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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaud, le 14 avril 2022

Le milieu associatif d’amateurs vaudois se fédère sous la bannière d’une nouvelle
association faitière cantonale : VAUD Associations. Cette dernière a pour ambition de
représenter, de coordonner et de défendre ce milieu essentiel à la vie économique et
sociale du canton de Vaud.

Le 14 avril dernier, date symbolique de l’histoire du canton de Vaud, les membres fondateurs
de cette nouvelle entité se sont réunis à la Tour de communication « Plein Ciel » du MontPèlerin afin de procéder à l’assemblée constitutive de VAUD Associations. Un endroit
emblématique qui témoigne de la hauteur que veut prendre cette nouvelle entité !
« Le milieu associatif vaudois se trouve continuellement confronté à de nombreux défis. Le
bénévolat s’essouffle alors que la demande de la population en termes d’activités sportives
et culturelles reste croissante », commente Christian Rüegsegger, président élu lors de
l’assemblée. « VAUD Associations espère pouvoir offrir son expertise et les outils
nécessaires aux différentes faitières et sociétés locales pour répondre aux défis d’aujourd’hui
et de demain. »
« Nous souhaitons être reconnus et devenir la voix du milieu associatif d’amateurs vaudois
auprès des instances politiques, économiques et sociales du Pays de Vaud », ajoute
Christian Rüegsegger. « La récente crise due à la pandémie, nous a démontré, une fois
encore, l’importance de coordonner sociétés et associations à l’échelle du canton afin de
défendre notre milieu et d’être plus efficace en termes de communication. Il s’agit de
représenter d’une seule voix plus de 80'000 membres actifs. »
Phase de lancement
La première phase sera dévolue à la consolidation de la nouvelle Association ainsi qu’au
recrutement d’autres faitières qui souhaitent la rejoindre. Des contacts ont déjà été pris en ce
sens. L’objectif est également d’entamer une recherche de fonds utile à la réalisation des
futurs projets portés par VAUD Associations.
Présentation au Grand Conseil vaudois le 3 mai prochain
VAUD Associations aura l’occasion de se présenter devant le Grand Conseil le mardi 3 mai
2022, à l’issue de sa séance plénière. Une belle opportunité de marquer le rapprochement
fondamental entre le milieu associatif et politique du canton de Vaud.

Lien vidéo VAUD Associations : https://www.youtube.com/watch?v=w3YCgkWzVLw
Site internet : www.vaudassociations.ch
Renseignements complémentaires : Christian Rüegsegger, président de VAUD Associations,
christian.ruegsegger@scmv.ch - 079/401 65 36
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La mission de VAUD Associations
Valoriser et défendre l’activité bénévole du monde associatif vaudois.
La vision de VAUD Associations
VAUD Associations a pour volonté de devenir la référence cantonale en matière de soutien,
de coordination, de valorisation, de défense et de promotion des associations vaudoises
d’amateurs, reconnue auprès des instances politiques, économiques et sociales du canton
de Vaud.
Les buts de VAUD Associations
• Défendre les intérêts du milieu des associations d’amateurs
• Promouvoir la cause des associations d’amateurs et de ses bienfaits
• Echanger sur les thèmes inhérents et communs au milieu des associations d’amateurs
• Valoriser l’engagement bénévole

Les membres fondateurs de VAUD Associations
(7 associations faitières cantonales – plus de 80'000 membres actifs)
• Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF)
• Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG)
• Association des Paysannes Vaudoises (APV)
• Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC)
• Société Cantonale des Chanteurs Vaudois (SCCV)
• Société Cantonale des Musiques Vaudoises (SCMV)
• Société Vaudoise des Carabiniers (SVC)

Le milieu des associations d’amateurs dans le canton de Vaud
•
•
•
•
•

•
•

Histoire : façonne l’histoire du canton de Vaud depuis des décennies ;
Patrimoine : appartient au patrimoine du canton de Vaud ;
Traditions : est parmi les garants du maintien de nos traditions ;
Formation : permet aux jeunes générations d’accéder à une éducation qui prône le
respect des autres et le don de soi ;
Social : maintient et dynamise la vie d’un village ou d’un quartier, favorise l’intégration
de nouveaux habitants, permet de découvrir les différentes régions de notre beau
canton ;
Économie : organise chaque année des centaines de manifestations locales, régionales
et cantonales qui contribuent à la stimulation économique dans tout le canton ;
Terroir : est l’ambassadeur spontané du terroir vaudois.

Est la vie, le poumon de notre canton, tout simplement !
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