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Rapport de la présidente
Préambule

Le point fort de cette année 2021 a été :

La Fête des 20 ans de notre association

Après deux reports, nous avons enfin pu profiter d’une pause de la pandémie et, le 9 octobre,
fêter nos 20 ans d’activités. Avec cependant le contrôle à l’entrée des certificats de vaccination
ou d’un test récent. Bien que non vaccinés, quelques jeunes requérants ont pu venir dans les
coulisses nous aider, mais en portant le masque !
Seules deux familles syriennes, vaccinées, ont pu participer à la fête, la majorité des requérants
et réfugiés refusant de se faire vacciner. 

Concernant son financement, 90 % ont été financé par des sponsors et des fonds publics, les
10%  restant,  soit  CHF  2'266.90,  ont  été  pris  en  charge  par  l’association,  avec  pour  but
impératif de trouver de nouveaux bénévoles et de nouveaux membres afin de pérenniser notre
action. 

(Voir le détail et les photos aux pages 18, 19 et 20)

La pandémie Covid-19 nous a tous très fortement perturbés.

Cette  année  a  été  pleine  de  questionnements  pour  ARAVOH  …  Quel  avenir  pour  notre
accueil ?

Janvier étant fermé, c’est de février au 20 mai que Vallorbe Café a pu ouvrir les mardis apm
avec des activités ciblées et en respectant la limite des « cinq personnes », bénévoles compris !

L’Atelier enfants a pu fonctionner dans le Centre jusqu’au début février, puis a pu reprendre en
juin et durant les vacances scolaires. Les classes étant fermées, cela soulage les mamans de
pouvoir les accompagner le mercredi matin.

Enfin,  le  SEM  (Secrétariat  d’État  à  la  Migration)  a,  dès  le  3  février,  interdit  à  tous  les
intervenants extérieurs de pénétrer dans les CFA (Centres Fédéraux d’Asile), ce qui a presque
complètement bloqué nos activités.

Tout cela nous a obligés d’être imaginatifs et de proposer des activités pouvant intéresser et
encourager nos bénévoles. MERCI à vous tous, bénévoles actifs à l’accueil tout comme au
comité, de vous être rendus disponibles et prêts à continuer.

C’est seulement depuis la mi-mai que notre accueil a pu être ouvert normalement. Les autorités
cantonales ont enfin admis qu’en matière de contagion, Vallorbe Café pouvait être considéré
comme une extension du CFA car nous avons argumenté que nos visiteurs vivaient ensemble
au Centre et que nos locaux leur étaient réservés.

Durant  cette  période nous avons été soutenus tant par les  autorités Vallorbières que par la
direction du CFA. Elles nous ont demandé de poursuivre notre action qui permet d’offrir des
périodes  récréatives  aux  migrants  logeant  au  CFA  de  Vallorbe.  Grâce  à  notre  accueil
personnalisé  et  récréatif,  les  relations  entre  eux  et  avec  les  intervenants  du  Centre  sont
pacifiées.
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               Relations ARAVOH - CFA

Des séances régulières dites « Inter-services » sont organisées par le Directeur du CFA afin
diffuser l’information et permettre de rencontrer les responsables de la prise en charge
dans le CFA. 

Sont représentés : 

-  Les enseignantes, 
-  La responsable de l’ORS (intendance), 
-  Le responsable de la sécurité, 
-  Un.e représentant.e de l’aumônerie, 
-  Lyne Gasser, responsable de l’Atelier-enfants, 
-  Yvette Fishman, au nom d’ARAVOH qui représente la société civile. 

Ces séances sont très appréciées. Voici quelques informations :

L’école située dans le Centre comprend trois classes et quatre enseignantes dont une s’occupe
des  petits  de  4 à  6  ans.  Tous  les  enfants  résidant  au  Centre  et  âgés  de  4 à  17 ans  sont
obligatoirement scolarisés.

Pour assurer la distanciation résultant de la pandémie, le Centre a dû limiter à 100 personnes
le  nombre  de  ses  résidents  et  séparer  par  étages,  réfectoires  compris,  les  personnes  en
quarantaine. 

Les requérants, cantonnés au  Centre, regrettent de ne pouvoir se changer les idées à Vallorbe
Café. Les aumôniers nous disent que cela leur manque beaucoup.

Depuis le mois de janvier, et jusqu’à fin juin, des groupes de 30 à 35 personnes, surtout des
familles (appelé « contingents ») à savoir  des réfugiés en provenance de camps du Liban,
d’Égypte ou de Turquie, sont arrivés à Vallorbe déjà munis de permis B, conformément aux
accords entre le SEM et le HCR.

Au mois d’avril  Naceur Ghomraci, aumônier musulman, a été engagé par le SEM à 30%. 
Il est originaire de Tunisie, vit depuis plus de 20 ans en Suisse, a une formation d’éducateur et
travaille  également  dans  les  prisons  vaudoises.  Il  est  également  engagé  à  l’association
L’Arzillier afin de faciliter le dialogue interreligieux.

Comme les requérants refusent la vaccination, il a été décidé de faire passer un teste PCR à
tous ceux qui quittent le CFA de Boudry pour se rendre à celui de Vallorbe.

En mai L’ORS nous demande d’activer les visites touristiques pour les mois de juin, juillet,
août et septembre, une fois par mois. C’est accepté par ARAVOH pour chaque 2ème lundi du
mois.

Dès juillet le SEM décide d’interrompre l’arrivée des « contingents » car ils s’attendent à une
arrivée massive de requérants.

Dix-huit afghans qui, pour avoir travaillé avec les américains ont fui Kaboul juste après eux,
sont arrivés  le 25 août au Centre de Vallorbe.  Ils étaient tous très traumatisés d’avoir  été
battus. Il y a actuellement 123 personnes au CFA, y compris une quarantaine d’enfants ; la
limite « Covid » de 100 personnes est largement dépassée …
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L’Atelier  Enfants  de  Lyne  Gasser  se  passe  bien  et  les  bénévoles  sont  ravies  de  pouvoir
l’animer pendant les vacances scolaires.

L’arrivée  de  l’aumônier  musulman  a  calmé  la  violence  et  il  est  parvenu  à  faire  mieux
comprendre les règles du CFA. Les Magrébins dont le comportement est souvent agressif
(grossièretés, rentrées tardives, violences, ce qui leur vaut une diminution, voire l’annulation
de leur argent de poche qui est normalement fixé à CHF 21.-/semaine) se sentent discriminés
par rapport aux Afghans. Ceux-ci, bien plus respectueux des règles, n’ont pas ces problèmes.

Le fait que les assurances maladies sont régies par les lois cantonales crée des difficultés lors
de la prise en charge médicale des requérants/réfugiés. S’ils sont pris en charge médicalement
d’abord à Boudry (canton de Neuchâtel) et qu’ils sont ensuite placés à Vallorbe (Vaud), celle-
ci va être modifiée !

Début novembre, le SEM a décidé de revenir au nombre maximum de 180 personnes dans le
Centre de Vallorbe. Un nouveau Centre sera ouvert à Genève l’an prochain. 

        Yvette Fishman

Décors d’une salle de classe du CFA
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Les séances du comité

Membres :  Esther MARIACHER, Line-Claude MAGNENAT, Anne PETIT, Marika RUSS, 
Alain POLICE, Etienne ROULET, Yvette FISHMAN. 

Lyne Gasser, responsable de l’Atelier Enfants dans le CFA et l’un.e des aumôniers participent 
à nos séances.

Séances de comité

Onze séances ont eu lieu, dont quatre en vidéo-conférence.

12 janvier, en vidéo-conférence

 Réflexions concernant la prochaine ouverture de Vallorbe Café ; 
Nous n’allons sûrement pas ouvrir nos locaux avant le mois de mai. Il faut continuer à
informer tous les bénévoles de ce qui se passe au CFA car maintenir le contact et les
informer  est  primordial  pour  l’entretien  des  liens.  Après  chaque  séance  « Inter-
services » présidée par le directeur du Centre, j’envoie à tous les bénévoles un résumé
de ce qui s’y passe.

 De jeunes étudiant.e.s. intéressés.e.s par la migration (travaux de maturité) se sont pro-
posés pour des stages de quelques jours. 

 La date de la fête des 20 ans est reportée au 29 mai 2021. Il serait néanmoins prudent
de réserver une autre date en l’automne en cas de nouvelle vague de la pandémie.

 Un album des photos de la pièce « Quai N°1 » a été fait par Line-Claude Magnenat. Il
est mis à disposition dans nos locaux de l’accueil.

 L’Atelier Enfants qui offrira des bricolages divers, sera ouvert dans le CFA tous les
mercredis matins de 09h à 11h. Patricia Diaz, peintre professionnelle, viendra une fois
par mois le samedi matin pour  initier les enfants à la peinture. 

9 février, en vidéo-conférence

 Afin d’éviter la propagation du virus,  le SEM (Secrétariat  d’État à la Migration »,
n’autorise plus les personnes venant de l’extérieur à entrer dans les CFA. Ceci a pour
conséquence que les séances « Inter-services » et l’animation de l’Atelier Enfants du
mercredi matin sont interrompues. Les aléas des fermetures dues au Covid, ainsi que
l’âge avancé de la majorité de nos bénévoles n’aident pas à la reprise de l’accueil à
Vallorbe Café. Il faut donc continuer à informer, tout en se concentrant sur la réouver-
ture. 

 Chloé Bregnard, directrice du SAJE (bureau juridique) nous remercie d’avoir accepté
de prendre en charge les frais de la validation d’un test de paternité, ce qui a permis un
regroupement familial.

9 mars, en vidéo-conférence

 Préparation de la lettre bisannuelle de printemps. 
 Esther Mariacher va, en juin, probablement rejoindre son époux qui est en Chine pour

raisons professionnelles. Elle sera absente plusieurs mois.
 Vallorbe Café est  ouvert  seulement le mardi apm avec 5 personnes au maximum ;

l’Atelier enfants au CFA est toujours fermé !
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27 avril, en vidéo-conférence

 La fête des « 20 ans d’ARAVOH » qui avait été reportée au 29 mai doit à nouveau être
reportée au 9 octobre.

 Dans le cadre du « passeport-vacances » en août prochain, il est proposé un moment
de partage entre des jeunes et les requérants, à Vallorbe Café. 

 La demande des aumôniers d’organiser une fête de réouverture le 20 mai est acceptée. 

25 mai, en présentiel

 Un évènement important : un aumônier musulman, tunisien, est engagé au CFA à 30
%. Il est dans la cinquantaine, et vit en Suisse depuis plus de 20 ans. Il travaille aussi
en tant qu’aumônier dans les prisons. Les requérants sont heureux de pouvoir parler
arabe et partager leurs soucis avec lui.

 Demande du CFA de reprendre les visites touristiques pour les mois d’été (une fois par
mois, les lundi apm).

 La fête de réouverture du 20 mai a été un succès avec plus de 40 personnes présentes
mais peu de bénévoles. Un grand goûter apprécié sous la grande tente montée pour
l’occasion. L’accueil est désormais ouvert les mardis et jeudis apm.

 Préparation de l’AG prévue le 19 juin. Elle aura lieu à la salle de paroisse protestante
avec les précautions sanitaires d’usage.  La Fête du Réfugié se déroulera l’apm sur
l’Esplanade devant nos locaux, avec des jeux loués à la ludothèque d’Echallens.

 Un livre de photos prises au cours des 20 ans d’activités a été fait par Yvette Bourgeois
et est disponible à Vallorbe Café.

15 juin, en présentiel

 Il y aura une visite touristique (visite du Musée du Fer, des Grottes ou du Jura parc)
organisée chaque mois pour les requérants du Centre de juin, à septembre.

 En moyenne il y a entre 10 et 20 personnes plus beaucoup d’enfants à notre accueil,
qui est ouvert les mardis et jeudis apm, mais seulement à l’extérieur. Ils profitent des
jeux : trottinettes, vélos, bulles de savon, foot, etc.

 Acceptation par le comité de la maquette de la nouvelle version du flyer triptyque. Le
tirage est limité à 2 ans du fait de la modification du BV décidée par La Poste et des
modifications éventuelles de notre action.

17  juin,  séance  extraordinaire,  en  présentiel,  concernant  le  maintien  de  la  fête  des
« 20 ans d’ARAVOH »

 Esther Mariacher et Line-Claude Magnenat, responsables de l’organisation de la Fête
des 20 ans, ont de gros soucis, car il n’y a plus que 14 bénévoles disponibles, alors
qu’il en faudrait 30 à 40, Esther sera probablement absente et … l’on redoute une nou-
velle vague de Covid. Elles ont peur d’un flop ! La majorité du comité estime qu’il
faut maintenir la fête, quitte à l’alléger. Le but est de fêter et de dynamiser ARAVOH,
trouver de nouveaux bénévoles et donateurs. Décision : on la maintient et on répartit
les rôles selon les compétences.

31 août, en présentiel

 Préparation du souper annuel des bénévoles qui aura lieu le 3 septembre. Il y a une
trentaine d’inscriptions et cela constitue un moment de rencontres et d’échanges entre
nous. Motiver les bénévoles  pour la Fête au Casino prévue le 9 octobre et inscriptions
aux tâches dévolues, selon les affinités.
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 A notre satisfaction l’animation à Vallorbe Café se poursuit : environ une vingtaine
d’adultes et pas mal d’enfants qui sont ravis de passer un moment de détente hors du
Centre.

 L’Atelier Enfants a repris dans le CFA avec le plaisir retrouvé par les bénévoles d’of-
frir des moments de bricolages et de jeux. 

28 septembre, séance annulée

 Nous nous concentrons sur la « Fête des 20 ans » qui aura lieu le 9 octobre, et réser-
vons nos forces pour la préparation qui a déjà demandé au groupe ad hoc plusieurs
séances de coordination.

 L’Atelier enfants continue son action à l’intérieur du CFA en s’adaptant, non seule-
ment aux 20 à 30 enfants de divers âges, mais également aux mamans qui viennent
aussi se distraire.

26 octobre, en présentiel

 Les aumôniers sont inquiets de l’ambiance au CFA ; du fait du Covid, séjours longs et
difficiles à accepter, problèmes liés à la prise en charge médicale, etc.

 Retours très positifs des visiteurs concernant la Fête des 20 ans du 9 octobre. Bonne
cohésion, bel esprit d’équipe. Voir le chapitre dédié à la Fête, pages 18, 19 et 20.

 Depuis le 1er octobre l’accueil est ouvert 3 apm par semaine, les mardis, mercredis et
jeudis. Le nombre quotidien de visiteurs a augmenté ; il est de 20 à 30 personnes, plus
de nombreux enfants.

 Préparation de la lettre bisannuelle qui, comme prévu, rendra compte des festivités des
« 20 ans »

23 novembre, en présentiel

 Les aumôniers nous informent que le CFA est plein, suite à une arrivée massive d’af-
ghans fuyant après le départ précipité des américains. Les procédures sont longues et
difficiles.

 Les arrivées des réfugiés venant des camps du Liban sont stoppées, faute de place.
 Organisation de la fête de Noël prévue le 19 décembre à la salle paroissiale protes-

tante.
 Beaucoup de monde à Vallorbe Café, de l’enthousiasme avec des moments très forts.

La limite de personnes à l’intérieur, liée au Covid, est de 30 personnes et cette limite
est difficile à tenir. Heureusement les enfants ne sont pas comptés ! Sur le plan Covid,
nous sommes enfin considérés comme une « extension » du CFA en tant que lieu so-
cial. Argument massue : nos visiteurs viennent tous du Centre où ils résident.

 Vu la perspective d’une recrudescence de la pandémie, nous renonçons à fêter Noël à
la salle de paroisse et décidons de le faire dans nos locaux avec de petits groupes, au
cours des 3 jours qui précédents Noël.

 L’Atelier Femmes du samedi apm a pu reprendre à la grande satisfaction de chacune,
accueillantes et accueillies.

 Après 20 ans de bénévolat chez ARAVOH, la Fête des 20 ans étant passée et l’accueil
étant à nouveau en activité, j’annonce mon intention de démissionner de la présidence,
ainsi que du comité.
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14 décembre,  en présentiel

 Les aumôniers proposent une réunion avec les bénévoles de l’accueil afin de faire le
point et imaginer de nouvelles activités, telles que la confection de pâtisseries, l’occu-
pation des enfants style « centre aéré », etc…

 Le comité confirme ma proposition de remettre la présidence à Etienne Roulet lors de
la prochaine AG qui devra se prononcer par un vote. Il faudra aussi désigner un.e vice-
président.e et un.e secrétaire.

 Nous avons 3 nouveaux bénévoles et pensons ouvrir l’accueil un 3ème apm par semaine
dès l’an prochain.

 Précision concernant la fête de Noël : il y aura 3 apm, les 21, 22 et 23 décembre, dans
nos locaux avec les activités suivantes : visite du père Noël avec cadeaux pour les en-
fants, crèche vivante et bricolages pour adultes et enfants. Une torche finlandaise ré-
chauffera les visiteurs avant d’entrer, puis ils pourront savourer un thé chaud à la can-
nelle. 

Affiche de l’annonce de la Fête de nos 20 ans à l’entrée de Vallorbe
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Assemblée Générale et Journée du Réfugié
19 juin 2021

Suite aux directives de distanciation, cette Assemblée générale s’est déroulée à la salle de
Paroisse protestante de Vallorbe, mais cette année nous avons pu offrir un café/croissant à nos
membres, ainsi qu’un apéritif à la fin de la séance, l’espace étant aéré et suffisamment grand.

Une trentaine de personnes étaient présentes, ainsi que les membres du comité.

Une  minute  de  silence  est  demandée  en  hommage  à  tous  les  migrants  décédés  en
Méditerranée, puis la séance a pu débuter.

Chaque membre du comité a présenté, oralement, un extrait du rapport lié à l’activité dont
il/elle est responsable.

Madame  Emmylou  Maillard,  Présidente  du  Conseil  Communal  clos  la  séance  avec  des
remerciements à notre association pour son travail qu’elle qualifie d’essentiel et avec des mots
forts tels que : courage, espoir, partage et innovation. 

Ensuite c’est  Monsieur  Claude Magnenat,  au nom du Conseil  de Paroisse catholique,  qui
assure ARAVOH de son soutien moral et financier.

Le repas se fait dans nos locaux à Vallorbe Café, en partageant un repas canadien. Puis vient
le  moment  récréatif  des  jeux partagés  avec  les  résidents  du  CFA.  Comme le  temps  était
agréable, nous avons prévu d’installer une piscine pour les enfants.

Malheureusement, les requérants/réfugiés n’étant pas nombreux dans le Centre, c’est en petit
comité que la Fête du Réfugié s’est déroulée.
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CCCA - Confédération, Canton, Commune et ARAVOH

Trois séances sont agendées pour cette année :

- le 24 mars
- le 30 juin
- le 10 novembre

Du fait de la pandémie, la séance du 30 juin a dû être annulée.

Séance du 24 mars

M. Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe, préside la séance.
 
Il donne la parole à :

M. Olivier Porchet, directeur du CFA, qui répond à ses questions :

- Il y a 58 requérants logeant dans le Centre
- Concernant Protectas (sécurité), il y a 40 employés qui tournent 24h sur 24h, 7/7 jours
- Pour l’encadrement, il y a 30 employés
- Pour le médical, 7 personnes fonctionnent en pool.

Le Centre des Verrières (pour les cas récalcitrants) s’est rouvert le 15 février.

Suite à des articles de presses dénonçant des maltraitances dans les Centres fédéraux, M.
Bolomey de la CNPT (Commission Nationale de Prévention contre la Torture) et son équipe
ont été présents le jeudi 18 mars dans le CFA de Vallorbe de 11h à 20h afin de questionner
tous les services. 

Résultat : Validé sans maltraitance dans le CFA de Vallorbe.

Il y a peu de départs de requérants, car pour être déplacés ils doivent faire un test PCR et ils le
refusent. Ce qui a pour conséquence qu’ils dépassent les 140 jours de séjour au Centre (le
maximum autorisé selon la nouvelle loi).

L’Atelier enfants organisé par ARAVOH, qui fonctionne dans le Centre, a été fermé car les
personnes  externes  sont  interdites  d’entrée  par  le  SEM  pour  éviter  l’expansion  de  la
pandémie.

l’ORS

- Vu le mauvais temps, une bonne partie des « travaux d’utilités publiques » se sont passés à
l’interne pour des nettoyages, cours de couture en vue de créer des masques et des tabliers,
peintures des murs, etc. Il y a eu 98 jours d’occupations.

Steve Maucci, directeur du SPOP

- En 2020, il y a eu environ 16'000 demandes d’asile en Suisse. Il y a eu beaucoup de violence
au  CFA de  Boudry ;  les  habitants  des  villes  et  villages  environnants  se  plaignent  de
déprédations diverses.
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Et finalement à ARAVOH

Qui rappelle que depuis 20 ans ARAVOH accueille les requérants dans ses locaux, qui sont
externes  au CFA. Ils  y  trouvent,  en plus  de  boissons  et  collations  diverses,  des  activités
ludiques, ordinateurs et wifi. 
D’autre part, avec la collaboration des autorités communales et celles du Centre, les rapports
requérants/Vallorbiers en sont pacifiés.

MM. Costantini et Porchet nous demandent de poursuivre notre tâche malgré les difficultés
actuelles liées au Covid-19.

Séance du 10 novembre

M. Costantini préside la séance, et donne la parole à :

M. Porchet

-  Il  y  a  aujourd’hui  183 requérants  dans  le  CFA.  Les  journées  de  quarantaine  liées  à  la
pandémie sont faites dorénavant à Boudry.

- Il y a beaucoup d’arrivées, de 10 à 15 par jour, soit environ 400 par mois. A l’heure actuelle
tous les CFA de Suisse romande sont pleins. Celui prévu au Grand-Saconnex ne sera terminé
qu’en 2023.

-  Plusieurs  requérants  ont  été  transférés  au  Centre  des  Verrières  (où  sont  placés  les
« récalcitrants » ); problèmes d’alcool, ce qui a créé des troubles dans les rues de Vallorbe.

- Il faudra reprendre l’organisation de l’Atelier enfants dans le Centre, surtout dans le contexte
de vacances scolaires. Il arrive à nouveau beaucoup d’enfants et cela va perdurer…

- Depuis son ouverture en l’an 2000, le Centre de Vallorbe a accueilli 140'000 requérants.

Mme Cathy Huguenin, responsable ORS

-  Vu  la  surcharge  de  travail  de  l’ORS,  elle  pourra  compter  sur  deux  assistantes
supplémentaires.

- Concernant les TUP (Travaux d’Utilité Public), il y a eu 108 journées à l’externe et 258 à
l’interne. Ces travaux sont rémunérés  CHF 30.-/jour.

Yvette Fishman

-  Informe  qu’elle  quittera  la  présidence  et  le  comité  d’ARAVOH  fin  juin  2022,  après
l’Assemblée générale.

- Et fait part de son souci du manque de bénévoles. Il y en a beaucoup qui ont cessé leur
activité liée à la pandémie. Nous avons aussi besoin de nouveaux membres au comité, surtout
pour la recherche de fonds !

MM. Costantini et Porchet proposent de rencontrer le comité lors de l’une de leurs séances
en début d’année 2022 afin de le soutenir et de l’assurer de l’utilité d’ARAVOH.

       Yvette Fishman
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Événements 2021

Malgré la pandémie deux événements organisés pour tous les bénévoles on pu avoir lieu. 

Le souper des bénévoles

S’est passé le 3 septembre à Vallorbe-Café dans une belle ambiance de retrouvailles et nous a
permis de préparer ensemble la future Fête des 20 ans d’ARAVOH. L’occasion est donnée à
chaque bénévole, présent ou non, de trouver une tâche à son goût, selon ses compétences et
ses disponibilités. Ce repas est toujours bienvenu pour remercier chacune et chacun pour son
engagement,  particulièrement  pendant  ce  temps  compliqué  de  restriction,  et  de  remercier
également les bénévoles qui nous quittent. Nous avons eu une pensée particulière pour Michel
Piguet, actif depuis plusieurs années, décédé cette année.

Apéritif devant Vallorbe Café

Jean-Pierre Bourgeois coupe le jambon
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Notre fête des 20 ans

Nous avons célébré nos 20 ans le samedi 9 octobre au Casino de Vallorbe après deux reports
dû à la pandémie.

Nous  n’avons  pas  comptabilisé  le  nombre  exact  de  visiteurs  mais  on  peut  estimer  la
participation à environ 200 personnes.  Il  est  difficile de savoir  comment les gens ont  été
informés (invitation, presse, affiches ou flyers, bouche-à-oreille…) et s'il y a eu un public
différent de celui de nos connaissances habituelles. Il y avait peu de jeunes excepté ceux du
groupe de mannequins de Gabi Fati et leurs amis. Malheureusement, peu de personnes du
CFA ont pu venir à cause des mesures d’hygiènes en vigueur à cette période.

L’ensemble du programme a été apprécié par le public. Les retours ont été très positifs. Le
travail et la présence de François Burland y sont pour beaucoup dans ce succès, sans oublier la
collaboration avec la Chapelle Vocale.

Au  niveau  des  officiels,  nous  avons  eu  un  discours  d’Emmylou  Maillard,  présidente  du
Conseil communal de Vallorbe, et la présence des Municipaux  Christine Leuenberger, Luigi
Fiorito et Christophe Maradan.

Pour les bénévoles qui ont participé à sa préparation et à son déroulement, cette fête a été
aussi  l’occasion de resserrer  les liens  distendus pendant  la  pandémie.  Il  y a  eu une belle
cohésion entre nous et nous avons eu le plaisir de construire ensemble cette journée.
 
Nous n’avons pas dépassé le budget  fixé d’avance,  entièrement  couvert  par  les donations
sollicitées.

Les programmatrices et organisatrices,
Esther Mariacher et Line-Claude Magnenat

                                                     
                                  L’artiste plasticien François Burland et le jeune styliste Gabi Fati

                                        
                  Le Bateau de Nela au coeur de la salle d’exposition des Cartographies des Merveilles
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Programme de la journée du 9 octobre 2021

Au Casino de Vallorbe
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Mannequins après le défilé

Spectateurs dans la grande salle du Casino

Les desserts
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Fête de Noël

Nous ne pouvions pas organiser la fête de Noël à la Maison de Paroisse comme d’habitude lié
aux restrictions sanitaires. Nous avons donc décidé d’y renoncer…

C’était sans compter Antoinette Steiner et Line-Claude Magnenat qui ont eu l’idée de créer
une  ambiance  de  Noël  dans  nos  locaux,  sur  trois  après-midi  d’accueil,  les  21,  22  et  23
décembre, avec au programme : 

- une crèche, 
- un sapin, 
- du thé à la cannelle,
- des bricolages pour enfants et adultes, 
- une vidéo qui tourne en boucle avec des images de la Nativité, 
- deux vrais moutons dehors dans un enclos avec de la paille,
- une bougie finlandaise comme comité d’accueil et … 

Un aumônier-père-Noël qui distribue des cadeaux personnalisés aux enfants préparés par
Madame Liliane Rudaz de l’association Sapins solidaires. Nous n’avons pas pu y inviter tous
nos bénévoles, avec regrets, il fallait bien respecter le nombre de convives autorisés, mais
l’expérience a été vraiment chaleureuse, joyeuse, conviviale et bienfaisante pour tous, petits et
grands !

A signaler : des cours de français ont eu lieu chaque semaine à Vallorbe café, pour un jeune
réfugié pendant quelques mois.
                                                                                                                 Line-Claude Magnenat
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Accueil à Vallorbe Café

Pour accueillir les requérants et réfugiés du CFA durant les après-midi de semaine, le groupe
« Accueil à Vallorbe Café » a pu compter sur la collaboration des bénévoles suivant.e.s :

Coordinatrice : Anne PETIT

Brigitte BLANCHONG
Yvette BOURGEOIS
Claudio CEPEDA
Yolanda FIGUEIRA
Anne-Marie GAUTSCHI
René GFELLER
Jocelyne JEANMONOD
Christopher KANYUKA
Monique KRAMER
Laszlo KUPA

Maruska LAMBERCIER
Line-Claude MAGNENAT
Marie-Josée MARCHICA
Anne PETIT
Alain POLICE
Marion RECORD
Danielle ROESH
Marika RUSS
Suzanne VALET
Anne VANOLLI
Elsbeth WILLI

Le vingt-six octobre, une famille ayant quitté le CFA depuis un an et demi, nous rend
visite à Vallorbe café. Les parents expriment leur reconnaissance et se disent
« leur nostalgiques de leur passage ici ! »
Une de leurs filles a même retrouvé son dessin, accroché au mur…

Les relations bienveillantes dans ce lieu d’accueil sont bien présentes. Merci aux bénévoles.

2021 a encore sa pandémie de Covid.

L’accueil s’ouvre un après-midi par semaine dès le mois de février, après trois mois de 
fermeture.
Trois requérantes et deux bénévoles peuvent s’y retrouver pour une activité de couture.
En mars et avril, nous proposons d’autres activités pour inclure des hommes. Avec le Rama-
dan, très peu de requérants viennent à Vallorbe café.
Aussi, nous fêtons la fin de cette période le 20 mai : Grand goûter pour tous, en collaboration 
avec les aumôniers qui viennent accompagnés d’une quarantaine de personnes du CFA !!
Un deuxième après-midi est proposé à l’accueil pour les hôtes du Centre. Ceci jusqu’en oc-
tobre, où un troisième après-midi entre dans le planning jusqu’en décembre.

Vallorbe café revit pleinement à partir du mois de septembre.

Nous recevons une autorisation de l’État-Major cantonal de conduite, pour une ouverture au 
deux-tiers de la capacité du local, avec masques obligatoires. Cette autorisation sera renouve-
lée en décembre.
Trente adultes, masqués, sont autorisés à passer un moment ensemble à l’intérieur avec de 
nombreux enfants qui ne sont pas comptés.
L’ambiance est excellente malgré les restrictions. Tout le monde est content de venir à Val-
lorbe Café pour se divertir.

Nous achetons un petit congélateur : C’est l’été des glaces pour les enfants !!
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Une note dans le cahier de bord en octobre :

- Bel après-midi ensoleillé. Un groupe d’hommes prennent le thé et mangent des 
            pistaches, dehors, assis en rond sur des tabourets. Ils surveillent aussi les enfants.

C’est la période où les bénévoles apportent laines, cotons et crochets.

Pendant plusieurs mois, à l’intérieur de l’accueil,  les dames et les jeunes filles se confec-
tionnent des objets au crochet ; c’est cette activité qu’elles aiment beaucoup faire.
Elles font principalement des gants de toilettes pour leur usage personnel au Centre. Objets
qui  passent  la sécurité !  On peut  penser qu’elles se donnent un peu d’intimité  dans cette
grande structure.

En novembre, nous recevons deux jeunes stagiaires de l’Ecole Steiner pour une semaine :

    -  Diego et sa guitare qui met une super ambiance, et
    -  Manon et son sourire si accueillant.

C’est une bonne expérience pour eux, mais aussi pour nous, les bénévoles.

A propos des bénévoles :

-  Au 31 décembre 2021, il y a 20 bénévoles inscrits (dont deux nouvelles).

-  Au 1er janvier 2020, il y en avait 33.

-  14 personnes n’ont pas recommencé après la fermeture due à la Covid 19

Nous comprenons très bien que les gens qui donnaient de leur temps à Vallorbe Café ont pas-
sé à autre chose. Nous savons aussi que certaines personnes ont choisi une activité plus près
de chez eux.  Quelques autres ne peuvent plus assumer cette tâche. 

Et, malheureusement, des personnes chères nous ont quittés.

Les anciens ont porté «Mama Africa» longtemps. Ils en ont fait le succès actuel ! Nous leur
succédons.

Que tous soient remerciés.
      Anne Petit

:
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 Atelier Femmes

Responsable : Marika Russ

Avec la collaboration des bénévoles suivantes :               

Martha FAVRE, Marion RECORD, Brina LEROUX, Marika RUSS

L’Atelier Femmes a vécu comme toutes les autres activités au sein d’ARAVOH, une année
perturbée par la pandémie.

Nous avons pu œuvrer encore quelques fois en début d’année et profiter de temps de qualité
avec ces femmes migrantes autant dans les jeux, la couture ou la coiffure et l’esthétique.

Puis nous avons passé les mois de fermeture à écouter chaque annonce du Conseil Fédéral en
espérant que l’on puisse à nouveau ouvrir notre samedi après-midi. Nous avons cherché au
moyen d’un groupe Whatsapp et des mails à garder le contact avec notre équipe, pour prendre
soin les unes des autres et à se motiver pour le jour où ça rouvrirait.

Mais l’été a passé et la seconde vague n’a pas tardé d’arriver.

Nous avons pris le temps de nous rencontrer chez une bénévole au début de l’automne pour se
préparer à la réouverture et rêver à ce que nous pourrions faire dans ces samedis (élaborer de
nouveaux bricolages, imaginer des masques à coudre, des décorations,…). Ce fut un temps
riche  aussi  pour  nos  relations  et  manifester  ces  liens  qui  nous  lient  au  travers  de  notre
bénévolat.

J’ai  au travers de mon métier de coiffeuse,  organisé un après-midi  juste avant Noël pour
coiffer quelques dames dans les règles sanitaires et cela faisait du bien de pouvoir à nouveau
prendre soin de ces femmes et participer à ce qu’elles se sentent belles.

En  conclusion,  je  dirais  que  cette  année  a  été  remplie  de  frustration  par  rapport  à  toute
l’énergie que nous avions à offrir et qui ne s’est pas manifestée.

Mais je suis reconnaissante de la manière dont malgré la distance les relations entre bénévoles
ont pu être gardée et où chacune s’est sentie portée par les autres.

Ce que nous avons envie de garder de cette année : c’est que nous devons être créatifs pour
être  porteur  d’espoir  dans  les  situations  actuelles  et  ne  jamais  négliger  la  puissance  des
relations et la force que cela procure à tout être humain. 

Marika RUSS
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Visites touristiques

Bénévole :   Ygal Fishman

L’intendance du CFA nous a demandé de remettre en route des visites touristiques un après-
midi par mois, pour les mois de :

- juin, juillet, août et septembre.

Deux visites ont été organisées :

- 2 x aux Grottes de Vallorbe 
- 2 x à Jura Parc au Mont d’Orzeires

Nous avons répondu à leur demande tout en sachant que c’était de manière exceptionnelle, les
requérants ayant besoin de sortir par petit groupes après des jours de quarantaine.

         Ygal Fishman
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Atelier Enfants dans le CFA

Pour  occuper  les  enfants  des  requérants  et  des  réfugiés  dans  le  CFA « Centre  Fédéral
d’Asile » à raison d’une matinée par semaine en fin d’année, le groupe « Atelier-enfants » a
pu compter sur la collaboration des bénévoles suivantes :

Bénévoles « Atelier-Enfants » :                Responsable :  Lyne GASSER

               Marianne BRELAZ 
               Danièle BEAUVERD
               Patricia DIAZ 
               Lyne GASSER

                             Marie-Thérèse GUANTEN
                             Maruska LAMBERCIER
                             Martine POLICE
                             Suzanne VALET 

Début  d’année  2021,  la  population  du  Centre  diminue,  le  nombre  d’enfants  aussi !  Les
contingents  stoppés,  l’atelier  se  fait  avec  les  requérants  qui  arrivent  de  Boudry  et  nous
retrouvons semaine après semaine les mêmes familles. 

Notre  équipe de bénévoles apporte  des animations  adaptées  pour les  dames et  les  petites
voitures, les plots et duplos sont mis à disposition des tout petits. Pendant la récréation des
enfants enclassés, ceux-ci préfèrent s’insérer dans l’atelier ! C’est  le coup de feu pour les
bénévoles : elles doivent gérer les nouveaux participants durant 20 minutes, avoir les yeux
partout …  puis l’atelier reprend son cours calmement. 

Lorsqu’il  y  a  les  vacances  scolaires,  tous  les  enfants  investissent  l’atelier.  Les  bénévoles
offrent une variété d’activités en peinture, collages, bijoux et jeux divers. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour leur engagement et leur souplesse au gré des changements.

En fin d’année, le centre comprend de nombreuses familles. La fête de Noël est à nouveau
organisée en collaboration avec l’ORS et peut se faire à l’intérieur. Le DJ de service apporte
des musiques variées, le père Noël du Centre offre un cadeau à chacun. Les bénévoles de
l’atelier proposent des animations tels que : la chaise musicale, le jeu de la cuillère à travers la
salle et la pêche miraculeuse. Les enseignantes aident au déroulement des activités pour que
chaque enfant  puisse apprécier ce moment riche en émotions !  Et  pour couronner la fête,
l’intendance offre un magnifique buffet de bonnes choses concoctées avec les requérants.es
logeant au CFA.

Lyne Gasser
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RAPPORT FINANCIER  2021

BILAN

L’image que donne le bilan d’ARAVOH au 31.12.2021 est une image de stabilité :
Le montant de nos dépôts aux 2 banques alternatives n’a pas bougé depuis plusieurs années.
Nos 2 comptes courants POSTFINANCE et RAIFFEISEN sont pratiquement au même niveau
si on englobe les 2 années précédentes.
 

Ainsi donc la fortune de l’association s’élève au 1er janvier 2022 au montant de 

CHF 83'701.29

PERTE & PROFITS

Le résultat financier de l’année 2021 se solde par un  petit excédent de CHF 122.76.

Cet exercice a été pour la 2ème année consécutive très impacté par la pandémie, avec
comme conséquence un nombre important de journées de fermeture. Cette baisse d’activité a
généré une baisse des dépenses de l’ordre de CHF 6'000.00. En parallèle les recettes accusent
une diminution de 3'300.00 environ. A noter toutefois que la baisse des cotisations et des
dons, à peu près CHF 1'800.00, n’a pas été aussi importante qu’on aurait pu le craindre au
regard de la situation économique et sanitaire.

Quant à la fête des 20 ans d’ARAVOH, elle a été financée à 90% par des dons publics,
privés et individuels. Les 10% restants sont restés à la charge d’ARAVOH pour un montant de
CHF 2'266.90.

Nous avons atteint un équilibre fragile en 2021. Même si les réserves d’ARAVOH
permettent de faire face sur le moyen terme, notre association a besoin de la générosité de ses
donateurs.

BUDGET 2022

Le budget 2022 prévoit un déficit de CHF 542.00 : il anticipe une baisse des produits
d’environ CHF 3'000.00. Les  dépenses sont contenues dans les mêmes niveaux que celles de
l’année précédente.

Nous avons porté nos efforts dans 2 directions :
- Les dépenses d’alimentation dans le but d’améliorer les qualités du contenu de 

l’accueil à Vallorbe Café
- Nous avons porté à CHF 9'000.00 les dépenses allouées aux aides individuelles 

d’urgence.
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ARAVOH : PERTES & PROFITS 2021 et BUDGET 2022

RUBRIQUES
Comptes 2020 COMPTES 2021 BUDGET 2022

Charges Recettes Charges Recettes Charges Recettes

  Cotisations et dons       
  Dons généraux  34 915,00  33 444,00  30 000,00
  Dons fondations & Prix  9 150,00  9 150,00  9 000,00
  Dons divers actions spéciales  560,00     
  Cotisations   8 550,00  8 210,00  8 000,00
  Bénévolat Vaud - Projet MACIT  1 000,00     
  20 ans d'ARAVOH    26 019,00   
  Intérêts bruts banques       

       

  Charges accueil, soutiens       
  Alimentation 1 182,40  1 302,15  3 600,00  
  Vaisselle, etc. 146,30  400,00  200,00  
  Jeux, ateliers 796,15  856,95  900,00  
  Aide requérants, valises, gilets, etc… 409,00  615,75  500,00  
  Aides directes 3 525,10  5 749,15  9 000,00  

  SAJE ( aide juridique)
10

000,00  
10

000,00    
  Stagiaires (Info juridique)       
 Groupe Gare & Taxi 370,00      
 Projet TOGO 1 536,55      

  Charges bénévoles       
  Formations 1 797,30  472,40  1 000,00  
  Déplacements 3 537,40  3 382,80  4 000,00  
  Soupers annuels 106,65  726,65  600,00  
  Evènements ( AG, Noël, divers…) 127,80  491,35  600,00  
  Frais exceptionnels 1 630,00  45,00  450,00  

  Charges locaux       
  Loyer 8 592,00  8 592,00  8 592,00  
  Nettoyages (personnel + produits)    5 744,95  4 709,85  5 500,00  
  Electricité, Gaz, Eau et taxes 2 269,70  2 212,45  2 300,00  
  Assurances, cotisations 490,80  579,60  650,00  
  Aménagements, réparations 380,10  204,35  500,00  

       

 Infos et recherche de fonds       
  Imprimerie, lettres semestrielles, etc… 8 612,13  5 931,21  7 000,00  
  Frais Divers ( concerts, etc… )       

  20 ans d'ARAVOH   
28

370,35    

       

  Charges admin. et financ.       
  Abonnements divers   50,00  150,00  
  Timbres, fournitures, tél. etc. 1 507,30  1 654,15  1 600,00  
  Frais bancaires, taxes poste, etc. 348,36  354,08  400,00  

Sous totaux  
53

109,99
54 175,00

76
700,24

76 823,00 47 542,00 47 000,00

Résultat exercice (bénéfice / perte)  1 065,01  122,76   542,00

TOTAUX 
54

175,00
54 175,00

76
823,00

76 823,00 47 542,00 47 542,00

28



Rapport de l’aumônerie interreligieuse du CFA de Vallorbe

2019, année de transition, a vu la mise en place de la réorganisation progressive des CFA suite
à  l’entrée  en  vigueur  de  la  nouvelle  loi  sur  l’asile.  L’année  2020  a  été  impactée  par  la
pandémie et les conditions d’accueil dans les CFA sont restées particulières : limitation du
nombre de personnes accueillies, durée allongée de séjour, réduction des temps d’ouverture de
l’aumônerie.  Même  si  la  pandémie  a  perduré,  2021  nous  a  permis  d’expérimenter  en
conditions à peu près normales, l’impact de la nouvelle loi d’asile sur la vie des requérants
d’asile du CFA de Vallorbe. 

Le CFA a abrité en permanence une population de requérants de 100 à 180 personnes, pour
une durée de séjour d’environ 4 mois ½, dans un contexte peu évident : autrefois caserne
militaire, le bâtiment a été prévu pour des soldats et non pour l’accueil de familles sur un
temps relativement long !

Les requérants logés au CFA sont en attente de la prochaine étape de leur procédure d’asile.
Beaucoup d’entre eux ont reçu une décision de renvoi Dublin vers des pays tiers (Bulgarie,
Italie, Slovénie) ou seront réadmis dans des pays de premier accueil (notamment en Grèce).
Cette perspective représente un grand stress au vu des difficultés expérimentées dans ces pays.
Outre  les  personnes  soumises  à  la  procédure  habituelle,  le  CFA a  également  reçu  des
contingents de réfugié.e.s soudanais venant d’Egypte et plusieurs familles afghanes enfuies de
Kaboul, sous le choc des événement récents. 

Dans ce cadre, l’objectif de l’aumônerie demeure : écouter, expliquer, accompagner, chercher
avec les personnes les ressources disponibles, prier avec ceux et  celles qui le demandent,
orienter  les personnes vers  des  relais  adéquats avec qui  nous entretenons des liens  suivis
(services juridiques,Point d’Appui, paroisses locales, associations bénévoles, Service Social
International, Astré, OIM) Nous avons ainsi mené quelques 1520 entretiens.

Depuis le mois de mai, pour une phase-test qui devrait se pérenniser, l’aumônerie est devenue
interreligieuse ! Nous avons désormais le bonheur de collaborer avec un collègue musulman,
M.  Naceur  Ghomraci.  Ce  nouveau  profil  d’aumônerie  s’imposait  et  nous  l’espérions  de
longue date. Le premier constat est que, de par cette collaboration, notre équipe gagne en
pertinence et en visibilité: grâce à la présence d’un imam, beaucoup de personnes de tradition
musulmane  trouvent  des  repères  et  saisissent  plus  facilement  la  dimension  religieuse  et
spirituelle  de  notre  engagement  commun.  Cette  collaboration  interreligieuse  constitue  par
ailleurs un témoignage de vivre ensemble. Si cette possibilité pour les requérant.e.s d’être
accompagné.e.s  par un représentant de la tradition musulmane est un réel enrichissement,
nous poursuivons ensemble dans la perspective d’ouverture et de disponibilité qui a toujours
été celle de l’aumônerie et restons chacun.e à disposition de toute personne, indépendamment
de sa religion ou de sa culture. 
 
La  transition  vers  une  aumônerie  interreligieuse  est  aussi  l’occasion  de  nouveaux  défis,
notamment  institutionnels.  L’aumônier  musulman  est  en  effet  pour  l’heure  engagé  par  le
SEM, alors que les aumôniers  chrétiens le sont par  les Eglises,  partenaires du SEM. Ces
différences  contractuelles  et  institutionnelles  auront-elles  un  impact  sur  notre  travail
d’équipe ? La réflexion que nous avons commencé à mener en 2021 sur la question devra être
poursuivie avec nos autorités cantonales et nationales.   
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Au fil de 2020, nous avons maintenu notre échange avec l’équipe d’aumônerie de Boudry, au
travers de supervisions communes. Nous nous sommes aussi rencontrés avec les aumôniers de
tous les CFA de Romandie et en présence de nos autorités ecclésiales nationales, notamment
pour réfléchir au positionnement de l’aumônerie et aux espaces dialogue nécessaires avec le
SEM.  La pertinence de rencontres régulières entre équipes d’aumônerie du CFA romand (qui
s’étend sur Boudry, Fribourg et Vallorbe) nous semble évidente. 

Sur le terrain, nous avons pu bénéficier de rencontres régulières avec le SEM, ORS, Protectas,
l’Ecole, grâce à la rencontre interservices hebdomadaire instituée depuis 2 ans par la direction
du CFA.

Le  contexte  sanitaire  et  le  stress  relatif  à  l’accueil  d’un  grand  nombre  de  personnes  ont
représenté  une  grosse  charge  pour  les  différents  services,  avec  pour  conséquence  une
disponibilité  plus  réduite  des  uns  et  des  autres.  Nous  n’avons  ainsi  pas  eu l’occasion  de
poursuivre la réflexion sur la collaboration  aumônerie-infirmerie commencée en 2020. Nous
espérons pouvoir la reprendre en 2022. 

Nous avons poursuivi notre collaboration intense avec ARAVOH et avons vécu avec eux avec
joie la fête des 20 ans de l’association en octobre.

Le lieu d’accueil  « Vallorbe  Café » si  important  pour  les  requérant.e.s  a  pu reprendre  un
rythme régulier d’ouverture après un ralentissement d’activités dû à la pandémie. 

Avant  Noël,  ARAVOH  a  organisé  en  collaboration  avec  les  aumôniers  trois  après-midi
d’accueil  festif,  avec  ateliers  bricolage  pour  enfants  et  adultes.  Nous  avons  également
bénéficié de l’énergie de Mme Liliane Rudaz, diacre, qui a permis aux enfants du CFA de
bénéficier de l’action Sapins solidaires et de recevoir chacun.e un paquet à leur nom, une
grande joie pour les petits mais aussi pour leurs parents !

Finalement, l’équipe d’aumônerie a aussi participé à différents événements : cercle de silence
en  mémoire  des  personnes  disparues  (juin  2021),  participation  active  au  projet  Action-
parrainages, rencontres avec des organisations actives auprès des réfugié.e.s

           Marie-Laure de PREUX, Pierre-Olivier HELLER,
                                               Dominique VOINCON, Naceur Ghomraci, Antoinette STEINER
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Numéros de téléphones utiles

    
 Compte ARAVOH à la Banque Raiffeisen : IBAN : CH45 8040 1000 0075 8894 2
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Local  « Accueil » ARAVOH  

Aumôniers au CEP

CEP (Centre Enregistrement et Procédure)

                                Comité d'ARAVOH 

FISHMAN Yvette, présidente 

MAGNENAT Line-Claude

MARIACHER Esther

PETIT Anne, coordinatrice de l’accueil à Vallorbe Café

POLICE Alain, trésorier

ROULET Etienne, vice-président, secrétaire

RUSS Marika, responsable Site internet et Atelier-Femmes        

APPARTENANCES – Lausanne

CARITAS – Lausanne

CSP – Lausanne

EPER – Lausanne

POINT D'APPUI - Lausanne

SAJE – Lausanne

                    Site WWW : aravoh.ch

021 843.08.65

079 744.23.03

058 461.68.11

021 701.33.67

079 810.65.60

0033 60.40.90.839

021 843.35.68

022 364.34.61

021 843.05.76

021 881.38.20

021 341.12.50

021 320.34.61

021 320.56.81

021 617.23.23

021 312.49.00

021 351.25.51
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