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L’AVENTURE
D’UNE MAISON INSPIRÉE....    

ET DE SON PAVILLON
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INTRODUCTION
CRÊT-BÉRARD, MAISON DE L’ÉGLISE ET DU PAYS - MOT DU RÉSIDENT

Dès son ouverture en 1953, notre demeure, construite par les jeunes protestants, a eu pour  
vocation d’accueillir la population vaudoise dans son ensemble, pour des réunions, des formations 
et des retraites.

Après un demi-siècle d’accueil centré sur les paroisses, la Fondation a décidé de professionnaliser 
l’équipe hôtelière et de devenir un centre de séminaires pour les entreprises, les associations 
et les cours de développement personnel.   

Cette orientation a fait de Crêt-Bérard l’unique centre de séminaires à proposer les bienfaits 
d’un cadre monastique (beauté romane, sérénité et rythme ressourçant) et d’une vie de mai-
sonnée (humanité, convivialité et authenticité).

Les séjours individuels, les fêtes de familles et toute une palette d’événements bénéficient 
également de ce précieux cadre naturel et inspirant.

Crêt-Bérard propose un programme d’activités spirituelles et culturelles ouvert à tous.  

                                                         Alain Monnard

A Crêt-Bérard, l’agitation laisse sa place à la sérénité. Depuis 1953, Crêt-Bérard reçoit  
des personnes et des groupes de toutes sortes et rayonne de ses activités.

M. Yves Gerhard, Président du Conseil de fondation de Crêt-Bérard dans sa préface de 
« Crêt-Bérard, l’aventure d’une maison inspirée » de Nicolas Gex.

Aujourd’hui Crêt-Bérard est vraiment devenu la maison du Pays de Vaud tout entier,  
un lieu qui permet d’engager ou de suivre une réflexion sur les sujets qui préoccupent..

M. le Conseiller d’Etat Marcel Blanc dans sa préface du livre « Pierres vivantes,  
une épopée de la foi, histoire de Crêt-Bérard » de Micha Grin.
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1 CRÊT-BÉRARD 
1.1 UN CHALET QUI AIMERAIT RETROUVER UNE SECONDE JEUNESSE !

Les bâtiments de Crêt-Bérard ont subi d’importants travaux de réadaptation et de mise en 
conformité entre 2014 (permis de construire 09.10.2014) et 2017 (permis d’habiter 02.05.2017). 
Pour différentes raisons, en particulier économiques, les travaux concernant le Pavillon ont été 
retardés.                              

Ce chalet a toujours été indispensable à la tradition d’accueil de Crêt-Bérard pour des jeunes et 
des moins jeunes aux modestes moyens. Il a abrité jusqu’à nos jours des centaines de groupes 
(jeunes paroissiens, Eglises romandes et alémaniques, camps d’enfants, scouts, classes 
d’écoles, familles, cyclistes et randonneurs, amoureux de la nature…) qui accèdent ainsi à bas 
coût à l’esprit du lieu.

Aujourd’hui des rénovations de l’ordre de CHF 500’000.- sont nécessaires pour répondre aux 
exigences actuelles en termes de sécurité et de confort minimum. Nul luxe (les nuits resteront 
en dortoirs) mais une mise à niveau indispensable.

Le budget courant de la Fondation de Crêt-Bérard ne permet pas d’accomplir ces travaux, la 
réalisation d’actifs de la Fondation non plus.

Il est donc fait appel à la générosité de diverses fondations, de proches de Crêt-Bérard et de 
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, de la Commune de Puidoux, du Canton de 
Vaud et de diverses autres sources. 

Les dons individuels, modestes ou conséquents, joueront un rôle important pour atteindre 
notre objectif. Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ?

Si vous souhaitez mieux comprendre le projet ou faire un don ciblé, n’hésitez pas à prendre 
contact avec une des personnes indiquées en page 9.

Nous comptons sur vous !
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1.2 BREF HISTORIQUE
Extrait de l’ouvrage de Nicolas Gex : « Crêt-Bérard. L’aventure d’une 
maison inspirée en septante regards », Cabédita, 2020.

Depuis 1953, Crêt-Bérard reçoit des personnes et des groupes de toutes sortes et rayonne de 
ses activités; trois fois par jour, la cloche appelle celles et ceux qui le veulent à la prière, où l’on 
partage les psaumes, le chant et l’Evangile, puis le repas. 

Retraite, étude, écoute, recentrement et attention aux autres, silence ou échanges : voilà ce 
que cultive la Maison de l’Eglise et du Pays. 

Crêt-Bérard continue sa mission : accueillir ses hôtes au nom de l’Evangile, organiser rencontres, 
conférences, camps ou retraites pour les chrétiens de tous âges qui souhaitent approfondir et 
renouveler leur confiance en Dieu, prier et chanter, et enfin recevoir de façon très ouverte tous 
les groupes et toutes les personnes qui ont besoin d’un cadre verdoyant et calme pour leurs 
activités, leur travail et leur réflexion.

Créer un lieu de rassemblement pour la jeunesse de l’Eglise. Les Jeunes paroissiens (les JP) 
adoptent cet ambitieux projet le 2 mai 1948, à l’issue du 3e Rassemblement cantonal des 
jeunesses paroissiales de l’Eglise nationale vaudoise, organisé par l’aumônier cantonal de la 
jeunesse, le pasteur Albert Girardet. La résolution prise ce dimanche dans la grande halle du 
Comptoir suisse à Beaulieu prendra la forme, après bien des efforts, d’une maison à la silhouette 
reconnaissable loin à la ronde : Crêt-Bérard. 

La génération des JP qui aura transpiré pour faire sortir de terre ce bâtiment, accompagnera sa ré-
alisation dans ses débuts difficiles, s’inquiétera des crises que traversera l’institution, saluera les 
développements, tout en se réjouissant que, malgré les turbulences, Crêt-Bérard soit toujours 
bien présent dans le paysage vaudois. Maison de l’Eglise et de la Jeunesse, elle a grandi avec 
les jeunes gens qui l’ont portée pour devenir la Maison de l’Eglise et du Pays. Cette dernière 
désignation traduit l’ouverture de l’institution à l’ensemble de la société vaudoise (et au-delà). 

Au-delà de l’aventure que représentent l’élaboration, la mise en œuvre et l’activité d’une insti-
tution liée tant à l’Eglise réformée vaudoise (nationale jusqu’à la fusion de 1966, puis évangé-
lique réformée), qu’à la société du Canton, cette maison est le produit de son temps, celui du 
second après-guerre.

Crêt-Bérard, comme bien d’autres structures qui ont traversé la seconde moitié du XXe siècle, a 
été à la fois témoin et acteur de ce mouvement, qui a modifié bien des équilibres semblant im-
muables ou presque au sortir des années 1940. L’institution et ses animateurs ont accompagné 
ces bouleversements, parfois activement, parfois sans s’en rendre compte ou alors en tentant 
de s’y opposer, souvent en vain. Crêt-Bérard est une sorte de miroir, renvoyant une image atté-
nuée ou grossie de certains changements de l’univers qui l’entoure.
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Malgré ces mutations et les tempêtes que l’institution a affrontées, Crêt-Bérard est toujours là, 
bien présent dans le paysage. Cette continuité tient à la fidélité constante à l’esprit de la maison, 
tel qu’il a été défini dans la dédicace du 27 septembre 1953, solennellement lue par le pasteur 
André Bovon lors de l’inauguration des bâtiments et de l’installation du premier résident. Il 
repose sur deux piliers, l’accueil et la prière, autour desquels s’articulent toutes les activités 
organisées en son sein.

2 CONTEXTE DU BESOIN DE FINANCEMENT
2.1 TRANSFORMATION DU PAVILLON

Les bâtiments de Crêt-Bérard ont subi d’importants travaux de réadaptation et de mise en 
conformité entre 2014 (permis de construire 09.10.2014) et 2017 (permis d’habiter 02.05.2017). Pour 
différentes raisons, en particulier économiques, les travaux concernant le Pavillon ont été retardés.

Le présent devis est basé sur une étude avec un groupe d’entrepreneurs de la région.

Le projet prévoit les travaux et aménagements suivants :

→ Restauration de l’enveloppe extérieure et de la toiture

→ Mise en conformité des aménagements intérieurs (compartimentage, voie d’évacuation)

→ Création d’une voie d’évacuation (ouest), sortie de secours au 1er étage, escalier

→ Restauration des parements intérieurs et des parois avec doublages résistants au feu (F60)

→ Remplacement des portes (portes EI30)

→ Contrôle et remise en état des installations sanitaires

→ Remise en état de la cuisine                                              

PAVILLON EN L’ÉTAT ACTUEL ET PROJET FUTUR

Sources : projet de l’architecte Hans Niederhauser.
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2.2 LES ÉTAPES DU PROJET - AGENDA                                    

2.3 FINANCEMENT
RUBRIQUES MONTANT SOUS-TOTAUX

Travaux préparatoires + Echafaudages +  
Escalier de secours 35'000.-

Charpente - menuiserie 140'400.-

Couverture - ferblanterie 15'000.-

Installations électriques 29'000.-

Plâtrerie peinture 72'000.-

Total travaux de réaménagement et mise en conformité  
(devis entreprises) 291'400.-

Remise en état cuisine + installations sanitaires  
+ voie évacuation 40'000.-

Divers et imprévus 30'000.-

Total travaux 361'400.-

Etudes, constitution dossier, direction des travaux 36'000.-

Total estimation 397'400.-

TVA, 7,7% 30'215.-

Total TTC 428'615.-

Budget recherche de fonds, seuil minimal 30'000.-

Divers et imprévus (environ 10%) 40'000.-

Total TTC, 498'615.-

Total TTC, arrondi 500'000.-

2020-2021 
Élaboration du projet  
architectural – budget

2023
75 ans de l’appel du past. Girardet 

70 ans de la dédicace  
de la Maison

Printemps 2022
Lancement de la campagne de 

recherche de fonds

Printemps 2024
Réouverture du Pavillon

Automne 2023
Début des travaux
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2.4 DEMANDE & BESOINS
Pour rassembler la somme nécessaire à la rénovation du Pavillon, nous avons besoin que cha-
cune et chacun soit généreux, dans la mesure de ses moyens et de ses priorités.

Si vous avez à cœur de nous soutenir de manière conséquente ou si vous voulez financer uni-
quement un des secteurs du chantier, nous sommes à votre écoute et nous nous ferons un 
plaisir de vous informer et de vous conseiller. Prière de vous adresser à une des personnes 
indiquées en page 9.

Si votre entreprise, votre fondation ou votre association a besoin de nos statuts, de nos comptes 
ou de notre budget pour prendre une décision, n’hésitez pas à les demander. Le projet et les 
plans de l’architecte sont également disponibles.

GARANTIES 
1. Une couverture de déficit est assurée à hauteur de CHF 100’000.- par la Fondation de Crêt-Bérard 

(décision du conseil annexée)

2. Des dons qui iraient au-delà du budget nécessaire pour la mise en conformité du Pavillon 
seraient utilisés à l’amélioration de l’environnement immédiat du Pavillon (accès, terrain de 
sports adjacent, aménagement des extérieurs).

3. Après le chantier, Crêt-Bérard communiquera les montants reçus et l’attribution finale des dons.

RÉPARTITION POTENTIELLE DES DONS
Dons espérés par catégories de donateurs (détails sur demande)

100’000
Nouveaux donateurs 

+ mécènes

150’000
Fondations majeures

150’000
Autres fondations  
+ donateurs proches CB

50’000
Crowfunding + 

petits donateurs

50’000
Communes, Canton + 

entreprises

BUDGET TOTAL

CHF 500’000
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3 INFORMATIONS PRATIQUES
3.1 CONTACTS

Crêt-Bérard
Ch. de la Chapelle 19a 
Case Postale 27
CH-1070 Puidoux

Alain Monnard, résident
+41 21 946 03 60
alain.monnard@cret-berard.ch   

Christophe Fischer, recherche de fonds
+41 79 297 20 25
christophe.fischer@cret-berard.ch

3.2 BULLETIN DE VERSEMENT

Section paiement

Monnaie
CHF

Montant

Compte / Payable à
CH06 0076 7000 U554 2947 7
FONDATION CRET BERARD
Rue Du Grand-Chene 8
1003 Lausanne

Informations supplémentaires
DONATION PAVILLON

Payable par (nom/adresse)

Récépissé
Compte / Payable à
CH06 0076 7000 U554 2947 7
FONDATION CRET BERARD
Rue Du Grand-Chene 8
1003 Lausanne

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

CHF
Montant

Point de dépôt
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4 CONCLUSION 
Le 2 mai 1948, plus de 5000 jeunes étaient réunis pour débuter l’aventure Crêt-Bérard... aidez-nous 
à la poursuivre !

Dans ce XXIe siècle bien bousculé, où la recherche de valeurs et de sens se situe au cœur des 
préoccupations humaines, notre appel de fonds vous offre l’occasion de vous engager dans 
deux dimensions : 

1. un impact direct  : en accordant un soutien matériel pour la mise en conformité sécuritaire du 
Pavillon avec des travaux réalisés essentiellement par des entreprises locales. 

 Un meilleur confort global pour l’accueil des groupes qui réservent le Pavillon, principalement 
des jeunes. Une amélioration inclusive avec un accès aux WC pour les personnes à mobilité 
réduite.

2. un impact indirect primordial : en offrant une seconde jeunesse à ce bâtiment historique 
qui fait partie du patrimoine de Crêt-Bérard et représente symboliquement sa 1ère pierre. 

 Un lieu d’accueil favorisant le vivre ensemble et la proximité avec la nature qu’il est si essentiel 
de préserver, il permet à nos jeunes (et moins jeunes) générations de rester reliées à un en-
vironnement sain, bienfaisant et ressourçant. 

Avec nos remerciements les plus sincères pour votre soutien !


