
Le Ladies’ Lunch Lausanne 
tend sa main aux autres

D epuis 1991, environ 300 participantes 
parmi un réseau de près de 4000 
femmes se réunissent lors du Ladies’ 
Lunch Lausanne (LLL), au printemps 

et en automne. Actives dans des cercles di-
vers, de toutes origines et générations, elles 
se réunissent autour d’une valeur et d’un élan 
communs : la solidarité. Ces déjeuners ont éga-
lement à cœur de favoriser les rencontres, les 
échanges et les liens d’amitié. Association à but 
philanthropique, le LLL vise à récolter des fonds 
pour soutenir une fondation ou une association 
dont l’action d’entraide, menée essentielle-
ment en Suisse romande, mérite un encoura-
gement particulier. 

Les domaines encouragés par le LLL sont nom-
breux et variés : la protection de l’enfance, l’as-
sistance aux personnes en souffrance, la lutte 

contre la précarité et l’exclusion sociale pour 
n’en citer que quelques-uns. Grâce aux parti-
cipantes aux déjeuners et aux généreux Parte-
naires, en vingt-huit ans le LLL a récolté plus 
de CHF 2 500 000.- dont ont bénéficié plus de 
65 œuvres caritatives ! Le 10 octobre dernier, 
la somme de CHF 38 000.- a été remis à l’as-
sociation « Le Rêve de Julien » qui offre à des 
enfants hospitalisés en Suisse pour une longue 
durée ou suivant un lourd traitement à domicile 
(cancers, greffes, mucoviscidose, etc.) un projet 
de vie afin qu’ils puissent garder un lien concret 
avec le monde extérieur durant toute la durée 
de leur traitement.

Souhaitez-vous être informée du prochain 
LLL ? Il suffit d’envoyer vos coordonnées à  
info@ladieslunch-lausanne.ch ! 

Fabienne ROLLANDIN (Glion Institute of Higher Education), Abigael de 
BUYS ROESSINGH (Présidente Ladies Lunch Lausanne), Laureline MANUEL 
(Opéra de Lausanne)

Yaël BRUIGOM, Elisabeth LEUBA (membre du Comité Ladies Lunch 
Lausanne), Patricia PETOUD SOMMER (Bluemedic)

Isabelle STEFFEN, Catherine LAFFELY, Cristina MARICH, Christine 
MAGISTRETTI

Isabelle GOUJETTE (Clinique La Source), Lola GRACE (Fondation MECI 
International), Inka MORITZ (Haute Ecole de Santé Vaud )
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