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Chers membres, 
 

Voici le dernier bulletin de l’année pour vous  

donner quelques nouvelles du foyer et vous  
convier à notre traditionnelle fête de Noël … 

Vous êtes chaleureusement invités à rejoindre  
        les résidents pour un moment de rencontre et  

           de partage le : 
 

     JEUDI 17 DECEMBRE 
 

Cette année la fête aura lieu à la Chaumière, derrière le collège de l’Allex. 
Nous nous rendrons sur place en cortège à la suite du Père Noël et de ses 2 

ânes !! 
RDV à 18h devant la réception du centre EVAM, Ch. de l’Ecluse 3 (Bex) 

 
Nous changeons de lieu car la grande salle a été transformée en dortoir au 

vu de l’affluence de requérants depuis cet été. 

Il n’y a donc plus de salle de jeux, et les derniers « casse-croûte » se sont 
tenus dans le parc en septembre, et au cinéma en novembre (en octobre la 

météo nous a contraints à renoncer). 
Pour janvier, et la suite, nous cherchons une autre solution afin de garder 

ces moments d’échanges précieux. 
 

Pour favoriser l’intégration des réfugiés et leur permettre de rencontrer 
d’autres personnes, le comité a encore d’autres projets :  

* accompagner les résidents qui souhaiteraient faire partie d’une société 
   locale  

* accompagner des familles aux « Café colorié » tous les 2èmes et 4èmes  
   lundis du mois à la halte-garderie du « 1000 Pattes » (Rue du Midi) pour  

   peindre, bricoler… 
 

Nous en reparlerons avec les personnes intéressées dès le 7 janvier prochain 

pour faire suite à une rencontre informelle animée par le GAR et la 
Coordination asile et migration du Chablais le 5 novembre dernier. 

En effet, plus de quinze personnes se sont déplacées pour manifester leur 
souhait de faire connaissance avec les réfugiés hébergés dans la région et de 

les épauler.  
Pour répondre à cet élan réjouissant, nous ouvrons dès le mois de janvier 

2015 un espace permanent de rencontre entre réfugiés, migrants et 
autochtones intéressés par un échange, un coup de pouce ou un parrainage.  

   
Ces rencontres auront lieu à la chapelle Nagelin, à Bex, tous les premiers 

jeudis du mois, dès le 7 janvier 2015, de 19 heures à 21 heures.  
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Une autre demande, cette fois de la part des bénévoles du vestiaire, qui 
seraient soulagées par un peu d’aide… Vous pouvez contacter Mme Paulette 

Chinellato au 024 463 13 06.  

Il s’agit d’une demande d’aide occasionnelle afin de remplacer Mme 
Chinellato ou Mme Martin, lorsqu’elles ne peuvent se rendre au vestiaire 

(ouverture du vestiaire les lundis et vendredis après-midi). 
 

Dans les bonnes nouvelles, nous tenons à vous faire part de la belle réussite 
de la fête de juin et à vous remercier pour votre présence, ainsi que de 

l’aménagement d’un nouvel espace, rangé et aménagé par quelques 
bénévoles, pour des activités parents/enfants. 

Cela fera, nous l’espérons, le bonheur des quelques 17 enfants pas encore 
scolarisés et de leurs parents. 

 
Actuellement, le foyer EVAM compte 199 bénéficiaires (14 à l’aide d’urgence, 

5 admis provisoires/livret F, 176 en procédure/livret N) et 8 réfugiés 
statutaires. Il y a 59 hommes seuls et 56 mineurs, dont 7 mineurs non-

accompagnés.  

20 nations sont représentées : 1. Erythrée (79 personnes), 2. Afghanistan 
(25), 3. Irak (20), 4. Syrie (19), 5. Ethiopie et Soudan (8). 

 
Pour conclure, et comme chaque fin d’année, nous nous permettons de 

joindre à ce bulletin d’information un autre bulletin, rose celui-ci, afin de 
vous solliciter pour un éventuel don, don qui nous permettra d’honorer les 

demandes qui nous parviennent, ainsi que de verser une petite somme à 
chaque nouvelle naissance. 

 
En vous remerciant d’avance pour votre générosité, nous vous souhaitons, 

chers membres, un très beau mois de décembre. 
 

          Le comité 


