Bulletin de mars et convocation AG annuelle 2016

Chers membres,
Nous vous prions de réserver la date du mardi 12 avril, 19h30, pour venir assister à l’assemblée
générale de votre association.
La soirée se déroulera comme suit : «mini AG» pour vous donner un retour de l’année 15/16,
présentation des comptes, dernières nouvelles relatives aux activités et projets, puis film en
relation avec la migration et enfin la traditionnelle agape pour clore notre AG.
C’est une grande première, celle-ci aura lieu au cinéma de Bex, le Grain de Sel (Av. de la Gare
4a) et non au centre EVAM puisque, comme vous le savez, il n’y a plus de salle disponible pour
des événements spéciaux (fête de Noël, AG, etc)
En effet, le centre est toujours «complet». Au 14 mars, il y a 204 résidents (12 réfugiés
reconnus, 176 requérants en procédure, 4 admis provisoires et 12 bénéficiaires de l’aide
d’urgence). Seize nations se côtoient, les principales sont : 1. Erythrée (78) 2. Afghanistan (37)
3. Syrie (24) 4. Irak (22). En termes de compositions familiales, il y a 53 mineurs, dont 7 non
accompagnés et 53 hommes seuls.
Les résidents ont été ravis de vous rencontrer à la Fête de Noël (17.12.15), fête qui s’est
déroulée à la Chaumière avec le Père Noël et ses 2 ânes, le chanteur Richard Delavy et de la
musique afghane, accompagnée de belles danses. Vous verrez quelques photos souvenir à
l’assemblée générale…
Il y aura aussi des photos des sorties estivales et des ateliers du centre qui sont maintenant bien
rodés : les ateliers peinture, couture, «Au petit sourire» et le vestiaire.
Tout le comité vous remercie pour votre soutien tout au long de l’année, qu’il soit financier et/ou
participatif, et qui nous permet d’entourer du mieux que nous pouvons les nombreux habitants
de Chemin de l’Ecluse !!
Si vous êtes en contact avec l’un ou l’autre d’entre eux, invitez-les à venir à la soirée du 12 avril.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à l’assemblée générale, nous vous souhaitons déjà un
très beau début de printemps.
Votre comité

PS

Afin de pouvoir vous transmettre les demandes des assistants sociaux du centre ou vous faire
part des différentes informations du GAR, la secrétaire vous remercie de lui faire part de votre
adresse mails… Et de signaler également tous changements d’adresses (postale ou électronique)

GAR ; BCV 10-725-4 CH80 0076 7000 K054 2206 0 . Renseignements: Anne-Catherine Rohrbach ou 024 463 26 10

