Descriptif
Le Répit est un accueil anonyme et inconditionnel ouvert la nuit. Ce lieu chauffé et sécurisé
permet d’offrir un abri et de l’écoute à celles et ceux qui en ressentent le besoin. Cette structure
est actuellement ouverte durant la période hivernale. L’urgence des situations rencontrées
démontre la profonde nécessité d’une ouverture permanente. En effet, les conditions d’entrées
de cette structure bas-seuil, permettent à une population hétérogène, dotée de besoins divers
et dans l’urgence, d’être accueillie et orientée dans le réseau. Point de chute, accessible toute la
nuit, gratuit et sans réservation, chacun a la possibilité de sortir puis de revenir entre 22h et 8h,

Invitation
Vernissage de l’œuvre
#RacinesduCielPerformances

sans avoir besoin de justification. Entre 80 et 100 personnes fréquentent ces lieux.
Crise sanitaire COVID-19
Afin de maintenir notre prestation d’ordre vitale, nous avons dû créer un accueil dans la salle
de gym du Bugnon afin de pouvoir abriter tout le monde, sans exception, dans le respect des
normes de sécurités émises par OFSP. Du 16 mars au 31 mai 2020, quarante de nos
bénéficiaires ont ainsi été accueillis dans le respect de la dignité humaine et en accord avec nos
valeurs. Ils ont pu faire face à cette période difficile aussi sereinement que possible. Dans les

Gymnase du Bugnon
Rue du Bugnon 5 – Lausanne
(M2 arrêt « Ours »)

locaux du Répit, une trentaine de personnes et une quinzaine de passages ont eu lieu chaque
nuit. Dès le 6 avril, ces deux lieux ont été ouverts 24h/24 afin de permettre aux personnes
sans domicile de respecter le semi-confinement et participer ainsi à la responsabilité et à la
solidarité demandées à la population.

Le jeudi 9 juillet 2020
de 17h à 20h

Espace de création
En vue de la clôture des lieux et pour alléger l’angoisse induite par la fermeture, un projet
créatif et participatif s’est mis en place. L’œuvre s’appuie sur l’idée originale de l’artiste Cédric
Bregnard, auteur du concept #RacinesduCielPerformances et a été réalisée durant la dernière
semaine du Répit et du Bugnon. Ouvert à toutes et tous, ce moment créatif a réuni tant les
personnes qui dormaient au Répit et au Bugnon que des passants, des bénéficiaires de la Soupe
Populaire, la direction et les collaborateurs de la Fondation Mère Sofia, les membres astreints
de la Protection Civile ou encore des intervenants du réseau social bas-seuil. Exposée
aujourd’hui dans le hall d’entrée principale du gymnase du Bugnon, la toile monumentale laisse

Une idée originale de Cédric Bregnard / racinesduciel.com

une trace des parcours de vie et permet d’expliciter de manière concrète et créative une réalité
problématique de notre société... le sans-abrisme et le besoin de racines.
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est actuellement ouverte durant la période hivernale. L’urgence des situations rencontrées
démontre la profonde nécessité d’une ouverture permanente. En effet, les conditions d’entrées
de cette structure bas-seuil, permettent à une population hétérogène, dotée de besoins divers
et dans l’urgence, d’être accueillie et orientée dans le réseau. Point de chute, accessible toute la
nuit, gratuit et sans réservation, chacun a la possibilité de sortir puis de revenir entre 22h et 8h,

Invitation
Vernissage de l’œuvre
#RacinesduCielPerformances

sans avoir besoin de justification. Entre 80 et 100 personnes fréquentent ces lieux.
Crise sanitaire COVID-19
Afin de maintenir notre prestation d’ordre vitale, nous avons dû créer un accueil dans la salle
de gym du Bugnon afin de pouvoir abriter tout le monde, sans exception, dans le respect des
normes de sécurités émises par OFSP. Du 16 mars au 31 mai 2020, quarante de nos
bénéficiaires ont ainsi été accueillis dans le respect de la dignité humaine et en accord avec nos
valeurs. Ils ont pu faire face à cette période difficile aussi sereinement que possible. Dans les

Gymnase du Bugnon
Rue du Bugnon 5 – Lausanne
(M2 arrêt « Ours »)

locaux du Répit, une trentaine de personnes et une quinzaine de passages ont eu lieu chaque
nuit. Dès le 6 avril, ces deux lieux ont été ouverts 24h/24 afin de permettre aux personnes
sans domicile de respecter le semi-confinement et participer ainsi à la responsabilité et à la
solidarité demandées à la population.

Le jeudi 9 juillet 2020
de 17h à 20h

Espace de création
En vue de la clôture des lieux et pour alléger l’angoisse induite par la fermeture, un projet
créatif et participatif s’est mis en place. L’œuvre s’appuie sur l’idée originale de l’artiste Cédric
Bregnard, auteur du concept #RacinesduCielPerformances et a été réalisée durant la dernière
semaine du Répit et du Bugnon. Ouvert à toutes et tous, ce moment créatif a réuni tant les
personnes qui dormaient au Répit et au Bugnon que des passants, des bénéficiaires de la Soupe
Populaire, la direction et les collaborateurs de la Fondation Mère Sofia, les membres astreints
de la Protection Civile ou encore des intervenants du réseau social bas-seuil. Exposée
aujourd’hui dans le hall d’entrée principale du gymnase du Bugnon, la toile monumentale laisse
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