BULLETIN OCTOBRE 2017
Billet de la présidente
Chers membres du GAR,
Ce message automnal pour vous remercier. Tout
d’abord pour votre participation à la traditionnelle
Fête de juin et également pour vos cotisations et dons
qui m’ont à nouveau permis d’emmener cet été les
résidents du foyer EVAM ainsi que quelques
familles vivant en appartement.
Petites échappées hebdomadaires qui m’ont
permises, ainsi qu’à mes accompagnantes Marielle,
Jocelyne et Nathalie, de tisser des liens avec ces
personnes vivant dans notre village. Les participants,
auxquels j’ai parlé de notre association, ne voulant
pas qu’ils pensent que c’est moi qui leur offre ces
sorties, sont reconnaissants d’avoir pu visiter
différents lieux du canton et bénéficier d’activités
touristiques. A chaque retour à Bex, ils nous ont
remerciées et parfois encore envoyé des gentils
messages pour exprimer leur reconnaissance.
Je tenais donc à vous en faire part, car c’est tous
ensemble, au nom du GAR, que nous pouvons
offrir une petit bouffée d’air à ces requérants et
réfugiés.
Et je vous encourage à les rencontrer, à partager un
peu de temps en leur compagnie :
- pour sortir des statistiques (tant de % de Syriens,
tant de % d’Erythréens, tant de % d’Afghans etc) et
des images que les médias nous donne ou que nous
nous faisons, afin de mettre un visage sur ces
personnes forcées à tout quitter ;
- pour l’importance de reconnaître les demandeurs
d’asile à part entière, avec une histoire, une culture,
des espoirs et des savoirs à partager.
Je profite de ce billet pour vous rappeler
comment il est possible de les rencontrer et peut-

être de les aider. Voilà ce qui est déjà mis en place
par le GAR, en collaboration avec le « staff » de
l’EVAM bellerin puisque nos activités ont lieu au
foyer de Bex (chemin de l’Ecluse 3) :
 L’atelier peinture pour les enfants (mercredi
13h30-15h30) ;
 Le vestiaire (lundi et vendredi 14-16h et parfois
le matin pour trier les vêtements) ;
 L’atelier couture (lundi et vendredi 14-16h) ;
 Le Petit Sourire, atelier parents/enfants,
(vendredi 14-16h) ;
 Le soutien à l’acquisition du français (jeudi 1718h) ;
 Le casse-croûte (mercredi 17h30-19h tous les
15 jours).
De plus, un grand nombre de résidents du centre
aimerait pratiquer le français. Pas besoin d’être
enseignant, mais juste prendre 1 heure par semaine,
ou plus si envie, pour parler. Et bien sûr le comité est
ouvert à toute nouvelle proposition et idée.
N’hésitez donc pas à me contacter si vous
souhaitez offrir un peu de votre temps…
Chacun, chacune peut être un « pont », une personne
que l’étranger connait en-dehors de son assistant
social.
Et pour clore ce petit message, une citation de
Manon Schick, directrice d’Amnesty International :
« Nous devons assumer notre devoir de protection ;
accueillir son prochain en danger fait partie des
principes de base de l’humanité ».
Je vous remercie de faire bon accueil à ce « billet »
et me réjouis de vous rencontrer à l’une ou l’autre de
nos activités ou fêtes.
Anne-Catherine Rohrbach
Présidente du GAR
anne4rohrbach@gmail.com
079 725 69 67
Si vous souhaitez soutenir les activités du GAR :
GAR - BCV 10-725-4 CH80 0076 7000 K054 2206 0

Fête de Noël
Pour les quelque 60 enfants qui résident
au foyer EVAM, le GAR organise la fête Noël dans
la grande salle du foyer
le mercredi 13 décembre dès 18h00.
Tous les membres du GAR sont les bienvenus.

