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À Messieurs Henri Aubry Michel Sciboz
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Lausanne, le 11 janvier 2012

50e anniversaire du CSP Vaud, échos du projet conduit par vous en 2011

Messieurs,

Nous sommes arrivés au terme d’une année de grande importance pour le CSP – Vaud : 2011, l’année
de son 50e anniversaire. Le projet du 50e, qui s’est déroulé tout au long de cette année, a vu le jour et a
atteint ses objectifs, et même au-delà, grâce à vous.

En tant que mandante responsable du projet, je tiens à vous dire ma reconnaissance, à plusieurs titres :

- Nous nous sommes adressés à adlatus, dans notre recherche de pouvoir collaborer avec des
personnes ayant des compétences que nous n’avons pas à l’interne : les compétences en
organisation d’événements, et les compétences en contacts, réseaux et carnet d’adresses à
solliciter, au-delà du réseau connaissant notre institution.

- Vous avez répondu à notre attente sur ces deux points et rempli la mission de mise sur pied
des événements du 50e anniversaire du CSP, en mettant vos compétences et votre disponibilité
au service de ce projet.

- Vous avez travaillé à la mise sur pied du projet, puis à sa modification en fonction des
demandes des instances responsables du CSP, en tenant compte à la fois des exigences de
faisabilité du projet, et de sa cohérence avec notre institution

- Vous nous avez accompagnés dans ce processus inhabituel pour notre institution, et avez
démontré des qualités d’interpellation, de dialogue et de coaching qui nous ont aussi permis
d’apprendre énormément au cours du projet, soit en connaissant mieux notre fonctionnement,
notre identité et nos limites, soit en prenant conscience de points à changer et à améliorer dans
notre relation avec de nouveaux contacts.

- Vous nous avez fait part d’observations extérieures recueillies au cours de votre mandat de
contacts variés au nom du 50e du CSP, nous permettant ainsi de nous rendre compte de
l’image véhiculée par notre institution dans divers milieux

Le projet du 50e se solde avec un objectif triplement atteint à notre sens :

- Le 50e a pu être organisé indépendamment du budget de fonctionnement ordinaire du CSP,
avec une recherche de fonds spécifique.

- L’ensemble des coûts budgetés a été couvert, y compris les coûts de mise en œuvre.
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- Le projet a permis de dégager un bénéfice : le budget de CHF 250'000.- a été autofinancé ; les
charges ont été contenues à hauteur de CHF 175'000.-. Sous réserve du bouclement détaillé, le
projet se solde avec un bénéfice d’environ CHF 75'000.- en vue de la création de la
« Fondation du 50e » destinée au soutien de nouveaux projets sociaux du CSP. C’est dire que
l’objectif financier a été réalisé.

En outre, les autres objectifs, non financiers, ont été atteints également :

- visibilité du CSP auprès de milieux inhabituels ;
- redynamisation de l’image ;
- événements permettant de remercier le réseau avec qui nous travaillons, nos soutiens

habituels, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices ;
- événements conviviaux, festifs, à valeur ajoutée (spectacle Lambiel au souper de soutien ;

orchestre symphonique de l’HEMU au concert) dans divers lieux du canton ;
- événements redisant le sens et l’actualité de la mission du CSP, et son rôle dans notre canton

(journée officielle ; forum sur l’action sociale).

Je tiens en outre à vous remercier de la collaboration avec vous au fil du projet : votre engagement,
votre souci de la bonne marche de chaque événement, le travail déployé pour élargir les contacts et
trouver les soutiens appropriés pour chaque manifestation, enfin votre esprit critique et l’acuité de vos
observations, dont vous n’avez pas manqué de nous faire part.

Je suis impressionnée par le nombre de contacts que vous avez établis, ainsi que par le succès de vos
négociations. Je suis impressionnée aussi par les échos positifs reçus très largement, tant de la part de
personnes et d’institutions proches du CSP, que de la part de participants et de soutiens nouveaux, qui
ont accepté de participer à cet anniversaire.

Je me réjouis de vous revoir à l’occasion du bilan détaillé que nous aurons l’occasion de donner aux
instances responsables du CSP, en particulier à son Comité et à son Assemblée.

En attendant ces occasions, ces quelques lignes viennent déjà vous dire notre très grande gratitude
pour ce que votre travail a réalisé dans le projet du 50e anniversaire du CSP Vaud.

Avec mes vœux bien chaleureux pour vos engagements et les projets qui vous tiennent à cœur, je vous
prie d’agréer, Messieurs, mes messages les plus cordiaux,

  
Hélène Küng,

directrice du CSP Vaud


