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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Une initiative pour soutenir rapidement les commerçants du 
Chablais Vaudois 
 
Villars-sur-Ollon, le 25 mars 2020 – Sous l’impulsion de la Jeune Chambre Internationale de 
Fribourg et avec le soutien d’Aigle Région, des membres de la Jeune Chambre Internationale 
de Villars-sur-Ollon lancent un site Internet ayant pour objectif de venir en aide aux commerces 
du Chablais Vaudois, durant la période de fermeture. Le système est simple : chaque structure 
ne pouvant exercer son activité en raison des mesures prises contre la propagation du COVID-
19 a la possibilité de s’inscrire sur la plateforme https://soutien-aux-commercants-
chablaisvd.ch. Cette dernière propose la vente de bons aux consommateurs de la région qui 
pourront être utilisés dès que l’activité commerciale reprendra son cours. Dans l’intervalle, le 
montant des bons est reversé en intégralité aux différentes boutiques, bars, restaurants, salons 
de coiffure, etc … .  
 
 
Pour les commerçants – tous les petits commerçants/restaurateurs/artisans souhaitant profiter 
de cette initiative sont invités à créer un compte sur le site mentionné ci-dessus, en remplissant 
un formulaire. Suite à l’acceptation de celui-ci, les consommateurs pourront en quelques clics 
apporter leur soutien en achetant des bons de différentes valeurs. L’objectif est d’aider les 
petites structures à rester à flot durant cette période économiquement très compliquée. Les 
montants engagés sont entièrement reversés aux différents commerces. Aucun profit n’est fait 
sur ces transactions. 
 
Se serrer les coudes – « Nous avons suivi l’impulsion de la jeune chambre internationale de 
Fribourg qui a lancé cette action le 19 mars dernier et qui rencontre un énorme succès » raconte 
Joana Jantet, membre de la JCI Villars-sur-Ollon. « Grâce à nos amis Fribourgeois, nous avons 
lancé le site en 24 heures ». Dès sa mise en ligne, ce ne sont pas moins d’une trentaine de petits 
commerçants qui profitent déjà d’une visibilité sur la plateforme.   
 
Engagement de la Jeune Chambre Internationale de Villars-sur-Ollon et d’Aigle Région– Après 
avoir pris contact avec la JCI de Fribourg, la JCI de Villars a réuni quelques membres de son 
association dans l’urgence pour suivre le mouvement et aider l’économie chablaisienne. 
Plusieurs chambres locales du canton de Vaud ont d’ailleurs suivi le mouvement de Fribourg : JCI 
Riviera, JCI Lavaux, JCI Lausanne (entres-autres). Une plateforme valaisanne est également on-
line. En quelques heures une équipe de projet était montée afin d’assurer la promotion de la 
plateforme, la communication, le recrutement des commerçants et la publicité auprès de tous 
les consommateurs du Chablais. 
 
Soutien des milieux économiques – Aigle Région, contactée quelques heures après la création 
de cette « commission d’urgence » a accepté de soutenir l’initiative en transmettant un message 
d’information à ses membres et en prenant à sa charge une partie des frais liés aux transactions 
bancaires effectuées.   
 
 



    

La Jeune Chambre Internationale de Villars-sur-Ollon (JCI Villars) – La Junior Chamber 
International est une organisation mondiale à but non lucratif, indépendante sur le plan politique 
et religieux. Agés de 19 à 40 ans, ses membres (qu’ils soient indépendants ou salariés) - de par 
leur engagement actif pour la région dans laquelle ils vivent - sont prêts à développer de 
nouvelles compétences et de développer des projets pour la communauté. Active dans plus de 
100 pays et sur les 5 continents, elle comprend plus de 200'000 membres. La JCI est présente 
notamment au sein de l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, et de la Chambre de commerce 
internationale. La Jeune Chambre Internationale de Villars-sur-Ollon, créatrice de nombreux 
projets dans les domaines sociaux, économiques, sportifs et artistiques, dans la commune 
d’Ollon a été fondée en 1974. Elle regroupe aujourd’hui 18 membres et se réjouit de vous 
accueillir pour continuer à réaliser de magnifiques projets dans tout le Chablais vaudois.  
 
 
 
 
MÉDIAS 
 
LA PLATEFORME 
https://soutien-aux-commercants-chablaisvd.ch  
 
PROMOTION 
Des campagnes sont prévues sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur : 
 

      
 
 
Nous sommes volontiers à votre disposition  
 
PERSONNES DE CONTACT 
Joana Jantet 
Responsable de projet 
E. joanajantet@yahoo.com  
T. +41 79 353 01 91 
 

Marine Gaillard 
Relations Media 
E. gaillard.mg@gmail.com  
T. +41 79 548 42 89 
 

 

 

   


