500 
en plus s’il devait rémunérer tout le person-
nel bénévole!
 
Mais, bien évidemment, c’est toute l’équipe 
du Point d’Eau qui fait que cette «aventure 
humaine» réussit si bien. 
 
Toutes ces personnes, et bien d’autres que 
j’aurais souhaité mentionner dans ces lignes, 
ont une chose en commun: leur grande sen-
sibilité sociale, ainsi que le «cœur», pour tous 
ceux qui ont tant besoin d’aide.
Mais ce sont surtout les deux personnalités 
qui sont à l’origine du lancement du Point 
d’Eau, François et Christine Landolt, à qui 
nous devons l’immense réussite du centre. 
Ayant été impliqué depuis le tout début aux 
projets du Point d’Eau il y a 13 ans, je peux 
vous l’affirmer: ils continuent à s’engager ac-
tivement au Point d’Eau. Jusqu’à aujourd’hui, 
de nombreuses organisations, groupes et 
personnes ont tenté de «s’approprier» le Point 
d’Eau pour des raisons d’intérêt, d’argent, 
de pouvoir, de snobisme, de religion ou que 
sais-je. Les fondateurs ont toujours réussi à 
résister. Uniquement parce que leurs princi-
paux critères sont: aider activement, et as-
surer la pérennité du Point d’Eau, en voulant 
travailler uniquement avec des gens qui ont 
«la fibre» et qui «savent donner». Et ceci avec 
un maximum de professionnalisme.
Merci, François et Christine, merci à vous 
tous, pour ce cœur et pour cette réussite. 
Merci aux usagers pour leur amour et leur 
gentillesse. Merci aussi pour vos dons, si 
petits soient-ils: ils nous aident à avancer 
et à donner un peu de bonheur à ceux qui 
souffrent. Que notre «aventure humaine» 
continue!
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Dr Alain Cornaz

En arrivant au Point d’Eau, la première chose qui 
m’a étonné, c’est l’odeur. Je m’attendais à des  
relents de désinfectants et d’eugénol, senteur  
caractéristique du cabinet dentaire. Eh bien, ce  
furent des parfums frais de lessive qui frappèrent 
mon odorat. Puis en entrant, je fus surpris de voir 
des jeunes en peignoir, surtout des messieurs, en 
train de repasser soigneusement leur linge fraîche-
ment lavé et séché...
Ce sont leurs futures épouses qui vont être con-
tentes!

Dr Cornaz

Isabel Sangra
Bron

Venir au Point d’Eau, c’est un peu partir en 
voyage en restant chez soi… C’est un petit 
coin d’humanité; on  y trouve des personnes 
de toutes origines (des Suisses, des étran-
gers), mais aussi de toutes classes sociales, 
de toutes sortes de réalités de vie, tant par-
mi les personnes qui y travaillent que parmi 
celles qui viennent profiter des prestations.  

J’aime être là-dedans, faire partie de cette 
vie un peu à l’écart de notre société, mais au 
cœur de la réalité humaine. C’est un endroit 
où tout le monde trouve quelque chose dont 
il a besoin.

Merci à tous de permettre à ce Point d’Eau 
d’exister!

Isabel Sangra Bron



4 C’est à la suite d’une annonce que je suis venue la première fois au PEL. 
J’ignorais totalement ce que pouvait être le PEL: j’y ai trouvé une équipe 
très sympa, une ambiance de travail formidable, extrêmement variée: pa-
tients de tous âges, de chez nous et d’ailleurs, dont je ne sais de combien 
de pays et de cultures différentes, beaucoup de joie dans le travail, mais 
avec un regret: ne pas être polyglotte; heureusement il y a toujours quelqu’un 
dans l’équipe à qui on peut faire appel.

 podologue

Eveline Fuchs

Eveline Fuchs

Le cabinet dentaire vu sous un autre angle

Que dire sur ce lieu de soins dentaires…
Que de bouches soulagées ici sans en avoir l’air…

Chaque dentiste avec grand art et simplicité
Met son savoir en fonction et utilité

Tant de personnes souffrantes ont défilé 
Se sont-elles rendu compte du travail effectué

Et du cadeau dont elles ont bénéficié?

Un regard sur l’agenda chargé
Nous en donne une réponse toute trouvée

«Le PEL n’est pas qu’un lieu d’aide pour le
s gens. Il est 

aussi un endroit de rencontre entre cul
tures grâce à la 

diversité des nationalités qui partagent 
cet établisse-

ment.»
 
 

Pedro Zavala

Pedro Zavala



5De tout cœur je vous offre ce Poème 

Point sur la Terre
Point d’Eau 
Point d’Air

Où il règne la chaleur humaine 

Point d’Eau 
Point de lumière

A la lueur d’une bougie 
Et d’une lune lumineuse
Mon rêve est ma prière 

Point d’Eau si tu pouvais 
Te répandre, fleurir,

Dans toutes les villes de la Terre
Comme toutes les étoiles dans le ciel 

Point d’Eau 
Point de lumière 

Ici, il règne une des plus belles manifestations 
La vie 

La vue dans toutes ses couleurs
Tel un Arc-en ciel puissant

Merci de pouvoir partager avec vous tous, dans ce lieu ma-
gnifique et merveilleux où les mots les plus beaux - donner 
et recevoir - ne font qu’un; où les maux les plus durs vont 
se transformer, se libérer pour laisser place à un nou-
veau bien-être.
 Leila

Eléments de Vie
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Catherine Endara

Gilles Bangerter, infirmier

Gilles Bangerter

Je suis infirmier en psychiatrie et je travaille 
au Point d’Eau Lausanne. En fait de psychia-
trie, j’ai quelques années d’expériences, 
mais j’ai surtout dans ma pratique infirmière 
les ingrédients qui me permettent de ren-
contrer toutes ces personnes qui ont besoin 
de poser leurs soucis. Je les soupèse avec 
soin, en prenant garde de ne rien promettre 
qui soit de la poudre aux yeux.
J’ai la chance d’être fréquemment secondé 
par des collègues capables de m’offrir la 
traduction en français de tous ces récits qui 
arrivent de contrées lointaines. Il n’est rien 
de plus précieux que de se raconter avec 
les nuances et subtilités de sa langue mater-
nelle. La possibilité d’envisager le sens de 
la migration doit s’ancrer dans son histoire 
et cette histoire doit être dite avec les mots 
et les saveurs de la langue de son port 
d’attache. 

Alors le puzzle peut commencer à s’assem-
bler avec l’énergie de chacun. Mon regard et 
mes oreilles sont à l’affût de tout ce qui dé-
passe, tout ce qui mérite d’être commenté, 
interrogé, confronté. Les récits se construi-
sent ou se reconstruisent. 
Mon esprit compose avec les liens qui doivent 
apparaître entre la personne, sa santé, son 
environnement et les soins nécessaires. 
C’est un travail de mémoire, de composition, 
parfois la création d’une expérience nouvelle 
que les personnes de passage inscrivent au 
registre de leur périple. 
Etre infirmier au Point d’Eau, c’est bien sou-
vent faire un voyage, et comme disait Nicolas 
Bouvier, «On ne fait pas un voyage, c’est le 
voyage qui vous fait». Sans doute que ce-
lui que je suis devenu s’est façonné dans 
les cultures que mon activité m’a permises 
d’appréhender.

«Tous mes vœux pour votre 10ème anniversaire.

Recevez ma gratitude et mes remerciements, pour 

toute l’équipe du PEL et en particulier pour M. Fran-

çois et Tatiana…. Merci pour la sécurité et l’aide que 

vous arrivez à nous donner.» 

 
S.E.

Merci Point d’Eau Lausanne!
Je suis très contente d’avoir connu cet endroit, parce qu’ici on m’a 
aidée quand je me sentais mal physiquement. Les personnes qui tra-

vaillent dans ce lieu sont très gentilles et nous traitent avec respect 
et amabilité. J’ai également rencontré une ambiance agréable où l’on 
peut connaître des gens de différentes cultures et entrer en rela-
tion avec elles. Dans ce lieu, on oublie pour un moment les problèmes 

personnels.



7Quiero darles un testimomio por el trabajo que hace el point d’eau a  
Lausanne , pues estoy muy contento por su amabilidad, de su acojida a los 
pacientes y su dulzura, yo tenia mucho mal en las piernas cuando entre en la 
consulta, solo en una vez ya sali sano, pude caminar de maravilla, esto diria 
que es un milagro, lo bien que trabajan y después una buena acojida, cuando 
yo puedo trabajar sin dolor ninguno.
 Muchas gracias por todo.

Hanibal

Une voix dans la vie
Je suis un refugié latino-américain et je vais 
raconter mon témoignage à la lumière de la 
vérité.
Arrivé récemment en Suisse (pays auquel 
je suis très reconnaissant) j’ai un jour perdu 
l’amalgame d’une de mes molaires. Je suis 
allée chez l’infirmière du centre où je me trou-
vais à l’époque, laquelle m’a envoyé chez un 
dentiste. Ce monsieur ne m’a pas remis le 
plombage, mais il fait ce qu’on nomme dans 
mon pays un traitement provisoire et il a en-
voyé une facture au centre de 400 francs.
Au début de cette année, j’avais mal à une 
molaire chaque fois que je mastiquais; heu-

reusement j’ai connu le Point d’Eau, j’ai parlé 
avec Monsieur François, coordinateur du 
programme, qui m’a reçu très gentiment, 
m’aidant à trouver un rendez-vous avec le 
dentiste le plus vite possible. Lequel a enlevé 
le plombage de ma molaire qui me faisait 
mal, l’a soignée et a remis un nouveau plom-
bage. Le coût total de cette opération a été 
de seulement 40 francs.
En Suisse, il devrait y avoir plus d’organisations 
comme celle-ci pour répondre à la croissante 
demande quotidienne.

QUE DIEU VOUS BÉNISSE

Darwin René Carrion Garcia
Je les remercie personnellement pour d’offrir 
cette aide aux gens qui en ont besoin. Il 
devrait y avoir plus d’endroits comme le 
PEL. Ici l’attention est très bonne, les gens 
très gentils et aimables, particulièrement  
François. 
Je demande en particulier aux gens qui ai-
dent au fonctionnement de cet établissement 
qu’ils n’arrêtent pas de le faire parce qu’ils ai-
dent des gens qui sont vraiment dans le be-
soin; ça peut être des enfants, des femmes, 
des personnes âgées. Ils sont en train de 
faire une œuvre caritative et  humanitaire que 
nous apprécions, nous qui sommes réelle-
ment dans le besoin. La plupart des gens qui 

ont immigré se retrouvent ici; on est arrivés 
ici à la poursuite d’un rêve qui peut-être ne 
deviendra jamais réalité; on se trouve face à 
une réalité qui est très dure.
C’est pour cela que je dis MERCI BEAU-
COUP à tous les gens qui travaillent au PEL; 
ils sont très aimables, et que les gens qui 
soutiennent le PEL continuent à le faire.
Il y a un dicton: «Aujourd’hui pour moi, de-
main pour toi».
Je ne souhaite à personne de devoir laisser 
sa famille comme nous le faisons, nous les 
immigrés; c’est très dur et triste.

 Merci
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Lucienne Brode

Noémi Zanolin

Ahmet Sengul

Matthieu Chappot

Paola Ortelli

Monique Matthey

Lucy Michaud-
Dufour

Sébastien  
Guarrasi

Martin 
Prodenzio

Les bénévoles du PEL
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«Le fonctionnement du centre 
repose sur les bénévoles»

Monsieur Chéraz, vous êtes le coordinateur 
du Point d’Eau. A ce titre, vous avez certaine-
ment vécu beaucoup de situations. En plus, 
vous connaissez le centre comme votre 
poche. Parlez-nous de cette performance 
inouïe, qui consiste à offrir aux personnes 
défavorisées et démunies des soins de 
santé quasiment gratuits. Comment cela se 
peut-il?
M. Chéraz: Nos prix modestes, parfois sym-
boliques, nous les devons à la collabora-
tion d’une centaine de bénévoles. C’est sur 
eux que repose principalement le fonction-
nement du centre. Chaque année, ce sont 
ainsi quelques centaines de milliers de francs 
de masse salariale économisée, ce qui au fi-
nal nous permet de pratiquer des tarifs aussi 
bas. Il me semble cependant important que 
les usagers participent, même modestement, 
au financement des prestations. En effet, on 
ne peut envisager une véritable relation sans 
un minimum de réciprocité et c’est égale-
ment une façon de mettre de la valeur sur 
les prestations fournies.

Qu’est-ce que les bénévoles 
apportent au PEL?
M. Chéraz: Les bénévoles font fonctionner le 
centre à travers leurs compétences et leur en-
thousiasme. De l’extérieur, ils apportent aussi 
un regard  nouveau, ce qui est intéressant et 
contribue à la dynamique du centre. Actuel-
lement, nous avons des bénévoles d’accueil 
qui s’occupent principalement des presta-
tions d’hygiène et jouent également un rôle 
important dans le relationnel et la prise en 
charge des usagers. Nous avons aussi des 
bénévoles pour la podologie, les massages 
thérapeutiques, la coiffure, des ostéopathes, 
des dentistes, des techniciens dentaires, des 
médecins, généralistes ou spécialistes. Toute 
personne ayant un permis d’établissement, 
une formation reconnue et le droit de prati-
quer dans son activité, peut exercer au PEL. 

Les bénévoles d’accueil n’ont pas besoin de 
compétences spécifiques, si ce n’est d’être 
à l’aise dans le relationnel. 

Admettons que je veuille exercer au cen-
tre une activité de bénévole. Est-ce que je 
devrais m’engager sur un certain nombre 
d’heures par mois? Devrais-je me tenir à un 
programme hebdomadaire fixe?
M. Chéraz: Non, chaque bénévole déter-
mine lui-même sa fréquence et ses heures 
d’investissement: certains viennent plusieurs 
demi-journées par semaine et d’autres 
quelques heures par mois; chaque béné-
vole a la possibilité de nous quitter à brève 
échéance. La seule chose importante est 
que nous recevions les disponibilités des 
bénévoles suffisamment à l’avance pour 
planifier les horaires relatifs à chaque corps 
de métier. 

Quelles sont au fond les motivations pour 
s’engager comme bénévole au PEL?
M. Chéraz: Le moteur du bénévolat est le dé-
sir de donner, de partager et de s’entraider. 

Ce sont donc des motivations éthiques, so-
ciales ou religieuses qui animent nos béné-
voles à œuvrer pour aider des personnes qui 
se trouvent dans la précarité. Le bénévolat 
s’inscrit dans une idée de réciprocité et de 
partage; chacun peut à la fois donner et 
s’enrichir des autres. 
Lors des festivités des 10 ans, la mère d’une 
femme bénévole pour l’accueil est venue 
vers moi en me disant: «Vous savez, vous 
avez sauvé ma fille grâce à cette activité, qui 
lui a vraiment permis de reprendre goût à 

«Les bénévoles font fonctionner le

centre à travers leurs compétences 

et leur enthousiasme.»

Interview avec François Chéraz, coordinateur du Point d’Eau 
Lausanne, sur l’importance du travail bénévole pour le centre.

FranÇois Chéraz
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la vie». Bien sûr, ce témoignage évoque un 
cas unique, mais il est reste gravé dans mon 
esprit, tellement il était poignant.

Un aspect particulièrement apprécié de 
l’offre du PEL concerne les soins dentaires, 
qui sont proposés aux usagers pour une  
modique somme. C’est étonnant, non?
M. Chéraz: Nous avons neuf médecins den-
tistes et deux techniciens dentaires qui sont 
tous bénévoles. De plus, les équipements, 
complets et neufs pour la plupart, ont été 
financés en partie par des dons. Le réseau 
qui anime le centre n’est donc pas seulement 
composé de thérapeutes, mais également de 
donateurs qui nous permettent de disposer 
d’installations tout à fait performantes.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir?
M. Chéraz: Tout d’abord, permettez-moi 
d’exprimer un désir un peu utopique, qui 
consisterait à multiplier des centres comme 
le nôtre partout où c’est nécessaire, que ce 
soit en Suisse ou ailleurs. Pour le reste, mon 
vœu est qu’on puisse continuer à avancer 
avec une équipe toujours aussi enthousiaste 
pour répondre aux nombreux défis quoti- 
diens.  Que nous puissions également gar-
der cette ouverture d’esprit et cette capacité 
d’être dans l’instant présent, pour pouvoir 
partager avec certains de nos usagers, qui 
malgré leurs difficultés ont eux aussi beau-
coup à donner, tant par leur dignité que par 
leur joie de vivre. Ce sont parfois de grandes 
leçons de vie, qui permettent de relativiser 
nos petits soucis quotidiens.

10 ans, ça se fête
Je me demande: de quoi est-ce que j’ai be-
soin?
Une voiture ou une maison?...  Ma réponse 
est «non» actuellement. Pour moi, main-
tenant, j’ai besoin d’un PEL. A Lausanne, 
une association qui s’appelle «Point d’Eau» 
qui nous offre les médicaments dont nous 
avons besoin et qui nous donne les premiers 
soins.
Vous savez, en Suisse, les soins médicaux 
sont très chers; c’est mieux d’être en bonne 
santé. Mais souvent, il y a du stress et des 
injustices qui provoquent des maladies. Si 
on a envie de vivre, il  faut se soigner. Là où 

A l’occasion du 10ème anniversaire du PEL, j’adresse 
ces quelques mots de remerciements au centre et à 
tous ses collaborateurs. Pour leur apport dans tous 
les sens aux besoins de chacun d’entre nous. Sans 
leur aide, on n’aurait jamais pu avoir les bienfaits 
qu’on en a retiré. Merci beaucoup de tout cœur.  
 P et F

on peut trouver un endroit qui nous donne 
les premiers soins de base, c’est au PEL. 
Cette association est ouverte; elle offre des 
soins à tous et à toutes. Quand on arrive, on 
nous demande quels sont nos problèmes de 
santé. On est reçus par plusieurs médecins 
et infirmières qui sont bénévoles.
Je pense que cette association est bien or-
ganisée. Elle convient très bien aux gens 
qui ont des difficultés financières et qui ne 
peuvent pas aller chez le médecin. J’espère  
que cette association va encore pouvoir se 
développer et qu’elle rencontre encore plus 
de soutien populaire.
 Zhao
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Je remercie énormément toute l’équipe du PEL pour 
son grand travail, leur altruisme et leur délica-
tesse. Votre travail a donné à beaucoup d’étrangers 
un appui de dignité très important dans la difficile 
tâche de l’intégration. Pour tout cela, Merci Beaucoup.

 Angela Gonzales

Je suis Brésilienne; j’ai connu le PEL en 2007, quand j’ai reçu un 
traitement dentaire parce que je ne supportais plus la douleur. 
Je l’ai connu à travers une amie et depuis ce moment je n’ai pas 
arrêté de venir.
J’ai été reçue par l’infirmière gynécologue et je lave mes habits 
ici toutes les semaines. C’est un lieu gratuit, et même comme ça, 
tout le monde est très gentil; j’ai toujours été bien traitée, je 
n’ai aucune réclamation à faire, mais plutôt remercier tous ceux 
qui forment la famille du Point d’Eau. A partir du moment que j’ai con-
nu le PEL, mon séjour en Suisse s’est amélioré.
Merci a tous.
 Estela Dos Reis Freitos

Estela dos Reis Freitos

Angela Gonzales

Je m’appelle Kamel; je fréquente le PEL depuis des  

années. Je vis à Lausanne comme SDF sans papiers,  

et je trouve le PEL très sympathique. Il nous a trop  

aidés pour notre vie et je remercie tous les gens qui  

travaillent là. Merci pour tout le monde.

     Kamel

Kamel



12 Bonjour, Je m’appelle Hassan.
Je suis en Suisse depuis trois ans et demi. Je connais très bien le PEL 
parce que j’y ai toujours été bien aidé par tous ses gentils collabora-
teurs. Je trouve que le PEL offre une très bonne solution pour beau-
coup de gens qui se trouvent dans la même situation que moi. Je sou-
haite à chaque collaborateur du PEL beaucoup, beaucoup de succès. 
Et beaucoup de remerciements à chacun de vous; salutations, Hassan.

Hassan

Mesdames, Messieurs,

Nous avons tenu à vous présenter tous nos 
sincères remerciements pour l’immense 
service et l’aide précieuse émanant de votre 
part à chaque consultation que nous avons 
effectuée auprès de votre service.
Nous remercions également tout le person-
nel du PEL et en particulier le responsable 
administratif M. François, sa subalterne, 
Mme Tatiana et sans oublier évidemment 
l’infirmière et la psychologue Mme Danielle.
Nous sommes vos patients depuis dix ans et 
nous ne nous sommes jamais plaints de vos 

soins médicaux, que ce soit en infirmerie, en 
ostéopathie, chez le dentiste ou autres. Nous 
souhaitons pleinement que le PEL continue 
sur cette merveilleuse voie qui a gagné toute 
notre confiance en lui. Nous avons préféré 
garder l’anonymat en raison de notre situa-
tion désagréable.

Merci pour votre compréhension, votre gé-
nérosité et votre sympathie considérable.

Notre enfant: je vous félicite beaucoup pour 
les jolis cadeaux que vous m’avez offerts à 
Noël.
 Kenza

Kenza

Il y a sept ans que j’ai commencé à venir au PEL. Je 
trouve l’endroit génial. L’équipe est très accueillante 
et efficace dans le domaine de la santé. Elle soigne 
tous les gens sans préjugés et avec bonheur. Je souhaite 
tout de bon à l’équipe du PEL et bonne continuation pour 
ce projet. Lise

Lise
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Anne Claude 
Gaide

Pierrette de 
Werra

Graciela Gomez

Philippa Scholder

Colette 
Dupertuis

Sonsoles Riba

Pascale Bigler

Ludmilla  
do Nascimento

Véronique 
Tissières

Les bénévoles du PEL



14
Voir de ses yeux l’association Point d’Eau Lausanne 

de l’intérieur! Entendre de ses propres oreilles ce que 
le Point d’Eau fait d’exceptionnel! 

C’est dans cette intention que les personnes 
intéressées se sont rendues au Point d’Eau 
ce 24 septembre, pour sa journée «Portes 
ouvertes». Et ils furent nombreux à témoigner 
leur intérêt: environ 200 visiteurs ont passé 
au centre entre la fin de la matinée et le 
début de la soirée. Ils ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir les locaux avec leurs installa-
tions et ont également pu échanger leur im-
pression avec le personnel. 
La visite guidée a commencé à l’accueil 
du Point d’Eau. Ici, les usagers peuvent in-
diquer au cours d’un premier entretien s’ils 
souhaitent prendre simplement une douche, 
laver leurs vêtements ou se faire conseiller. 
A la buanderie, une bénévole s’occupe de la 
gestion de la partie hygiène des personnes 
défavorisées, qui pour un franc peuvent la-
ver et sécher leur linge, la poudre à lessive 
étant offerte. Quant aux douches, spacieu-
ses et claires, elles sont mises gratuitement 
à la disposition des usagers, qui se voient 
remettre des serviettes, du savon et un pei-
gnoir s’ils ont donné à laver les vêtements 
qu’ils portaient sur eux avant de passer à la 
douche.
La visite s’est poursuivie dans les locaux 
des ostéopathes, où les étudiants de l’école 
d’ostéopathie de Belmont soignent les pa-
tients, sous la supervision d’un ostéopathe 
diplômé. L’assistante sociale Tatiana Moraga 
indiqua que, parmi les personnes démunies 
ou défavorisées, nombre d’entre elles ont 
accumulé des tensions au fil des années, 
occasionnées par les soucis, le mode de vie 
ainsi que des travaux physiques durs et mal 
payés. Elles souffrent de douleurs et d’une 
relation souvent perturbée avec leur corps. 
Une participation de cinq francs par séance 
est demandée pour un service très sollicité. 
De l’autre côté du local se trouve la salle 
dédiée aux soins infirmiers, où des médecins 
interviennent ponctuellement – comme bien 
d’autres bénévoles – en dehors de leur ac-
tivité professionnelle régulière, ainsi que le 

Un regard dans les coulisses
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cabinet dentaire et le service de podologie, 
où une spécialiste soigne une fois par se-
maine les ongles incarnés et les cors au 
pied.

Un moment particulier attendait le visiteur 
au cours de sa visite: l’accrochage, dans le 
passage entre les douches, des photos de 
Lionel Henriod prises au Point d’Eau; on y 
côtoie des usagers de l’association, photo-
graphiés avec beaucoup de tact. Ces clichés 
émeuvent par la pudeur et la sensibilité des 
prises de vue.

La journée «Portes ouvertes» a offert un 
aperçu instructif de l’activité d’utilité publique 
de l’association. Des discussions avec les 
usagers, eux aussi invités, ont complété la 
visite, qui s’est également déroulée dans le 
restaurant voisin, le Nazar, autour d’une as-
siette de bami goreng, suivie, en dessert, de 
délicieux gâteaux assortis de biscuits et de 
petits gâteaux légers. Les participants étaient 
en grande partie des bénévoles ou des ex-
bénévoles. Leur cordialité et leur bonne hu-
meur ont confirmé notre première impres-
sion: si le Point d’Eau est devenu ce qu’il 
est aujourd’hui, c’est avant tout en raison de 
l’engagement de ses collaborateurs; un lieu 
d’accueil pour les personnes démunies ou 
défavorisées, où elles sont accueillies en tant 
qu‘êtres humains et non comme des «cas 
sociaux sources de problèmes». Les visiteurs 
ont découvert le Point d’Eau comme une in-
stitution où l’on travaille avec passion. Faire 
preuve d’humanité n’est pas ici un slogan, 
mais du vécu!
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Christine Guinand, 
bénévole d’accueil

Quelle est votre motivation à travailler au PEL?
Comme mère de famille nombreuse ayant 
toujours travaillé, je n’ai jamais eu le temps 
de faire du bénévolat malgré ma conception 
très solide de la société. Disposant mainte-
nant de temps libre, je peux, dans le cadre 
du Point d’Eau, offrir des prestations spéci-
fiques, précieuses et de proximité.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail au sein de l’institution? 
Ce que j’aime: La qualité des relations entre 
les collaborateurs et les bonnes conditions 
de travail qui permettent de fournir un travail 
de qualité. J’aime mon métier.

Christine 
Guinand

Quel est votre message personnel au
monde?
On est tous dans le même bateau, il faut 
s’entraider.

Le service dentaire est l’un des services 
les plus demandés du centre. Comment 
l’expliquez-vous?
Les maladies dentaires sont très répandues; 
étant en général très douloureuses, elles 
représentent une grande urgence. De plus, 
les soins dentaires sont très chers et nos pa-
tients ne sont pas informés des mesures de 
prophylaxie.

Faycel, préparateur 
en pharmacie

Pourriez-vous vous présenter en deux mots?
Fayçel, préparateur en pharmacie de formation.

Depuis combien de temps fréquentez-vous 
le Point d’Eau?
Cela fait 3 ans que je fréquente le Point 
d’Eau.

Comment avez-vous connu ce centre?
Un ami m’en a parlé.

Vous souvenez-vous de votre première 
impression?

L’aspect accueillant, et l’étonnement devant 
l’éventail des prestations proposées.

Le centre a-t-il changé ces dernières années?
Non, et j’ai toujours le même plaisir d’y venir.

Si vous aviez la possibilité de modifier ou 
ajouter quelque chose au Point d’Eau, que 
serait-ce?
Non, on a déjà tout, je ne vois pas ce qu’on 
pourrait ajouter. Si, peut-être internet ou un 
billard.

Félicitations pour les dix ans du PEL. Merci à tous les collaborateurs 
du PEL qui travaillent jour après jour pour rendre possible la continu-
ation du PEL. Félicitations pour son anniversaire. Merci beaucoup pour 
l’accueil que vous nous offrez jour après jour et votre gentillesse. 

Olga
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Francisco Donoso, 
ostéopathe
Quelle est votre motivation à travailler 
pour le PEL?
Peut-être la satisfaction, tous les soirs en al-
lant me coucher, de savoir que personne, 
aussi démunie soit-elle, ne doit renoncer à 
un traitement ostéopathique par manque de 
moyens.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail au sein de l’institution?
J’aime travailler au milieu de professionnels 
de la santé qui ont un haut degré d’humanité.

Quel est votre message personnel au
monde?
Pas de message au monde, je laisse ça pour 
les grands hommes ou considérés comme 
tels, mais peut-être une citation du philoso-
phe chinois Lao-Tseu: 
La bonté en parole amène la confiance. 
La bonté en pensée amène la profondeur. 
La bonté en donnant amène l’amour.

Quelles sont les personnes qui bénéficient 
du service d’ostéopathie? De quoi s’agit-il 
exactement?

Francisco 
Donoso

Malgré une fausse idée très répandue, 
l’ostéopathie ne soigne pas uniquement 
les pathologies ostéo-articulaires ou en-
core, plus prosaïquement, le «mal de dos». 
L’ostéopathie s’attaque en effet à toutes les 
maladies dites «fonctionnelles». Contraire-
ment à la maladie dite organique ou l’organe 
lui même est touché, la maladie fonctionnelle 
est un dérèglement physiologique réversible 
de tout ou partie de l’organisme, sans atteinte 
organique ni trouble métabolique majeur.

C’est ainsi que les personnes bénéficiant du 
service d’ostéopathie au PEL sont celles qui 
souffrent, entre autres: 
- d’affections mécaniques de la colonne 
 vertébrale: lumbagos, dorsalgies, 
 torticolis...
- d’affections articulaires des membres: 
 entorses, tendinites...
- de névralgies...
- de céphalées ou «maux de tête»
- de dysfonctions viscérales: constipations, 
 diarrhées...

Catherine Ingold, 
Réceptionniste
Quelle est votre motivation à travailler 
au PEL?
Les aléas de la vie m’on fait changer de mé-
tier; pour ce nouveau travail, je voulais me 
sentir utile. Quand j’ai vu qu’il y aurait peut-
être une place libre, je me suis lancée. Ce 
choix, je ne le regrette pas!

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail au sein de l’institution? Pourquoi?

Le contact avec des gens différents. Cela  
me permet de garder les «pieds sur terre»!

Quel est votre message personnel 
au monde?
Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut 
une vie.

Catherine Ingold
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Sonsoles Riba, 
bénévole d’accueil

Pourrais-tu te présenter en deux mots? 
Sonsoles, d’origine espagnole, j’habite à 
Lausanne depuis 1979.

Depuis combien de temps es-tu bénévole?
Depuis dix ans.

Pourrais-tu me décrire tes activités au 
Point d’Eau?
Je suis bénévole d’accueil ainsi que tra-
ductrice depuis dix ans et aussi professeur 
d’espagnol pour les collaborateurs profes-
sionnels.

Qu’est-ce qui t’a amené à faire du bénévolat 
au Point d’Eau?
Faisant du bénévolat au sein du Service 
hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse 
(SHOMS), il m’a paru logique de continuer 
le bénévolat au Point d’Eau. 

Faut-il avoir des compétences particulières 
pour cette activité?
Je ne crois pas qu’il faille avoir des compé-
tences particulières, la seule chose impor-
tante est d’aimer le contact humain et d’avoir 
un rapport de partage entre nous tous, usa-
gers et bénévoles.

Le bénévolat est indispensable à la bonne 
marche du Point d’Eau. Mais qu’en retire en 
retour une bénévole d’accueil?
BONHEUR, JOIE ET SOURIRE … 

Sonsoles Riba

As-tu une anecdote à nous raconter après 
toutes ces années de service?
Je pourrais en raconter plein mais je vais 
vous raconter celle qui m’a fait le plus sourire. 
C’est l’histoire de Gäel, un sans abri, sans 
travail et qui est venu pendant environ une 
année. Ensuite nous l’avons perdu de vue 
pendant six mois. Puis, un beau jour, il s’est 
présenté au Point d’Eau pour nous faire la 
surprise d’un apéritif! En effet, il voulait fêter 
son nouveau travail ainsi que son nouveau 
logement! Il voulait ainsi témoigner sa recon-
naissance pour le soutien et l’affection qu’il a 
reçus au sein du Point d’Eau!

Pourquoi la majorité des bénévoles d’accueil 
sont des femmes?
Parce que nous avons sûrement plus de 
temps et normalement les femmes font plus 
souvent la lessive que les hommes...:-)

Aurais-tu un souhait particulier pour l’avenir 
du Point d’Eau?
Qu’il continue à grandir tout en restant aussi 
enthousiaste, gai, humain et convivial! 
Et que chaque année, plus de gens puissent 
profiter du Point d’Eau.

Il y a quelques années, un collègue et ami 
me parla du Point d’Eau. J’ai été surpris par 
le fait que le but de cette institution, parallèle 
de notre système de santé, vienne en aide 
aux plus faibles de la société même si ceux-
ci étaient en situation irrégulière. J’ai com-
mencé à collaborer et à découvrir un monde 
nouveau de souffrance et de solidarité. J’ai 
découvert qu’en plus de faire quelque chose 
pour les autres, je commençais à expéri-
menter la satisfaction d’appartenir à un col-
lectif amical, dans un endroit où l’on pouvait 

pratiquer une autre médecine et voir des 
maladies qui sont rares ou qui arrivent à un 
état si avancé dans les pays affluents. Tout 
un challenge professionnel et, en plus, pou-
voir pratiquer une médecine sans contraintes 
administratives, sans assurances ni relations 
mercantiles, de façon à ce que le jour qui 
était censé être destiné à donner, soit de-
venu un jour où l’on allait recevoir.

 Salutations cordiales. 
 José Luis Blanco

Dr José Luis Blanco

Dr José Luis 
Blanco
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Claire Aeschimann, 
Médecin-dentiste
Quelle est votre motivation à travailler au 
Point d’Eau?
Arrivée à la retraite, heureuse de pouvoir en-
core servir autrui et, surtout dans mon métier, 
ne pas être mise sur une «voie de garage». 
Garder le contact avec d’autres gens, leur 
être utile. Apprendre ce que vivent des per-
sonnes défavorisées chez nous. Cela nous 
ouvre les yeux…!

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
travail au sein de l’institution?
Le PEL est une grande famille. On «tire tous 
à la même corde». La collaboration entre 
les différents corps de métier est parfaite. 
Comme cité plus haut: cela m’ouvre parfois 
les yeux sur la richesse d’autres personnes, 
venant de tout ailleurs.
Et puis, j’ai personnellement la chance de 
ne faire aucune administration. Je n’ai que la 
jolie partie du travail: soulager les gens.

Claire 
Aeschimann

Quel est votre message au monde?
J’ai toujours pensé que le monde avait été 
créé beau, et que la vie était passionnante. 
Mais pourquoi ne l’est-elle pas pour tout le 
monde? Essayons de «corriger» cette injus-
tice par nos petits moyens et partageons un 
peu plus ce dont nous jouissons.

Le service dentaire est l’un des services 
les plus demandés du centre. Comment 
l’expliquez-vous?
Nous avons dans notre service des patients 
venant de pays étrangers où aucune préven-
tion dentaire n’a jamais été faite… Alors, 
c’est la catastrophe avec de très gros dé-
gâts dentaires, qui eux–mêmes entraînent 
des travaux si importants que notre clientèle 
n’arrive pas à s’offrir.
Grâce aux conditions qui sont les nôtres, 
nous arrivons à faire des travaux d’urgence 
à moindre frais.

Berthe, podologue
Depuis combien de temps es-tu bénévole?
J’ai débuté en automne 2000; ça fera donc 
bientôt 9 ans que je collabore au Point 
d’Eau.

Comment as-tu découvert le Point d’Eau?
Je suis tombée sur une annonce proposant 
un poste de podologue au Point d’Eau. La 
curiosité m’a incitée à répondre et je ne le 
regrette pas.

Quelle est ta motivation à travailler  
au PEL?
Si on peut aider quelqu’un, il faut le faire.

As-tu une anecdote à nous raconter après 
toutes ces années de service?
Un jour, un usager s’est présenté; je l’ai 
installé sur la chaise et je lui ai demandé 
d’ôter ses chaussures. J’ai immédiatement 

lu sur son visage une grande surprise. En 
fait, il s’était trompé de thérapeute, il m’avait 
pris pour le dentiste avec qui il avait rendez-
vous.

Quelles sont les personnes qui profitent du 
service de podologie?
Des personnes de tous âges, des hommes 
et des femmes, rarement des enfants, mais 
j’en ai eu soignés. Quand, en arrivant, on est 
sur le point de boiter à cause de la douleur 
et que l’on repart avec presque des ailes aux 
pieds, cela vaut la peine de s’arrêter un mo-
ment chez la podologue.

Aurais-tu un souhait particulier pour la suite?
Que le PEL puisse continuer encore très 
longtemps et qu’une autre podologue puisse 
venir m’épauler.
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Les quatre orateurs et représentants du Point 
d’Eau sont réunis dans la salle jouxtant le 
restaurant Nazar tout proche. Attentifs, les 
participants prêtent l’oreille au moment où 
Edmond de Palézieux prend le premier la 
parole. Après avoir présenté ses collègues, il 
évoque la création du Point d’Eau le 11 mai 
1999: l’institution a vu le jour à l’initiative de 
Christine et François Landolt. Il existait alors 
déjà à Lausanne une structure d’accueil 
destinée aux personnes socialement défa-
vorisées. Mais elle venait tout juste de fer-
mer. A la suite de cet événement, le Service 
hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse 
(SHOMS), la Commanderie suisse de l’Ordre 
de St-Jean, la Pastorale de la Rue, Caritas 
Vaud, le Centre Social Protestant, l’Armée du 
Salut et la Policlinique Médicale Universitaire 
(PMU) se sont réunis et ont décidé de créer 
le PEL. A côté des fondateurs, le PEL a pu 
compter sur le soutien de la Ville de Lausanne 
et de diverses fondations privées. La jeune 
institution qui se déployait à l’origine dans 
un cadre fort restreint – quelques thérapeu-
tes ainsi que des douches, des toilettes et 
des lave-linges – connut un développement 
rapide, qui conduisit à une offre de services 
étendue dans tous les domaines de la santé 
publique, de la médecine générale aux soins 
dentaires. 

«Tous les démunis sont  
les bienvenus» 

Après les explications d’Edmond de 
Palézieux et de François Landolt sur la créa-
tion du Point d’Eau, ce fut au tour de Fran-
çois Chéraz, coordinateur du PEL, d’évoquer 
les nombreuses difficultés qu’il s’est agi de 
surmonter. Le PEL coûte cher, alors qu’il ne 
génère lui-même guère de ressources. Pour 
lui permettre de déployer malgré tout ses 
activités, l’institution dépend du soutien de 
la Ville et de milieux privés. Mais l’appui poli-
tique et des autorités, lui aussi, a toute son 
importance, souligna François Chéraz. 

Le résultat de tous ces efforts fournis par 
une équipe diversifiée permet de proposer 
aux personnes nécessiteuses une large pa-
lette de prestations dans les domaines de 
l’hygiène, des soins de santé et du social, et 
cela en un seul et même lieu, évitant ainsi 
aux demandeurs de sillonner les rues de la 
ville en quête de l’aide spécifique et indivi-
dualisée dont ils ont besoin. 
L’équipe de base ne représente que 3,7 
postes de travail; mais au total, c’est plus 
d’une centaine de collaborateurs béné-
voles qui travaillent au Point d’Eau, permet-
tant d’assurer ainsi chaque année plusieurs 
milliers de consultations. 
François Chéraz souligna une fois encore 
que toute personne dans le besoin, vivant 

Les orateurs: Danielle Kohler, Edmond de Palézieux, François Landolt, François Chéraz
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22 dans la précarité et incapable de pourvoir à 
un suivi régulier sur le plan médical est la 
bienvenue au Point d’Eau. «Nous avons des 
sans-papiers mais aussi des apprentis, des 
étudiants, des woorking poors, des familles 
monoparentales, des rentiers AVS, des ar-
tistes…; bref, toutes les personnes en situa-
tion de précarité sont les bienvenues». 

Danielle Kohler prit ensuite la parole pour 
évoquer les tâches des infirmières. Un 
dispensaire de soins existait à Pépinet: il 
s’agissait du dispensaire des rues de la Croix-
Rouge, fermé peu avant l’ouverture du PEL. 
Quelques professionnels expérimentés qui y 
travaillaient ont alors migré vers notre institu-
tion et ont pu mettre leur expérience au profit 
de notre centre. A côté du réseau constitué 
de l’équipe de base et des collaborateurs 
bénévoles, il a fallu établir des relations avec 
les milieux privés. Un large réseau a été mis 
en place par les infirmières, afin de répon-
dre aux besoins toujours plus importants en 
matière de santé. Des médecins, pharma-
ciens, fournisseurs de différents services tels 
que laboratoires, radiologies, et divers autres 
spécialités ont été mobilisés afin d’offrir des 
soins adaptés aux nombreux problèmes 
de santé des usagers fréquentant le Point 
d’Eau. L’infirmière a pour mission d’accueillir, 

de créer un climat de confiance, d’évaluer 
la santé du patient, de repérer la gravité ou 
les risques d’aggravation. Elle établit un dos-
sier pour chaque patient afin de permettre un 
suivi de santé optimal. L’infirmière fait appel 
au médecin généraliste (six médecins gé-
néralistes consultent ponctuellement et bé-
névolement au PEL) lorsque la situation doit 
être médicalisée. L’infirmière joue aussi un 
rôle prépondérant en matière de prévention 
et de promotion de la santé, tant individuelle 
que publique (MST, tuberculose, etc.). Une 
étude a été menée, en collaboration avec 
la PMU, sur la tuberculose. Plus d’une cen-
taine de patients du PEL a participé à cette 
recherche. Le Centre est reconnu comme 
lieu de stage pour les étudiants infirmiers en 
fin de formation. Les soins infirmiers offerts 
au PEL – relation d’aide, accompagnement 
psychologique ou orientation – répondent 
à une forte demande et s’adressent à toute 
personne dans la précarité, la marginalité, ou 
traversant une crise de vie, quel que soit son 
statut ou son origine.
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Dr Aminian 
Mostapha

Dr Jean-Rodolphe 
Chiolero

Christian Cuche

Simon Mandl
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Sofia Silva

Geneviève Gay

Les bénévoles du PEL

Laurence  
Jaccoud
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Véronique Essomba 

Je remercie Dieu pour le PEL et ceux qui 
m’avaient conduite vers eux. Depuis 2006  
lorsque je sombrai dans la douleur de mes 
fardeaux et souffrances, non seulement 
j’étais très malade mais aussi j’avais le mo-
ral très bas et les idées qui me traversaient 
la tête en ce moment ne me laissaient pas  
croire un seul instant que je pourrais être en 
vie jusqu’à ce jour.
J’ai rencontré en premier Tatiana, très ac-
cueillante, qui m’a conduite chez l’infirmière 
Danielle, qui non seulement m’a très bien  
accueillie en me donnant beaucoup d’amour 
et de soutien moral, jusqu’au soutien de 

mes enfants et de leurs besoins scolaires 
et même pour les vêtements, jusqu’aux 
médicaments et aux conseils pour soutenir 
mon moral. Elle ne s’était jamais fatiguée 
un seul instant des millions de souffrances 
que j’avais à ce moment là. Elle m’a trouvé 
des solutions pour pouvoir me nourrir sans 
frais, me soigner, et m’habiller. Chaque fois 
que je suis allée au PEL, ils m’ont toujours 
donné des gâteaux, un verre d’eau ou tout ce 

qu’ils avaient à manger sous la main. Le co-
ordinateur, M. François, s’est battu corps et 
âme avec toute son équipe, son assistante  
Tatiana et Danielle, qui m’avait adoptée 
là-bas pour me trouver des solutions pour 
la scolarité de mes enfants; même si les 
réponses ne nous avaient pas toujours sat-
isfaites, le geste de leur part m’avait beau-
coup marquée. Je n’oublierai jamais ce jour 
difficile où le coordinateur m’avait prise en 
charge alors que j’étais mourante de douleur 
et m’a accompagnée au PMU parce que le 
cas était très grave; il n’était pas obligé mais 
il l’a fait. Je ne peux pas compter le nombre 
de fois que je suis allée le voir sans rendez-
vous; il m’a toujours accueillie sans me frus-
trer et je suis ressortie avec une solution. 

Si je peux dire quelque chose pour le PEL 
et son équipe, l’infirmière Isabelle et les 
autres, c’est qu’ils ont tous là-bas le souci 
de s’occuper des nous tous qui allons les 
voir. Franchement ce sont des personnes de 
cœur, ce qui m’a marquée jusqu’à présent et 
m’a donné une totale liberté de me confier  à 
eux sans crainte. 

Le PEL est un appui pour moi, non seule-
ment pour ma santé physique, mais aussi 
morale. Je suis très reconnaissante à cette 
association et je profite de cette occasion de 
dire un TRES GRAND MERCI à toute l’équipe 
et aux services d’ostéopathie et de massage 
du PEL.

«Je n’oublierai jamais ce jour où  

le coordinateur m’avait prise en  

charge alors que j’étais mourante  

de douleur...»

Je souhaite un heureux anniversaire pour les 10 ans d’existence aux 
collaborateurs du PEL! Que ce soit au niveau de la santé ou de 
l’administration, il faut aussi remarquer et souligner la qualité humaine 
et professionnelle, la manière dont nous sommes reçus et traités jour 
après jour dans les différentes consultations, malgré les difficultés 
qui se présentent a nous. Merci beaucoup à chacun d’entre vous.

Maria del S. Velásquez
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Laurent Hirt

Michèle de Preux

Brigitte  
de Mandato

Isminy 
Burckardt

Dr Marie-Christine 
Gailloud Mathieu

Ladi Sistek

Fiona Morel

Balbine Ekoto

Les bénévoles du PEL
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Je m’appelle Smahi Khaled. Je félicite tous les employés et les béné-
voles pour ce dixième anniversaire, et pour l’action parfaitement menée, 
dans toutes les domaines humanitaires.
Toutes mes salutations.

P.S. j’ai voyagé beaucoup aux EEUU, au Canada et dans presque 
tous les pays d’Europe. J’ai fait un grand parcours de 20 ans, depuis 
l’année 1987 et je n’ai vu nulle part quelque chose comme le PEL, qui 
est toujours accueillant.

Bonjour, je tiens à vous féliciter pour votre engagement et projet, 
qui permet aux gens qui n’ont pas beaucoup d’espoir par rapport à 
la vie quotidienne de surmonter leurs problèmes et réagir pour avoir 
une meilleure qualité de vie. Aujourd’hui, malgré la distance, je 
garde la conscience que j’ai bien fait les choses et la gratitude en-
vers les gens qui m’ont aidée au moment des difficultés. 

Car moi aussi j’étais une de ces personnes qui a eu besoin d’aide. 
Dommage que la rencontre n’ait pas eu lieu avant. Merci à vous 
et continuez à faire la différence dans le monde. 
A toute votre équipe, meilleures salutations 
 Rafaela Tramontini

Rafaela Tramontini

Moon
Depuis quelques année, je fréquente ce lieu 
de rencontre, de partage et surtout de besoin 
avec plaisir, en côtoyant des personnes de 
diverses nationalités et (malgré la richesse de 
la Suisse) dans le besoin d’une écoute, d’une 
aide et surtout de divers soins importants 
pour pouvoir rester une personne digne! 
Et cela grâce à d’autres humains encore ca-
pables de travailler avec le sourire, la gentil-
lesse et l’écoute. «Grâce à tant de générosi-
té, on sent et ressent que la planète est plus 
douce.»

Encore merci, à la pédicure, aux masseuses, 
masseurs et à toutes autres personnes de 
l’Equipe qui font vivre une idée si géniale!
Continuez, on a encore besoin de vous, mal-
heureusement vu le système, et  heureuse-
ment, car on s’est attaché à vous tous!

UN GRAND MERCI!
Meilleures salutations.   
  Moon

Smahi Khaled
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L’étude de la répartition  
des coûts au Point d’Eau

«C’est la crise!» nous dit-on à longueur de 
journée. Bien que la formule soit devenue 
quelque peu banale, il est tout de même vrai 
que tout le monde en a pris un grand coup. 
De nos jours, toute société est soumise aux 
variations de l’économie locale et globale; 
avec cette fameuse crise, il est devenu 
d’autant plus dur de se faire une place et de 
la garder, et cela même pour une association 
à but non lucratif comme le Point d’Eau Lau-
sanne. C’est dans ce contexte que les analy-
ses stratégiques prennent tout leur sens.

Etudiant en économie à la Haute Ecole de 
Gestion ARC de Neuchâtel, j’ai été mandaté 
dans le cadre de mon travail de Bachelor 
par les responsables du Point d’Eau, afin 
de créer une comptabilité analytique pour 
l’association. Ce type d’analyse comptable 
vise à déterminer avec précision la réparti-
tion des coûts dans un ensemble, afin de 
pouvoir au mieux les contrôler et prendre 
les bonnes décisions stratégiques. Afin de 
rendre cette analyse la plus cohérente pos-
sible, nous avons consulté un spécialiste du 
domaine, le Professeur Alain Boutat. Fort de 
son expérience dans le milieu hospitalier, il 
enseigne la comptabilité analytique et a ré-
digé un livre dans ce domaine qui a servi de 
base à la réalisation de ce travail.

L’association Point d’Eau, de par la diversifi-
cation de ses activités et l’emploi majeur de 
personnel bénévole, dispose d’une structure 
de coûts très particulière ; c’est pourquoi il a 
été décidé de réaliser une analyse des coûts 
selon les prestations finales. Ainsi a-t-il été 
possible de ressortir les charges pour une pre- 
station d’un domaine spécifique, afin de les 
comparer aux coûts qui en découlent dans 
une structure dédiée classique, tels que les 
cabinets dentaires privés ou encore les cabi-
nets médicaux. De plus, cette analyse permet 
de mettre en avant tout ce que l’association 
gagne grâce aux dons et au bénévolat.

L’analyse a été réalisée sur les données des 
années 2007 et 2008, et le système mis en 
place permettra sa réutilisation dans le futur. 
En faisant une moyenne des résultats des 
deux années, on peut ressortir comme élé-
ments principaux:

416’500 CHF
C’est la somme que le Point d’Eau devrait in-
vestir en plus, si elle devait rémunérer tout le 
personnel bénévole, que ce soient les spé-
cialistes externes ou les bénévoles d’accueil, 
qui passent du temps au centre ou hors du 
centre pour aider des gens; l’ampleur du 
chiffre  démontre l’immense importance du 
travail bénévole.

30 CHF
C’est ce que coûte effectivement au Point 
d’Eau une heure de traitement dentaire 
grâce aux médecins-dentistes bénévoles. 
A titre de comparaison, la Société Suisse 
d’Odonto-stomatologie (SSO),  dans une 
étude des coûts dentaires, avait ressorti 
qu’en moyenne, une heure dans un cabinet 
privé coûtait 400 CHF.

70 CHF
C’est ce que coûte effectivement au Point 
d’Eau une prestation pour un malade dans le 
domaine médical. Selon Santé Suisse, le coût  
de traitement d’un malade dans un cabinet 
médical était en 2007 de plus de 500 CHF. 
Là encore, l’énorme différence représente 
majoritairement le travail bénévole.

12 CHF
C’est ce que coûte effectivement au Point 
d’Eau une séance d’ostéopathie, alors que les 
tarifs d’un cabinet sont d’environ 90 CHF par 
séance. Ce gain est réalisé grâce au parte-
nariat avec l’école suisse d’ostéopathie.
     
    Christian Cuche

Il est bon de savoir comment votre argent est utilisé: en investissant  
100 CHF, vous permettrez à une personne d’accéder à un traitement 
médical et à une autre de recevoir un traitement dentaire, ou encore  
vous permettrez à huit personnes d’accéder à une séance d’ostéopathie.
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«Merci au PEL d’exister. Sans lui je n’aurais pas su 

comment partager un peu de tout ce bo
nheur que la 

vie m’a donné.»
      Nesi Seraj

Dr Nesi Seraj

Dr Hamid Achtari

Moïra Siaci

Dr Hamid Achtari

Dr Nesi Seraj,  
Gynécologue

Je travaille depuis plusieurs années au PEL (Associa-
tion Point d’Eau Lausanne), comme médecin gynécologue. 
Il s’agit d’un organisme humanitaire que j’apprécie, 
comme bien d’autres, au service des gens démunis.
J’ai le plaisir d’y travailler et j e profite à l’occasion 
du dixième anniversaire de sa création pour remer-
cier et féliciter les dirigeants et leur souhaiter bien 
d’autres succès dans le futur.

Je voudrais également remercier sincèrement 
mes collaborateurs et collaboratrices pour leur 
précieuse aide et me réjouir de notre bonne entente.

 Dr H. Achtari

Poussée par le désir d’agir dans la gratuité, 
j’ai proposé mes services bénévoles en tant 
que massothérapeute au P.E.L., il y a trois 
ans. 
Exercer quelques heures au sein d’une  
institution où je ne serais pas sous pres-
sion financière, me semblait une opportunité 
d’ouvrir des voies, d’affiner mon regard sur 
la profession, de «toucher» un tissu social 
différent. A partir d’une démarche finalement 

égocentrique, j’ai découvert un monde dont 
je n’aurais jamais soupçonné la diversité, la 
grandeur, la densité.
Aujourd’hui, nous célébrons dans la joie les 
10 ans d’existence du PEL et je suis heu-
reuse de faire partie de cette grande ruche, 
au sein de laquelle s’activent des dizaines 
de personnes, produisant en synergie, un 
magnifique «Nectar de Vie» aux multiples 
bienfaits.

Moïra Siaci
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par mon engagement bénévole. Veuillez prendre contact avec moi

en m’acquittant d’une cotisation de 100 francs (personne seule) ou de 150 francs 
(couple) et devenir ainsi membre(s) de l’Association

avec une contribution unique de      francs.

Le Point d’Eau, 
quelle bonne idée!   

J’aimerais soutenir le PEL…

Vous aimeriez soutenir l’Association Point d’Eau Lausanne ?
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et renvoyez-le à l’adresse suivante :

IBAN: CH32 0076 7000 U095 1493 2

Marquer d’une             ce qui convient

*Mention indispensable

Association Point d’Eau Lausanne
Av. de Morges 26, 1004 Lausanne – Fax 021 626 26 49 – Tél. 021 626 26 44 
Merci d’effectuer votre versement sur le compte indiqué ci-après, en précisant 
le motif de votre paiement.

Banque Cantonale Vaudoise – BCV
1001 Lausanne
CCP 10-725-4
Compte BCV C. 951 49 32–767
En faveur de : Association Point d’Eau Lausanne

Nom(s)/Prénom(s)*

Rue, No*  

Complément d’adresse

Code postal*  Localité*

Tél. privé*  Tél. portable

Tél. bureau  Fax

Tél. : on peut me joindre les jours / heures suivants :

E-mail  

Date*  Signature*

#
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