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BULLETIN SEPTEMBRE 2016

Foyer EVAM
A la mi-septembre, le Foyer accueillait 185
personnes dont 57 mineurs et 48 hommes
seuls. Principaux pays d’origine des
résidents : Erythrée 67 ; Afghanistan 47 ;
Irak 13 ; Syrie 10 ; Somalie 9. Un certain
nombre de résidents souffre d’un lourd vécu
de violence et de guerre, l’équipe du Foyer
s’emploie à tout mettre en œuvre pour
soutenir ces personnes.

Fête de Noël
La fête de Noël pour les enfants du Foyer
aura lieu le mardi 6 décembre. Des précisions
vous seront données dans notre prochain
bulletin qui vous sera distribué en novembre.

Journée des réfugiés
Le dimanche matin 19 juin il pleuvait à
ficelles. La préparation de la fête s’est
déroulée dans des conditions peu agréables.
A midi le temps a tourné, le soleil a fait son
apparition, les gens sont arrivés et pour finir
la fête a été une belle réussite. Les repas
préparés par les résidents ont été applaudis
et très appréciés. Valentine Moreillon
Menciotti, Eliane Desarzens, Christine Blatti

Villalon et Anne-Catherine Rohrbach ont
pris la parole durant la partie officielle. A
relever la présence de la conseillère nationale
Cesla Amarelle. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé à cette journée.

Sorties estivales
Cet été, 7 sorties ont été mises sur pied par le
GAR, sorties ouvertes plus particulièrement
aux enfants du Foyer. La fréquentation de
ces journées a oscillé entre 10 et 28
participants.

Vestiaire
Le vestiaire du Foyer reçoit de préférence des
habits propres et de saison. C’est le moment
de mettre à disposition des résidents des
habits chauds. Le vestiaire est ouvert tous les
lundis et vendredis de 14h00 à 16h00.

Décès
Le 18 juillet, Catherine Pasche est décédée
dans sa 68e année. Nous regrettons vivement
le décès de cette ancienne institutrice et
membre de la première heure du GAR. A son
fils Raphaël nous présentons nos plus
sincères condoléances.

Recherchons bénévoles
Le GAR est impliqué dans de nombreuses
activités pour nouer des contacts avec les
requérants qui sont accueillis au Foyer
Evam : couture, vestiaire, peinture, Atelier
Sourire (rencontres ludiques parents-
enfants), Ciné-Filou, sorties, etc. Toute
personne qui souhaite obtenir des
informations ou intéressée à participer à
l’une ou l’autre de ces activités est
cordialement invitée à prendre contact avec
la présidente Anne-Catherine Rohrbach.
Actuellement nous recherchons plus
particulièrement des bénévoles pour le
vestiaire, notamment pour trier les
vêtements 1 ou 2 fois par mois et pour les
permanences des lundis et vendredis de
14h00 à 16h00.


