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La fondation, qui aide
des personnes en proie
à des difficultés sociales
à se loger, voit plus grand. 
Sur mandat du Canton,
elle a ouvert une antenne
à Yverdon-les-Bains

La fusée a décollé en 2010 sous
l’impulsion de la Ville de Vevey. En
cinq ans, elle est partie à la con-
quête de nouveaux horizons dans
l’Est vaudois, et ne s’arrêtera pas
en si bon chemin. La Fondation
Apollo a été créée dans la Ville
d’images pour faire face à la pénu-
rie de logements qui frappe le can-
ton. Elle vise à aider ceux qui, pour
des raisons financières ou sociales,
peinent à trouver ou à conserver
un habitat stable.

Après Vevey, Apollo a proposé
en 2013 ses services à La Tour-de-
Peilz. En mai 2014, une collabora-
tion a vu le jour avec Montreux,
tandis qu’en mars dernier une an-
tenne a été mise sur pied en face
de la gare d’Aigle. Dernièrement,
la fondation a décidé, sur mandat
du Canton de Vaud, d’élargir en-
core son rayon d’action: au début
de l’été, elle a ainsi procédé à
l’ouverture de nouveaux locaux à
Yverdon. «C’est un tournant pour
nous. Apollo est officiellement re-
connue pour ses actions en faveur
de l’accès au logement», se réjouit
la directrice, Rachèle Féret.

Retour sur la Riviera, où la fon-
dation met à disposition, depuis

quelques jours à Clarens, six
chambres pour des personnes et
des familles en situation d’ur-
gence. «Il s’agit là de gens qui se
trouvent en grande précarité. 
C’est la première fois que nous
mettons des locaux à disposition,
et ces six chambres affichent déjà
complet», précise Rachèle Féret.

Rayon chiffres, la Fondation
Apollo rencontre près de 400 per-
sonnes ou familles par an et, à ce

jour, 100 baux à loyer sont à son
nom. Aujourd’hui, dix collabora-
teurs travaillent au sein d’une
structure qui n’employait que
deux personnes à ses débuts. «Les
gens qui font appel à nous sont
âgés entre 18 et 75 ans. Et ils ne se
trouvent pas forcément en situa-
tion de précarité sociale; un petit
revenu peut justifier une interven-
tion», explique la directrice, qui
ajoute que, si l’on observe une
certaine détente sur le front du
marché immobilier, le nombre de
logements à loyers abordables
n’est pas en hausse sur la Riviera.
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Déjà cinq ans qu’Apollo 
a décollé depuis Vevey
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«Pas besoin d’être 
en situation de 
précarité; un petit 
revenu peut justifier 
une intervention»
Rachèle Féret Directrice


