Recherche de Sponsors
Ouverture d’une antenne de Table Suisse à Oron et une association sous le nom
de « alORONtaide »
But : Distribuer une fois par semaine, gratuitement, les invendus des grandes surfaces
de Suisse en faveur des personnes qui se trouvent au Social et à tous ceux qui ont
des difficultés à finir les fins de mois : famille, femme ou homme seul. Cela en
collaboration avec table Suisse et le service social d’Oron
Table Suisse : Récupère – distribue – nourrit : C'est la mission de Table Suisse. Elle
redistribue gratuitement des aliments excédentaires de grandes surfaces d'une qualité
irréprochable à des institutions sociales telles que des foyers pour sans-abris, des
soupes populaires, des centres d'accueil d'urgence ou d'autres œuvres d'entraide.
Environ 4’000 tonnes d'aliments, cela représente environ 16 tonnes par jour.
Table Suisse ne fait pas de stock, elle n’a pas d’entrepôt, elle livre en ”flux tendu” des
denrées périssables. En cas de manque, si nous avons du stock, nous pourrons
compléter avec des raviolis, riz ou autres conserves…
Le site : https://www.schweizertafel.ch/fr/de-nous/beneficiaires/vaud.html
Ailleurs déjà : A Echallens ”Tal’Entraide, à Moudon ”Epicerie du cœur” ….
Première distribution : A Oron; le lundi 2 septembre 2019,
Route du Flon 28, 1610 Oron-La-Ville
L’association sous le nom : alORONtaide Des statuts, une charte ont été créés et sont
disponibles.
Nos besoins :
• Création d’un local de stockage à Oron ; portes ; parois, étagères
• Achat : frigo professionnel sur roulettes avec vitre (75x75x180)

: 8500 .: 1500 .-

Déjà offert :
• un PC portable pour l’accueil et la gestion du stock par un privé;
• un frigo par Sergatech ;
• un logo et un site par antistatique.net ;
• Achats divers : tablier avec logo, matériel divers, machine à café (reçu): 1000 .par un privé.
Adresse de ”alORONtaide” :
Henri-louis Doge,
Ch. Du Marais 6,
1084 Carrouge VD
Contact : info@alorontaide.ch ; 079 398 03 60 Site : www.alorontaide.ch
Compte alORONtaide:
ALORONTAIDE ; CCP : 15-295041-5 ; IBAN : CH76 09000 0000 1529 5041 5
Carouge, 22 août 2019

