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Communiqué de presse 
 
 
Accueil de jour hivernal 
L’«Espace familles» ouvre ses portes aux parents et 
enfants en grande précarité  
 
 
 
En collaboration avec la Ville de Lausanne, l’Armée du Salut ouvre le samedi 12 janvier 2019, et 
pour la troisième année consécutive, l’«Espace familles», un accueil de jour hivernal destinés aux 
parents et enfants précarisés. Situé dans les locaux de la Marmotte, il complète le dispositif 
d’aide d’urgence existant en ville de Lausanne. Il sera ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches, de 14h à 20h, jusqu’à fin avril 2019. 
 
Le dispositif d’aide d’urgence lausannois sera complété dès samedi 12 janvier, et ce jusqu’à fin avril, par 
un accueil de jour pour les parents et les enfants en grande précarité et sans domicile fixe. Pour la 
troisième année consécutive, l’Armée du Salut, en collaboration avec la Ville Lausanne, ouvre l’« Espace 
familles » au sein des locaux de la Marmotte, rue du Vallon 17. L’objectif est d’offrir un lieu d’accueil entre 
la fermeture des associations, de l’école et l’ouverture des structures d’urgence de nuit, soit les 
mercredis, samedis et dimanches de 14h à 20h.  
 
Les familles sans domicile fixe y bénéficient d’un espace chauffé et sécurisé, où sont proposés 
gratuitement un encadrement, un goûter, une aide aux devoirs et une orientation sociale. Vingt 
personnes peuvent y être admises par après-midi. 
 
L’« Espace familles » est géré et financé par l’Armée du Salut, d’entente avec la Ville de Lausanne.  
Il complète en particulier l’offre de l’Espace, géré par le service social de la Ville et qui accueille, du mardi 
au samedi et de 9h à 17h, toute personne précarisée en offrant entre autre des collations et une 
consigne à bagages. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, tél. +41 79 442 57 77 
• Sara Hefhaf Martins Dias, directrice de la Marmotte, tél. +41 76 405 90 29  

 
 
Lausanne, le 10 janvier 2019 
 


