
 
 

 
Assemblée générale annuelle 2019 
 

Voici la convocation à notre assemblée 
générale du GAR qui aura lieu le 
 

mardi 2 avril à 19h à l’Hôtel-de-Ville 
 

Ce sera l’occasion de prendre connaissance de 
nos dernières activités et de l’actualité du 
Foyer EVAM. A 20h00, nous aurons le plaisir 
d’accueillir le journaliste Etienne Dubuis qui 
viendra nous parler de son enquête sur 
l’odyssée des migrants de l’Ouest africain. 
La soirée se déroulera comme suit : 
19h00 assemblée générale ordinaire avec ses 
différents rapports ; 
20h00 conférence ouverte au public de M. 
Etienne Dubuis ; 
21h00 apéritif de clôture 
 
Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette 
occasion et vous remercie déjà pour votre 
confiance et votre soutien tout au long de 
l’année. 
Nous vous remercions également de vous 
acquitter de votre cotisation annuelle, 
cotisation qui nous permet de poursuivre les 
activités au sein de foyer, les sorties estivales 
et de répondre favorablement aux diverses 
demandes que nous recevons. 
Venez donc nombreux le 2 avril prochain afin 
de vous tenir informés ☺ 
 

Anne-Catherine Rohrbach, présidente 

 
PS : Et réservez sans attendre le vendredi 23 
août… Date de notre traditionnelle fête 
estivale dans le parc du Foyer 

Merci pour vos versements 
Ci-joint le bulletin de versement qui vous 
permet de vous acquitter de votre cotisation 
annuelle de 20 francs. Tous dons sont les 
bienvenus. Que faisons-nous avec l’argent que 
nous recevons ? Nous organisons les casse-
croûtes mensuels ; en été nous mettons sur 
pied une demi-douzaine de sorties pour les 
enfants du Foyer ; nous organisons la fête de 
Noël et la fête des réfugiés. Nous apportons 
aussi – et de plus en plus souvent - des aides 
ponctuelles aux requérants qui vivent à Bex. 

 

Action-Parrainages ? 
L’Action-Parrainages vous propose un projet 
simple : passer un peu de temps avec une 
personne migrante pour l’accompagner dans 
son intégration en Suisse. Pour plus d’infos: 
plateforme-asile.ch/action-parrainages/ 
Pour en discuter en détails, contactez le 
responsable de l’Action-Parrainages pour le 
Chablais : Jean-Marc Savary, 077/489 89 15. 

 

Un apprentissage – un avenir 
Les premières Assises romandes sur la question 
des jeunes débouté-e-s de l’asile privé-e-s de 
formation se sont déroulées le 2 février 2019 à 
Lausanne. Elles ont réuni quelque 200 
participant-e-s provenant de tous les cantons 
romands. Ils demandent aux autorités 
fédérales et cantonales de permettre aux 
jeunes, même débouté-e-s de l’asile, de mener 
à terme leur formation. Un comité s'est 
constitué en vue de diffuser cet appel et de le 
porter devant les autorités compétentes. Pour 
signer l’appel : unapprentissage-unavenir.ch 

 

Foyer EVAM 
Fin février, 167 personnes (dont 54 mineurs) 
étaient accueillies au Foyer EVAM de Bex. 
Principaux pays d’origine : 22 Erythrée ; 22 
Syrie ; 19 Afghanistan ; 19 Turquie ; 17 Iran. 

 

Vestiaire 
Le vestiaire du Foyer reçoit de préférence des 
habits de saison. Il est ouvert tous les lundis et 
vendredis de 14h00 à 16h00. Nous recherchons 
encore quelques bénévoles pour gérer ce 
vestiaire ainsi que pour l’atelier de couture 
attenant. Contact : anne4rohrbach@gmail.com 
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