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L’année 2021 a été une année d’élections communales qui a amené un certain nombre de 

changements au sein du Codir de l’ARASPE. 

Ce comité de direction, selon ses statuts, se compose de 9 membres, municipaux.ales en fonction. Il 

est élu pour la durée de la législature. Le Municipal délégué ou la municipale déléguée de la 

commune siège fait partie de droit du comité de direction. Les communes ayant sur leur territoire 

une AAS sont également représentées de droit au Codir. 

La composition du Codir de l’ARASPE du 1 janvier au 25 août 2021 était la suivante : 

Mme Anne Bourquin Büchi Municipale Prilly Présidente 

M. Didier Chapuis Municipal Penthalaz Vice-président 

Mme Véronique Gilliard Municipale Montanaire Membre 

Mme Véronique Pittet-Allaz Municipale Villars-le-terroir Membre 

Mme Claudia Perrin Municipale Romanel-sur-Lausanne Membre 

Mme Corinne Sauty Municipale Echallens Membre 

M. Olivier Berthoud Municipale Vufflens-la-Ville Membre 

M. André Guex Municipal Mont-sur-Lausanne Membre 

M. Jean-Pierre Sterchi Municipal Cugy Membre 
Les représentations de droit sont en gras 

La composition du Codir pour la législature 2021-2026 dont les membres ont été élus lors de 

l’assemblée d’assermentation qui a eu lieu le 25 août en présence de Monsieur Pascal Dessauges, 

Préfet du Gros-de-Vaud est la suivante : 

Mme Anne Bourquin Büchi Municipale Prilly Présidente 

Mme Corinne Sauty Municipale Echallens Vice-présidente 

Mme Claudia Perrin Syndique Romanel-sur-Lausanne Membre 

Mme Barbara Busigny Municipale Daillens Membre 

Mme Valérie Codina Cervellin Municipale Penthalaz Membre 

Mme Chantal Di Lallo Municipale Vufflens-la-Ville Membre 

M. Pascal Pollien Syndic Villars-le-Terroir Membre 

M. Daniel Besson Municipal Le Mont-sur-Lausanne Membre 

M. Jean-Pierre Sterchi Municipal Cugy Membre 
Les représentations de droit sont en gras 

En 2021, le Codir a siégé 6 fois dans son ancienne composition et 3 fois dans la nouvelle 

Deux séances du conseil intercommunal ont été tenues, l’une pour les comptes 2020 et l’autre pour 

le budget 2022 ainsi que pour les préavis de début de législature. Tous les préavis présentés par le 

Codir ont été acceptés.  

Par ailleurs, pour faire suite aux événements de 2020, le Codir a eu le plaisir d’engager Mme Jelena 

Stano, précédemment directrice adjointe LASV, comme directrice, et M. Adrien Vaucher comme 

nouveau directeur adjoint LASV, qui a rejoint le collège de direction début novembre 2021. C’est une 

grande satisfaction pour le Codir de pouvoir compter désormais sur une équipe soudée à la tête de 

l’ARASPE, prête à relever les challenges qui se présentent aux régions d’actions sociales ; entre autres 

la mise en place par l’ARASPE, l’ARASOL et l’ORPOL de l’Unité commune a débuté en juillet. Cette 



collaboration novatrice entre trois instances différentes au profit des bénéficiaires du RI a trouvé un 

bon mode de fonctionnement et commence déjà à porter des fruits. 

Durant le premier semestre 2021, des membres du Codir ont continué à participer avec le personnel, 

sous la supervision de Valeurplus, à la mise en place d’une charte des valeurs concernant tant le 

personnel que le public accueilli. Ce travail a permis de définir une vision et une mission pour 

l’ARASPE qui permettra d’inscrire de manière cohérente les nouvelles tâches qui seront développées 

ces prochaines années  

Vision (pourquoi) : maintenir la cohésion sociale et préserver la dignité humaine dans notre région 

en collaboration avec les différents partenaires 

Mission (quoi) : Venir en aide aux personnes confrontées à des situations de précarité et à des 

difficultés psycho-sociales en menant des actions d’information, en proposant un accompagnement 

financier, social et administratif, en application des régimes sociaux 

Les lecteurices intéressé-es pourront découvrir plus d’informations sur ce travail dans le rapport de 

gestion de l’ARASPE sous www.araspe.ch. 

Le Codir a également participé à deux réunions du personnel et a ainsi manifesté son intérêt réel 

pour toutes celles et tous ceux qui font que notre Région d’action sociale peut offrir des prestations 

de qualité au public en recherche d’information ou d’aides sociales.  

Et pour finir, comme 2020, l’année 2021 a été une année de pandémie et de mesures sanitaires, de 

télétravail, de quarantaines et d’isolement. Malgré toutes ces difficultés les collaborateurs et 

collaboratrices ont continué sans relâche à assurer les prestations dues. Le Codir est immensément 

reconnaissant à toutes et tous d’avoir ainsi relevé leurs manches malgré la fatigue et assuré le bon 

fonctionnement de notre région d’action sociale : qu’ils en soient remerciés.  

 

 

Prilly le 17.02.2022 

Anne Bourquin Büchi 

Présidente Codir ARASPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


