
 

BULLETIN DÉCEMBRE 

2019 

 
 

Billet de la présidente 

Chers membres, 

Nous voilà déjà presque à la fin de 

l’année et vient donc le temps du 

dernier bulletin d’information 2019 de 

la part de votre comité. 

Ce bulletin nous permet de vous 

remercier pour votre soutien tout au 

long de l’année et spécialement lors de 

la fête des réfugiés du mois d’août où 

vous avez été nombreux à participer 

aux animations proposées, au délicieux 

buffet international et aux concerts d’ici 

et d’ailleurs. 

Ce bulletin me permet également de 

vous faire part de quelques demandes… 

demandes qui sont toujours un peu les 

mêmes au fil des ans. 

Par exemple, la recherche de bénévoles 

actifs pour participer aux ateliers des 

lundis et vendredis après-midi, soit 

l’atelier couture, le vestiaire et l’atelier 

« Au Petit Sourire » (parents/enfants). 

Ou alors demande pour des sacs 

d’école pour la classe d’accueil des 

« petits » et aussi de DVD à prêter pour 

quelques mois afin qu’ils puissent être 

passés au foyer lors des vendredis du 

cinéma. Mme Pistorius, assistante 

sociale, tient une liste et rend les DVD à 

la fin du temps de prêt. (Il s’agit de faire 

un mélange entre films familiaux, 

dessins animés, films suisses ou belles 

histoires accessibles aussi à un jeune 

public.) 

Et demande également de fonds pour 

répondre aux requêtes des assistantes 

sociales et surtout pour les sorties 

estivales qui nécessitent un budget 

assez conséquent ! 

Ces sorties ont lieu une fois par semaine 

durant les vacances scolaires d’été. 

Elles sont ouvertes aux résidents du 

foyer, ainsi qu’aux familles réfugiées de 

Bex. Cette année, nous sommes allés au 

Labyrinthe Aventures, à la « Récré à 

Gryon », au mini-golf et nous baigner à 

Villeneuve, faire du cheval, à la Grotte 

aux Fées, au cinéma et au musée 

Barryland. Ces sorties estivales 

connaissent un grand succès car elles 

permettent aux requérants de 

découvrir la région, de se changer les 

idées, de rencontrer des bénévoles et 

ainsi pratiquer le français et sortir de 

l’isolement. 

Ce bulletin permet enfin au comité de 

vous inviter à notre traditionnelle fête 

de Noël qui aura lieu le mercredi 11 

décembre à 18h au Foyer EVAM de 

Bex. 



J’en profite pour remercier la 

responsable du foyer, Mme Blatti-

Villalon, et son équipe, qui nous 

accueillent pour cette fête, tout comme 

pour les différents ateliers qui sont en 

place. J’apprécie beaucoup notre bonne 

entente et notre collaboration en 

faveur des requérants du Chemin de 

l’Ecluse. 

Alors vous aussi, voyez, venez 

participer, rencontrer, partager… Soyez 

les bienvenus le 11 décembre ou lors 

des casse-croûtes et ateliers. 

 

Toutes les infos se trouvent sur le site 

www.gar-bex.ch 

Dans l’attente de vous retrouver, je 

vous adresse déjà, chers membres, mes 

meilleurs vœux pour les Fêtes de fin 

d’année et une année 2020 riche en 

événements heureux. 

 
Anne-Catherine Rohrbach 
anne4rohrbach@gmail.com 
 
 

Merci de votre soutien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________________________ 
 
Résidents au Foyer EVAM de Bex 
au 1er décembre 2019 

 
120 personnes, dont : 

 57 requérants (livret N) 

 29 admis provisoire (livret F) 

 27 réfugiés (permis B – F 
réfugié) 

 7 à l’aide d’urgence 
 

 19 nations, dont :  

 Syrie (20) 

 Afghanistan (17) 

 Turquie (14) 
  

Il y a 36 hommes seuls et 32 enfants (0-

18 ans). 
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