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Communiqué de presse 
 
Une nouvelle directrice au CSP Vaud dès le 1er janvier 2017 
 
Lausanne, le  8 septembre 2016 Pour succéder à Hélène Küng au poste de directrice, le Comité 5 
du Centre social protestant Vaud a choisi Madame Bastienne Joerchel Anhorn. Celle-ci entrera 
en fonction le 1er janvier 2017. 
 
Pour faire suite à la démission de la directrice du Centre social protestant Vaud, Hélène Küng,  
annoncée pour la fin de l’année 2016, le comité du CSP a porté son choix sur la personne de Madame 10 
Bastienne Joerchel Anhorn, née en 1965 et domiciliée à Renens. Mme Joerchel Anhorn est 
actuellement directrice de la Section Lausanne et Région de l'Association Lire et Ecrire. Anne Baehler 
Bech, présidente du Comité, la présente en ces termes : « Partageant les valeurs du CSP, impliquée et 
déterminée mais aussi très attentive à l'autre et sociale, Mme Joerchel Anhorn a convaincu le Comité 
par sa personnalité rayonnante. Mme Joerchel Anhorn a également développé au cours de sa carrière 15 
professionnelle des compétences en management participatif  et de recherche de fonds.  Disposant de 
très bonnes connaissances du paysage social vaudois et de ses institutions, Mme Joerchel Anhorn 
bénéficie de l'expérience nécessaire pour assumer les tâches de directrice de cette grande institution. » 
 
Un engagement fort 20 
Au bénéfice d’une formation universitaire solide (relations internationales à Genève et Boston (USA), 
management des organisations à but non lucratif de l’IDHEAP, direction et conception de programmes 
d’insertion de l’EESP) Bastienne Joerchel a un parcours professionnel et personnel d’engagement fort. 
Elle a travaillé précédemment pendant 15 ans pour les oeuvres d’entraide suisses (Helvetas, puis 
Alliance Sud - la Communauté de travail Swissaid, Action de Carême, Pain pour le Prochain, 25 
Helvetas, Caritas, EPER, comme Responsable romande et coordinatrice de politique de 
développement) ; cela fait maintenant 7 ans qu’elle dirige la Section Lausanne et Région de 
l’Association Lire et Ecrire. Elle se réjouit de pouvoir s’investir dans une activité globale, liant 
l’analyse, la réflexion, le lobby, en faveur du travail de terrain important et très diversifié fourni par le 
CSP. « Ce que fait le CSP sur le terrain, a beaucoup de sens et est essentiel. Ses activités apportent du 30 
soutien aux personnes dans une période difficile ou sur un plus long terme mais visent aussi à changer 
les choses au niveau structurel. Pour ce qui concerne l’institution elle-même, je suis admirative de sa 
culture participative, mobilisatrice et engagée. J’ai très envie d’y contribuer. L’enjeu dans les 
prochaines années sera de positionner le CSP comme une institution capable de relever les défis d’une 
société toujours plus excluante, grâce aux compétences des personnes qui y travaillent, à des projets 35 
créatifs ainsi qu’à des ressources financières solides. Il s’agira notamment de poursuivre les efforts 
d’Hélène Küng dans la recherche de fonds propres afin d’assurer la diversité des financements de 
l’institution ».    
 
Mme Joerchel Anhorn est mariée et mère de trois garçons de 13, 17 et 19 ans. Elle s’est engagée de 40 
manière citoyenne au conseil communal de Renens pendant 10 ans, avant de privilégier l’engagement 
associatif (Swissaid, Fedevaco). Cet investissement dans des activités en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie des populations défavorisées du Sud donne une amplitude et résonne avec ce poste 
de direction du CSP, une institution qui travaille pour les personnes vivant dans le canton de Vaud. 
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Pour de plus amples informations 
 
Anne Baehler Bech, présidente du Comité du CSP Vaud 50 
Tél. 076 531 67 80 
anne.baehlerbech@csp-vd.ch 
 
Bastienne Joerchel, future directrice du CSP Vaud 
Tél. 079 445 94 87 55 
bastienne.joerchel@bluewin.ch 
 
 
Hélène Küng, directrice du CSP Vaud, 
Tél. 079 321 28 69 60 
helene.kung@csp-vd.ch 
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