COMMUNIQUE DE PRESSE
[Vevey 20.05.22 18h-20h] Fête des Voisin.e.s : vernissage de l’exposition photo
« Mise au point sur les AACTeurS » présentant des portraits de bénéficiaires de la
Fondation AACTS]
Vevey, le 09.05.2022
Pour la Fête des Voisin.e.s, la Fondation AACTS ouvre ses portes au grand public et présente
le travail photographique de Robin Paschoud, étudiant à la Haute Ecole en Travail Social de
Lausanne, réalisé lors de son stage de formation pratique. Cette exposition présente des
portraits des bénéficiaires de l’institution, co-construits avec elles et eux.
Un projet photographique et social
La Fondation AACTS, basée à Vevey, s’engage auprès des personnes les plus vulnérables.
Partant du constat que ce public est mal connu, particulièrement exposé aux préjugés,
stéréotypes et discriminations, Robin Paschoud, étudiant passionné de photographie,
s’est donné pour objectif de stage la réalisation d’un projet mettant en lumière ces
personnes dans leur individualité et leur humanité, au-delà de leurs trajectoires de vie
souvent difficiles. Il leur a laissé une grande marge de liberté pour montrer ce qu’elles
souhaitaient de leur quotidien ou d’elles-mêmes. Objectif, construire ensemble cette
exposition et leur offrir une certaine autonomie. Il en résulte une trentaine de portraits
en couleur et noir-blanc, visibles dans les murs de la Fondation pendant tout l’été 2022.
Innovation
La précarité ne concerne pas seulement l’aspect financier, mais touche tout l’univers des
personnes concernées. L’accomplissement des besoins vitaux prime alors sur tout le reste.
Par la créativité, la mise en scène, mais aussi la possibilité de nourrir la relation
différemment, la démarche réalisée auprès des bénéficiaires devient un formidable outil
de « passeur de mondes », permettant de restaurer l’estime de soi et d’élargir le champ
des possibles.
Adresse : Fondation AACTS, Rue des Marronniers 16, 1800 Vevey
Horaire : Vendredi 20 mai 2022, 18h-20h
Pour en savoir plus : Cécile Muret, 021 921 50 50
Fondation AACTS : Présentation
Basée à Vevey, la Fondation AACTS (Addiction, Action Communautaire, Travail Social) est
une institution à bas seuil d’accès active dans l’accompagnement des personnes touchées
directement ou indirectement par des problèmes d’addiction et/ou par d’autres
difficultés sociales. Elle s’engage depuis 1976 auprès des personnes les plus vulnérables
de la Riviera, dans une approche inclusive. Ce sont chaque jour 40 à 50 personnes qui
passent les portes de son centre d’accueil à la recherche de prestations de survie ou
d’accompagnement, mais avant tout pour un accueil inconditionnel et bienveillant.
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