
Le Roseau est un centre d'accueil de jour porté par le département Solidarités de l'Eglise
catholique dans le canton de Vaud et animé par des aumôniers et des bénévoles. Son but
est  l'écoute,  le  partage,  le  soutien  et  l'accompagnement  des  personnes  en  situation  de
fragilité sociale, matérielle, linguistique, spirituelle et/ou en lien avec le monde du travail.

Accueil

Nous offrons un espace de vie et d'intégration pour trouver des amis, partager un repas et
expérimenter le sens de la famille, du respect, du partage, du don et de l'espérance.

Ouverture : 
Mercredi : de 11h00 à 17h00   Repas gratuit
Jeudi      : de 14h30 à 17h30

            Vendredi : de 11h00 à 16h00   Repas gratuit

Soyez les bienvenus !

Travail

Pour résister aux pressions, retrouver l'espérance et un sens au travail; quand il faut faire le
deuil d'un emploi perdu et chercher des pistes pour l'avenir, Il vaut mieux ne pas être seul !

Des  personnes  professionnelles  et  expérimentées,  engagées  bénévolement  à  la
permanence du monde du travail (PMT) sont présentes pour : 

 Accueillir, écouter et accompagner,
 Répondre à vos questions pratiques ou de sens,
 Trouver ensemble une solution,
 Entrer en lien avec d'autres associations et/ou institutions.

Alors, 

 Si vous vivez des difficultés en lien avec le monde du travail ?
 Si vous arrivez de l'étranger et avez besoin de conseils ?
 Si vous souhaitez revoir votre Curriculum Vitae ?
 Si vous cherchez du travail, désirez changer d'emploi et souhaitez les conseils et le 

soutien d'un job-coach ?
 Si vous vivez une situation d'harcèlement ?

Contactez-nous !

Ouverture :  Sur rendez-vous au 076.615 21 59
         Tous les lundis de 18h00 à 19h15

                    



Migration

Vous êtes issus de la migration ou de l'asile et vous rencontrez des difficultés : 

 Dans vos démarches administratives ?
 Pour parler notre langue ?
 Pour vous intégrer ?

Contactez-nous !

Ouverture : Tous les jeudis de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous au 076 615 21 59

Spiritualité

Espace spirituel offert à toutes personnes : 

 En quête de sens, de spiritualité,
 Chrétiennes, croyantes ou autres,
 Aux blessés de la foi

Pour partager la Parole à la lumière de notre temps et /ou échanger nos questionnements et 
nos expériences de vie.

Climat de tolérance et d'acceptation mutuelle.

Toutes nos prestations sont gratuites et offertes à toutes et tous

Contact et renseignements : 

Marie-Antoinette Lorwich
Aumônier de pastorale sociale et de rue
T. 076.615 21 59
marie.lorwich@cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch 
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