Chères, chers bénévoles d’ARAVOH,
Après deux reports, nous avons enfin pu célébrer les 20 ans d’activités de notre association.
Mais ne nous plaignons pas ! La fête fut belle et vous en verrez des photos, ici et là au cours
de votre lecture.
Nous avons admiré l’exposition de François Burland, notamment le « Bateau de Nela »
(entièrement fait par elle-même), ainsi que les témoignages des MNA relatant sur de très
grands panneaux leur vécu lors de leur migration.

La salle du Casino où l’on pouvait admirer
le « Bateau de Nela », ainsi que les grands
panneaux contenant les témoignages des
MNA.

Le film « Seuls ensemble », les films documentaires ainsi que les témoignages liés à nos
activités ont tous eu du succès.
Indiscutablement, le clou de l’après-midi fut le défilé de mode du styliste Gabi Fati, très
applaudi lors des passages de ses dix mannequins.

Puis ce fut le magnifique « Requiem de Gabriel Fauré » chanté par la Chapelle vocale de
Romainmôtier, à l’Église protestante de Vallorbe.
Les festivités se sont clôturées avec l’apéritif suivi d’un excellent repas composé de plats
« d’ici et d’ailleurs », préparé par le groupe « La Cantine » de Bussigny.

Plats d’ici et d’ailleurs

Grand choix de desserts

C’est essentiellement grâce à votre engagement à tous que nous avons duré au cours de ces 20
ans d’accueil et d’accompagnement.
Un merci tout spécial aux bénévoles qui nous ont aidé durant ces deux journées ainsi qu’à
celles et ceux qui sont venu visiter l’exposition.
Et puis, des applaudissements à Esther Mariacher et Line-Claude Magnenat qui ont imaginé et
mis en route le programme qui a été si apprécié, ainsi qu’à toute l’équipe qui l’a appliqué en
multipliant les séances et les heures de travail.
Au nom du comité
Yvette Fishman

François Burland et Gabi Fati

