Communiqué de presse
Vevey, le 25.02.11

La Fondation Apollo, première structure proposant des logements de
transition à Vevey, a été lancée le vendredi 25 février à 10h30, en présence,
notamment, de M. Pierre-Yves Maillard, Chef du département de la santé et
de l’action sociale (DSAS).
A la suite d’une étude menée en 2008 par 3 communes de la Riviera, la Ville de Vevey et le
Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) vaudois ont décidé de soutenir la création
d’une Fondation dont le but est de mettre à disposition des appartements pour des
personnes présentant des difficultés sociales, liées notamment à leur incapacité de s’adapter
à un milieu de type locatif. Les bénéficiaires de ces logements seront dès lors liés à la
Fondation par un contrat à durée déterminée, mais renouvelable, qui les astreint à suivre un
certain nombre de règles relatives, par exemple, au respect du voisinage et des espaces
communs. Parmi les modules ad hoc dont bénéficieront les clients, un volet concernant
l’assainissement des finances personnelles est également prévu.
Le marché du logement connaissant sur la Riviera une situation de pénurie, les chances des
candidats ne présentant pas un bon « curriculum » s’amenuisent d’autant plus. Si la
Fondation Apollo permettra à certains d’accéder à un logement, les bénéficiaires quant à
eux devront fournir les efforts nécessaires pour améliorer leur situation. Il s’agit d’une
transition entre un statut de mauvais à bon profil vis-à-vis des futurs bailleurs. A la clé: des
logements pour des personnes qui en auraient difficilement obtenu un et l’émergence de
locataires satisfaisant aux conditions du marché libre de l’immobilier.
Pour de plus amples informations, consultez notre site : www.fondation-apollo.ch
La manifestation s’est déroulée dès 10h30 à l’avenue de Corsier 10 à Vevey et a réuni une
centaine de personnes.

Pour plus d’informations :
M. Lionel Girardin, Président de la Fondation, au 079 825 48 17
Mme Rachèle Féret, Responsable de la Fondation, au 078 797 39 25

