BULLETIN DÉCEMBRE 2018
Billet de la présidente
Chers membres du GAR,
Mesdames, Messieurs,
C’est un honneur pour moi de rédiger ce billet
dans le bulletin de fin d’année. Année 2018 qui
marque les 35 ans de notre association, fondée
le 6 décembre 1983. Lors de cette assemblée,
M. Arnold Chauvy avait été élu président.
Moi-même, je n’en fais partie que depuis 6 ans
environ, et un peu par hasard suite à la
demande de ma prédécesseur, Madame Irène
Chaubert, qui cherchait quelqu’un pour garder
les enfants dont les mamans allaient à son
cours de français. Mon premier pas dans
l’association a donc été de venir à l’espace
ludothèque du Foyer EVAM (Etablissement
vaudois d’accueil des migrants) pour
m’occuper des jeunes enfants.
Et c’est grâce aux belles rencontres faites au
foyer, mais aussi en étant confrontée à la
réalité de vie des requérants d’asile, à leur
parcours difficile, que j’ai choisi de m’investir
pour les migrants habitants notre cité.
J’essaie donc, avec l’aide bien entendu d’autres
bénévoles, d’apporter un moment de répit aux
résidents du foyer, petite bouffée d’oxygène
dans un quotidien incertain et anxiogène face
à un avenir incertain.
Les activités que nous proposons se déroulent
sur place, au chemin de l’Ecluse 3. Et c’est une
chance de pouvoir collaborer avec l’EVAM pour

les ateliers et pour l’organisation des 2 fêtes
annuelles. Celle de l’été, dans le parc du
Chemin de l’Ecluse, et celle de Noël dans les
locaux à la même adresse.
Les ateliers proposés sont les suivants : l’atelier
peinture, le soutien au français, le vestiaire,
l’atelier couture, le « Petit sourire » pour les
enfants et leurs parents et enfin le casse-croûte
ouvert à tous, résidents du Foyer comme
habitants de Bex.
Et il y a les activités hors cadre comme les
sorties estivales durant les vacances scolaires,
les séances du Cinéfilou, la participation dans
les sociétés sportives locales ou encore les
visites et le soutien dans les familles.
Un tout grand MERCI donc aux bénévoles, au
comité du GAR et aux associations qui
soutiennent un des objectifs de notre
association, celui de mettre en lien les
habitants du centre EVAM et la population
locale.
Alors si vous souhaitez venir rencontrer ces
personnes venues d’ailleurs qui ont pour désir
d’espérer à nouveau et se reconstruire, vous
êtes les bienvenus au sein du GAR pour
partager un peu de votre temps et de vos
connaissances. Nous pourrons ainsi nous
enrichir mutuellement et respectueusement…
Gens d’ici et gens venus de loin pour une
société solidaire.
Je vous remercie pour votre présence à notre
soirée au nom de la solidarité et de l’humour et
me réjouis de vous rencontrer à une prochaine
occasion.
Anne-Catherine Rohrbach
Présidente du GAR, 079 725 69 67
anne4rohrbach@gmail.com

Comité du GAR
Le comité du GAR est composé de 13
membres : Anne-Catherine Rohrbach, présidente ; Liesbeth Markwalder, caissière ;
Alberto Cherubini, secrétaire ; Christine Blatti
Villalon, responsable EVAM Est vaudois ; Eliane
Desarzens, représentante de la Municipalité ;
Sœur Zita, Marie-Paule Sannié, Dominique
Athanasiadès, Anne-Lise Cretton, Michèle
Croci-Torti, Ursula Gaillard, Nadia Haddadou,
Jacques Küng, membres.

Nombre de résidents au Foyer

Saïdou Abatcha, temple de Bex
vendredi 7 décembre à 19h30

A la mi-novembre 2018, le Foyer EVAM de Bex
accueillait 173 personnes dont 57 mineurs. Pas
moins de 25 nationalités y sont représentées,
dont : Erythrée (28), Afghanistan (21), Syrie
(21), Iran (20).

Assemblée générale
La prochaine assemblée générale du GAR aura
lieu le mardi 2 avril 2019 à 19h30 au Foyer
EVAM.

Merci pour vos dons !
Joyeuses fêtes !

Natif du nord de Cameroun, Saidou Abatcha est
un magicien du langage. Ce conteur-humoriste
nous livre ses observations du monde
contemporain avec ironie et finesse. C'est un
puits sans fond de proverbes africains hilarants
et pleins de sagesse.
Ce spectacle est mis sur pieds pour marquer les
35 ans du GAR et des 10 ans de la Commission
consultative multiculturelle de Bex (CCMB).
Entrée gratuite, chapeau à la sortie.

Que ce soit pour les conversations en français,
pour les casse-croûtes, pour le vestiaire, les
ateliers de couture ou de peinture, pour
l’atelier « Petit Sourire », nous recherchons des
bénévoles. Merci de vous adresser directement à notre présidente Anne-Catherine
Rohrbach, coordonnées au recto de ce bulletin.
Si vous souhaitez adhérer au GAR, il vous suffit
de vous acquitter d’une cotisation annuelle de
20 francs. Tous versements de cotisations
et/ou dons, au moyen du bulletin de versement
ci-dessous, sont les bienvenus. Ils nous
aideront grandement à faire en sorte que nous
puissions continuer à maintenir nos activités.
A tous les membres et amis du GAR, nous vous
souhaitons de passer de belles fêtes de fin
d’année.
Le comité

