
Cette année, le Galetas de la Broye fait peau neuve. Un projet de rénovation ambitieux vise à redonner une 
nouvelle vie à ce bâtiment et à son toit majestueux. Le magasin d’occasion du Centre social protestant 
pourra ainsi poursuivre son activité dans la région durablement et dans de bonnes conditions.

Grâce aux bénéfices de ses ventes, le Galetas a pour vocation de soutenir financièrement les consultations 
juridiques, sociales et conjugales du CSP, toujours très sollicitées. Ainsi, chaque année, le CSP aide 
plus de 7500 personnes : des hommes, des femmes, des familles et des jeunes traversant une période 
difficile. 

Le Galetas est aussi un lieu d’intégration sociale : il accueille de nombreux bénévoles sans lesquels il ne 
pourrait pas fonctionner. Par ses prix très modérés, il apporte un soutien à toutes les personnes qui doivent 
se serrer la ceinture. Enfin, il lutte contre le gaspillage puisqu’il donne une deuxième vie à toutes sortes 
d’objets.

Le budget du projet de rénovation, d’un peu plus de 2 millions de francs, est assuré par un généreux don de  
la Loterie Romande, un prêt hypothécaire de la Banque Alternative et des fonds propres du CSP.

Mais il manque CHF 120’000.–. Ce montant doit couvrir les frais inhérents à l’installation dans les 
nouveaux locaux (aménagement intérieur et extérieur), le stockage du matériel et le manque à gagner 
pendant la durée des travaux. CHF 40’000.– feront l’objet d’une recherche de fonds spécifique auprès de 
fondations. Il reste donc CHF 80’000.– à trouver.

Pour récolter cette somme, le CSP met en vente symboliquement 400 briques à CHF 200.– la pièce.
Ces 400 briques constitueront le mur d’entrée du Galetas ; et sur chacune d’elles sera inscrit un prénom ou  
un mot à choix du donateur ou de la donatrice, en guise de reconnaissance pour son soutien.

Le CSP a besoin de vous ! Contribuez à la rénovation du Galetas en achetant une brique ! 

 
D’avance un grand merci pour votre soutien !

Une simple brique peut valoir de l’or !
Votre soutien est plus précieux que jamais

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt 
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%
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Inscription brique 1

Inscription brique 2

Inscription brique 3

CSP Vaud 
Beau-Séjour 28
1003 Lausanne

10-252-2 10-252-2

100002522>

100002522>

CSP Vaud 
Beau-Séjour 28
1003 Lausanne
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Rue Beau-Séjour 28  /  1003 Lausanne  /  021 560 60 24  /  info@csp-vd.ch  /  www.galetas.ch
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Eric Schaffter
Responsable du Galetas

Bastienne Joerchel
Directrice



1.  Choisir le nombre 
de briques souhaitées

2.  Indiquer le mot   
que vous voulez voir figurer

  Précisez, dans la case « motif versement » du BV, ou par  
mail (info@csp-vd.ch) le(s) prénom(s) ou le(s) mot(s) que vous

 souhaitez inscrire sur votre ou vos brique(s). 

  Dès CHF 600.– de don, votre nom complet ou celui 
de votre entreprise figurera également sur une plaque 
à l’entrée du Galetas.

3.  Régler le montant par la poste 
ou via e-banking

 
 IBAN CH09 0900 0000 1000 0252 2

Vos dons peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale.

L’inscription sur la brique vous sera confirmée par courrier.

Suivez ces quelques étapes et remplissez dûment le bulletin de 
versement ci-joint pour soutenir la rénovation du Galetas de la Broye 
et acquérir une brique avec votre propre inscription.

Personnaliser votre brique, 
rien de plus simple !

Merci !

CHF 200.–
prénom ou mot à choix

CHF 400.–
prénoms ou mots à choix

CHF 600.–
prénoms ou mots à choix + 
inscription du nom complet 
(entreprise ou personne dona-
trice) sur une plaque à l’entrée 
du magasin

Le montant minimal pour une brique est de CHF 200.–
 
Si vous souhaitez faire un don sans pour autant acquérir de brique 
personnalisée, ou donner un montant inférieur à CHF 200.–, il vous 
suffit de le signaler sur le bulletin. Chaque don compte !
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Avec le soutien de :

Le Galetas de 
la Broye vous remercie 
chaleureusement 
pour votre soutien !


