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Bénévoles
Pour accueillir les requérants d’asile du Centre d'Enregistrement et de Procédure (CEP) à Vallorbe
pendant leurs heures de liberté, l’Association ARAVOH a pu compter sur la collaboration des
bénévoles suivants :
Bénévoles « Accueil » :
AYDIN Fatma
BATISTA Carla
BERNASCONI Luciano
BETSCHEN Christiane
BEYER Gudrun
BLANCHARD Paul
BLANCHONG Brigitte
BLASER Laurence
BLOCH Isabelle
BOLLIGER Claude
BOURGEOIS Benjamin
BOURGEOIS Marthe
BOURGEOIS Patricia
BOURGEOIS Jean-Pierre
BOURGEOIS Yvette
BULIA Téo et époux
CANDAUX Marlyse
CEPEDA Claudio
COUTAZ Edith
COZIAN Alain
COZIAN Noëlle

Co-responsables : Anne PETIT et Sylvie LERESCHE
De MONTMOLLIN Lise
FIGUEIRA Yolanda
GAUTSCHY Anne-Marie
GEORGE Yvonne
GFELLER René
GOLAY François
GOY Annie
HEIM Martine
HELLER Pierre-Olivier
HUDE Antoine
JEANMONOD Jocelyne
KANYUKA Christopher
KOLLY Jessica
KOSZKO Dorota
KRAMER Monique
KUPA Laszlo
LAMBERCIER Maruska
LERESCHE Sylvie
LOEFFEL Lourdes
MAILLEFER Cécile
MAILLEFER René

Bénévoles « Atelier-Enfants » :

MAILLEFER Edith
MAGNENAT Line-Claude
MAGNENAT Claude
MANDRY Lise
MELI Laura
MWANDIGUI Arnold
NICOLE Christine
PEREVERZEVA Anna
PETIT Anne
PIGUET Michel
POLICE Alain
QUINNEZ Marie-Christine
ROCHAT Nicole
ROCHAT Séverine
RUSS Marika
VALET Suzanne
VANOLLI Anne
VIBERT Catherine
WEISS Robert

Responsable : Lyne GASSER

DESPONT GRAF Valérie
DIAZ Patricia
GAGGINI Sylvie
LAMBERCIER Maruska
LAVANCHY Laurence
MARTINIS Géraldine

MARSCIA Sylvana
POLICE Martine
RAVELOMANITRA Michelle
TROILO Christine
VALET Suzanne
WERRO Denise

Bénévoles « Atelier-Femmes »

Responsable : Marika RUSS

BETSCHEN Christiane

GAUTSCHY Anne-Marie

BEYER Gudrun

RUSS Marika

FAVRE Martha

VIBERT Catherine
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Bénévoles « Atelier-Bijoux » :

Responsable : Sylvie PERRENOUD

ALLENSPACH Daniela
HANGARTNER Isabelle
MEYLAN Lalaimée

MULLER Sarah
PERRENOUD Sylvie

Bénévoles « Visites Culturelles » :

Responsable : Etienne ROULET

BOLLIGER Claude
BRELAZ Marianne
COMBE Jean
FISHMAN Ygal

LERESCHE Jacqueline
MARIACHER Esther
ROULET Etienne

Bénévoles « Internet Corner » :

Responsable : Marika RUSS

BERNASCONI Luciano
BETSCHEN Christiane
BEYER Gudrun
BLANCHARD Paul

FAVRE Martha
HELLER Pierre-Olivier
WEISS Robert

Bénévoles « Groupe Taxi » :

Responsable : Yvette FISHMAN

CAMPICHE CHAPATTE Hélène
COUCHEPIN Anne-Marie
CUFF Lorretta

GIRARD Lise
GIRARD Jean-Paul
HORGER Jean-Paul
MERCIER Bernard

GAILLARD Claire-Lise

Bénévoles « GADeM»

Responsable : L.-C. MAGNENAT

BOLLIGER Claude

DUSS Evelyne

BOURGEOIS Yvette

JAILLET Françoise

BUCHILLY Muriel

MAILLEFER Marlène

CEVEY Roland (Léon)

MAGNENAT Line-Claude

CHEZEAUX Mary-Claude

PANCHAUD Antoinette

COVAREL Marie-Catherine

QUINNEZ Marie-Christine

DE MONTMOLLIN Lise

SIRAK Mussie

-4-

Comité

Equipe du comité

Fonctions de l'équipe du comité
Yvette FISHMAN
Présidente

Esther MARIACHER
Répondante stagiaires

Marika RUSS
Atelier-Femmes / Internet

Etienne ROULET
Vice-président et
secrétaire

Alain POLICE
Trésorier

Anne PETIT
Co-responsable accueil

Danilo GAY
Info et recherche de
fonds

Line-Claude
MAGNENAT
Animatrice
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Sylvie LERESCHE
Co-responsable accueil

Membres d’honneur
Présidents ou fondateurs

Christiane MATHYS
L'une des membres fondateurs
Présidente 2000 à 2009

Daniel ROCHAT
L'un des membres fondateurs

Yvette BOURGEOIS
L'une des membres fondateurs
Présidente 2009 à 2015

Jacques-André GALLAND
(Huguette GALLAND était
L'une des membres fondateurs et
Jacques-André a pris la relève de
2002 à 2015)
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Aumôniers

Antoinette STEINER
Eglise Protestante

Marie-Laure De PREUX
Eglise Catholique

Pierre-Olivier HELLER
Eglise Protestante

Dominique VOINÇON
Eglise Catholique

Lyne GASSER, diacre
Responsable de l'Atelier-Enfants au CEP
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Rapport de la présidente
Avant-propos
Le sort du CEP (Centre d'Enregistrement et Procédure) dont les autorités fédérales discutent
depuis 2015 a enfin été scellé et signé le 13 juin 2018 par une convention entre la Commune, le
Canton et la Confédération.
La convention prendra effet le 1er mars 2019. Dans le cadre de la procédure d'asile dite accélérée,
votée en 2016, le CEP changera d'affectation et devient un CFA (Centre Fédéral d'Asile) sans
procédure. Il conservera sa capacité d'accueil actuelle, soit 250 places d'hébergement au
maximum.
Suite à une décision du Conseil Fédéral d'accepter la venue en Suisse de réfugiés dans le cadre
d'un programme de réinstallation du HCR, l'article 4 de la convention précise que le CFA de
Vallorbe jouera un rôle prépondérant lors de leur premier accueil. Ces réfugiés seront par la suite
dirigés vers des cantons, conformément à la pratique usuelle.
Il est prévu que 700 réfugiés syriens au bénéfice d'un permis B humanitaire arrivent en Suisse en
2019 puis 1'000 autres en 2020 et que le 80% de ceux-ci, au minimum, passent par le CFA de
Vallorbe.
M. COSTANTINI, syndic de Vallorbe, s'est battu pour que le CEP ne devienne pas un Centre de
renvois et que tous les efforts faits depuis une dizaine d'années ne tombent aux oubliettes.
Autre conséquence : nous n’aurons plus à faire appel au SAJE (Service d’Aide Juridique aux
Exilés) que nous soutenions et qui avait des juristes dans nos locaux. Dorénavant des juristes
recrutés et rémunérés par la confédération seront installés dans tous les Centres.

Assemblée Générale et Journée du Réfugié
Quarante-huit personnes sont présentes, dont huit membres du comité (sur neuf). Le procèsverbal de 2017 ainsi que les rapports statutaires de 2018 sont adoptés.
Membres du comité en 2018 :
Alain COZIAN jusqu'en juin 2018, Danilo GAY, Line-Claude MAGNENAT, Esther
MARIACHER, Alain POLICE, Etienne ROULET et Yvette FISHMAN.
Nouvelles élues, dès juin 2018 : Sylvie LERESCHE, Anne PETIT et Marika RUSS
Nous prenons congé d'Alain COZIAN, membre du comité, et de son épouse Noëlle active dans
notre groupe d'accueil, après dix années au sein d'ARAVOH. Ils s'en retournent dans leur
Bretagne natale pour une retraite bien méritée qui se profile déjà comme bien remplie de
projets…
Fatma AYDIN, avocate réfugiée kurde, témoigne devant l'Assemblée de son accueil à Vallorbe.
Elle a obtenu son permis B et va reprendre des études en Suisse.
-8-

Repas canadien devant nos locaux

Après un repas canadien partagé à l’extérieur du local, nous participons à divers jeux
empruntés à la ludothèque d’Echallens et proposés par Martha FAVRE. Cette année les
requérants sont moins nombreux à la fête du Réfugié, c’est le début du Ramadan. La majorité
de ceux qui assistent viennent de Géorgie et sont souvent en mauvaise santé ; quatre hommes
arrivent en fauteuil roulant.

-9-

Séances de Comité
Dix séances ont eu lieu chez l’un ou l’autre des membres, à tour de rôle. Séance de :
Janvier
Nouvelle organisation et répartition dans notre comité :
Marika RUSS assume la charge du groupe "Internet Corner", de la mise à jour de notre site, ainsi
que du nouveau groupe (dès janvier 2018) de l’« Atelier-femmes » tous les premiers samedis de
chaque mois.
Line-Claude MAGNENAT prend en charge le groupe "GADeM", qui s'occupe du suivi scolaire
de 6 jeunes érythréens habitant Vallorbe.
Anne PETIT et Sylvie LERESCHE deviennent co-responsables des bénévoles "Accueil".
Danilo GAY, à qui nous avons demandé de nous accompagner pour encore une année, diminue
son activité tandis qu'Esther MARIACHER, qui collabore avec lui, l’augmente.
Pas de changement pour les trois autres : Etienne ROULET vice-président et secrétaire, Alain
POLICE responsable des finances et Yvette FISHMAN présidente.
Esther MARIACHER est allée à Rabat (Maroc) pour rencontrer et photographier des femmes
réfugiées logées dans des appartements loués par l'association ARCOM, fondée par Emmanuel
MBOLELA. Ses photos accompagnent les conférences que ce dernier fait en Suisse Romande
(voir page 21).
Rencontrons une candidate stagiaire Annick MARMY qui a obtenu un master en anthropologie,
a passé six mois au Liban dans des camps de réfugiés et parle l'arabe, entre autres langues (voir
page 22). Elle est engagée du 1er avril au 31 août.
Mars
Le samedi 24 février 2018 à Fribourg, Etienne ROULET et moi-même participons à la journée
de la Plateforme SCCFA (Société Civile dans les Centres Fédéraux d'Asile). Du fait que la
Confédération construit et aménage les CFA définitifs, ce qui implique la prise de décisions de
grande portée et de longue durée, il est très important de faire entendre la voix de la société civile
dans l'arène politique. Cela permet d'assurer que les droits des requérants d'asile soient bien pris
en compte. Ainsi, la SCCFA a pu dénoncer certains disfonctionnements tels que l'interdiction
faite au requérants de disposer d'un téléphone portable dans les Centres. Celle-ci a donc été levée
en mai 2017.
Nous apprenons également l’abandon du projet d’un Centre à Dailly, sur la commune de Laveyles-Bains et isolé en montagne au-dessus de Morcles.
Thème choisi pour la lettre semestrielle d'information et de demande de dons : l'odyssée
d'Emmanuel MBOLELA et sa tournée 2018.
Avril
Mise en place des trois nouveaux membres du comité, avec leur cahier des charges.
Le projet TOGO est en pleine activité, les conférences de Randolphe ATTAKE dans les écoles
catholiques (des jeunes entre 15 et 17 ans) ont débuté après Pâques, ce qui représente 82 classes
dans deux établissements (voir page 31).
Marika RUSS a participé au Forum Plateforme Asile-Vaud, sur le thème « Intégrer les
réfugiés », et a pris part à deux ateliers très intéressants.
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Mai
Nous constatons une démobilisation de nos bénévoles ; nos séances mensuelles sont moins
suivies, nous avons de la peine à remplir les plannings de l'accueil, de nos groupes « Internet
Corner », des visites culturelles et de l’« Atelier-enfants » dans le CEP. Il est vrai qu'il y a
nettement moins de requérants à Vallorbe et que ceux-ci sont plus souvent en train de manipuler
leur portable que de rechercher les contacts.
Juin
Lors de la Journée du Réfugié, Danilo GAY est allé à Berne où 60 associations organisaient une
marche dans la vieille ville ; à l'exception d'un très grand groupe d'Erythréens, le cortège était
très mélangé et comptait beaucoup de jeunes. La même journée Etienne ROULET était au stand
"Point d'Appui" devant l'Eglise St-Laurent, avec Amnesty, EPER et d'autres.
Claude AMBLET aumônier catholique prend sa retraite tandis que Pierre-Olivier HELLER,
aumônier protestant, va rejoindre le Centre Fédéral d'Asile (CFA) avec procédures de Boudry.
Une nouvelle tournée de conférences avec E. MBOLELA est organisée pour le début 2019.
Suite à la signature du 13 juin (voir l'avant-propos, page 8), une conférence de presse publique
concernant l'avenir du CEP est tenue le 28 juin au Casino de Vallorbe.
Août
Selon une tradition établie, nous répondons à l’invitation de nos amis Huguette et Jacques-André
GALLAND à Jouvernaisinaz, au-dessus de Thonon, où nous sommes toujours très
chaleureusement accueillis. Nous y tenons notre séance de fin août après la pause estivale,
accompagnés de nos conjoints. Le matin nous liquidons quelques points à l’ordre du jour. Après
le délicieux repas mijoté par nos hôtes puis avec ces derniers et nos conjoints, nous reprenons
nos échanges concernant la suite de notre action à Vallorbe.
Septembre
C'est le 6 septembre que s'est tenu le souper que nous offrons annuellement aux bénévoles. Une
quarantaine de personnes étaient présentes. Merci à Yvette BOURGEOIS pour l'organisation du
repas et à Line-Claude MAGNENAT pour l'animation.
Afin de permettre à tous les bénévoles d'ARAVOH de connaître l'histoire de notre association
depuis ses débuts jusqu'aux récentes décisions créant le nouveau CFA de Vallorbe, nous
décidons de tenir des séances d'information qui atteindront 73 personnes au total. On en profitera
pour annoncer l'arrivée en Suisse des 1700 réfugiés Syriens pour 2019 et 2020 (voir l'avantpropos, page 8).
Thème choisi pour la lettre de cet automne : nos réflexions concernant la suite de l'interaction
entre le CEP et notre accueil …
Octobre
Engagement d'une nouvelle stagiaire qui débutera en janvier 2019 : Zoé RICKLI, diplômée en
sciences sociales de l'UNI de Genève.
Mise en chantier des trois modules pour les séances d'information que nous avons prévues
d'organiser en 2019 :
- L'historique d'ARAVOH : de 1999 à 2015 d'abord, puis le passé récent de début 2016 à fin
2018.
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- l'information concernant la nouvelle loi d'asile, avec les descriptifs des divers organismes,
- «Être bénévole» à ARAVOH, partage sur les valeurs d'ARAVOH (éthique et fonctionnement)
qui aboutira à notre nouvelle charte.

Novembre
Les définitions de chacun des modules d’information sont finalisées et chaque groupe s'organise
pour présenter son sujet au début 2019. Il est prévu qu’une brochure résumée des trois modules
soit remise à chaque participant.
Préparation de la fête de Noël à la Maison de Paroisse avec la collaboration des aumôniers du
CEP de Vallorbe et du pasteur de Romainmôtier.
Décembre
En prévision du changement d'affectation du Centre, qui aura forcément des répercussions sur
notre action, une lettre a été envoyée à nos 73 bénévoles leur proposant de s'inscrire à l'une des
cinq « séances d'information » qui se tiendront du 30 mars au 4 avril 2019. Nous recherchons la
participation de tous, afin d'obtenir une cohérence de groupe.
Autre répercussion du changement d’affectation qui concerne notre budget pour 2019 : le SAJE
(Service Juridique) que nous soutenions à hauteur de CHF 30'000.- annuels, passera à CHF
15'000.- pour couvrir les premiers mois de 2019. Ce sera le dernier versement étant donné que
c’est la Confédération qui, dès lors, rémunèrera les juristes.

Réunions « multipartites »
Cette année trois séances ont été tenues, auxquelles ont participé des représentants du CEP, de
l’ORS (société mandatée pour assurer l’encadrement et l’hébergement au CEP), de la
Municipalité, des commerçants de Vallorbe, de TRAVYS (Compagnie de transports régionaux),
des paroisses réformée, catholique et évangélique, des partis politiques, de l’aumônerie et du
SAJE. Ces séances ont été initiées et sont présidées par ARAVOH afin de permettre à chacune
des parties de s’exprimer au sujet d'éventuels problèmes liés à la présence de requérants dans la
cité, et de trouver ensemble des solutions.
- Du 21 mars
Nous faisons la connaissance de la nouvelle représentante de l’ORS, Catherine HUGUENIN,
avec laquelle nous établissons une très bonne collaboration.
Maurizio MICELI, le directeur du CEP, quitte Vallorbe pour prendre la direction du nouveau
CFA avec procédures de Boudry, avec Sylvain CHAROTON comme adjoint.
Bernard MARADAN reprend la fonction de directeur du CEP de Vallorbe jusqu'à fin février
2019 avec Jérôme OBERSON comme adjoint. Il y a environ 140 requérants au CEP en ce
moment.
Le CFA de Boudry reprendra toutes les procédures et enregistrements et supervisera ceux de
Vallorbe et Giffers (FR) ; un autre s'ouvrira plus tard à Genève. Celui des Verrières (NE) sera
réservé aux « requérants récalcitrants ».
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- Du 14 juin
La direction du CEP nous annonce la conférence de presse prévue au Casino de Vallorbe le 28
juin.
L'équipe de sécurité liée à la municipalité compte désormais trois personnes : Luigi FIORITO,
Cédric VALLOTTON et son nouvel adjoint David HENRY.
Tension au CEP entre Maghrébins et Géorgiens.
Il y a beaucoup d'enfants au CEP, ce qui affecte le travail des aumôniers ; de plus, ceux-ci sont
en effectif réduit depuis le départ à la retraite de Claude AMBLET et l'appui donné par PierreOlivier HELLER au nouveau Centre de Boudry.
- Du 5 décembre
A cette séance nous apprenons le nouveau statut du Centre de Vallorbe (voir sous avant-propos,
page 8). Dorénavant, dès le 1er mars 2019, il ne s'appellera plus « CEP », mais « CFA » sans
procédure. Les équipes de l'ORS et de la sécurité restent en place et la limite actuelle de 180
requérants est maintenue. A l'heure actuelle, les requérants comptent 120 adultes plus une
vingtaine d'enfants de 0 à 13 ans, ainsi que deux RMNA (requérants mineurs non accompagnés).
Notre Atelier-enfants se tient dès lors deux fois par semaine, soit les mardis et mercredis matins,
et ainsi décharge les aumôniers. Tout se passe très bien, les bénévoles sont ravies.
Côté aumônerie : Dominique VOINÇON remplace Claude AMBLET et Pierre-Olivier HELLER
revient à Vallorbe. Antoinette STEINER et Marie-Laure de PREUX continuent leur mandat.

CCCA (Confédération, Canton, Commune et ARAVOH)
Trois séances présidées par M. COSTANTINI ont eu lieu.
Séance du 14 mars
Des négociations sont toujours en cours entre la Commune, le Canton et la Confédération
concernant le statut exact du Centre de Vallorbe et le nombre de procédures qui s'y dérouleront
éventuellement.
Séance du 5 juillet
Nous sommes invités par M. COSTANTINI à un repas dans les locaux de la municipalité, pour
fêter la nouvelle situation du Centre de Vallorbe, annoncée à la conférence de presse du 28 juin
2018.
Séance du 28 novembre
Nous informons les représentants du CCCA de notre projet de séances d'information, qui se
tiendront au mois de mars 2019, début de l'application de la nouvelle loi.

Relations extérieures
Le 24 février, Etienne ROULET et moi-même nous rendons à Fribourg à la séance « Échanges
Plateforme SCCFA ». Discussions des règlements qui impacteront la vie dans les CFA, dès le
mois de mars 2019 date de l'application de la loi votée en 2016.
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Cinquante personnes de la société civile représentant les divers groupes de bénévoles autour des
Centres y participent :
Côté organisation, sont représentés :
-

Amnesty International
Terre des Femmes (Berne)
Commission nationale prévention de la torture (CNPT)
LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenre

On nous informe que :
- Le CFA avec procédures de Boudry est opérationnel depuis le 01.04.2018.
- Au Centre de test de Zürich (Juch), la procédure accélérée continue d'être utilisée.
Le 17 mai, je me rends à une réunion de personnes qui s’intéressent à l’ouverture d’un lieu
d'accueil pour les requérants qui seront placés à Giffers ; celle-ci a lieu chez Olivier
FLECHTNER à Schmitten (FR). Nous leur communiquons nos acquis de 18 ans !

Conclusion
L'année prochaine, l'accueil que notre association offre aux résidants de passage à Vallorbe
connaitra nombre de changements ; selon l'annonce faite par le SEM, un tiers des arrivants seront
des réfugiés titulaires d'un permis B humanitaire, la plupart seront des familles vulnérables, ayant
besoin de soins et de soutien.
Par les modules d'information que nous préparons à l'intention de nos bénévoles et le dynamisme
ambiant qui se précise, nous serons prêts à répondre aux besoins qui se présenteront avec une
équipe toujours très motivée, dynamique et toujours… bénévole. MERCI à cette équipe
formidable !
Yvette FISHMAN, présidente

Notre local d'accueil
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Accueil
Cette année les 60 bénévoles sont là et prêts à s’engager à fond, en dépit des problèmes
immédiats, telles que la subite turbidité de l'eau du robinet, et de perspectives d’avenir floues,
notamment la nouvelle affectation du CEP en 2019.
En début d'année, Line-Claude MAGNENAT nous laisse les « rennes » de l'accueil.
C'est avec plaisir et enthousiasme que nous nous lançons dans l'aventure.
Toutes deux nous remercions sincèrement Line-Claude pour tout ce qu'elle nous a transmis, pour
son soutien indéfectible et pour son écoute.

Activités diverses
En avril, notre chaise « Sandaly » a pris forme. Pour répondre à une initiative communale, une
chaise de nos locaux a été transformée en « œuvre d’art » pour représenter ARAVOH sur les
bords de l'Orbe, à proximité de la Poste de Vallorbe. Plusieurs requérants et bénévoles ont pris
plumes et pinceaux et c’est dans plus de dix-huit langues que le mot BONJOUR a été écrit !

Chaise Sandaly
En mai, Line-Claude MAGNENAT et Danilo GAY se rendent à un « speed meeting du
bénévolat » au Sentier. Le but de cette manifestation est de présenter les associations sociales
locales et de mettre en lien les personnes intéressées.
En juin, notre Assemblée Générale a lieu le matin ; l’après-midi c’est la traditionnelle Fête des
requérants, de la musique et des jeux d’extérieurs sont mis à disposition et les requérants nous
rejoignent.
Dès le mois de septembre, les bénévoles de l’accueil et d’Internet Corner (IC) travaillent
ensemble les après-midis : l’accès à la salle d’Internet étant beaucoup moins demandé et pour
des soucis de planning, nous avons quelque peu revu notre organisation.
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Ce soutien mutuel a permis de mieux faire connaissance entre nous, et a facilité l’établissement
des plannings.
Fin septembre nous nous retrouvons pour le souper des bénévoles, repas partagé fort
sympathiquement dans nos locaux.
A Noël, c'est accompagnés par des musiciens de Romainmôtier que nous avons chanté dans
plusieurs langues et avons pu échanger de magnifiques moments de partages.

Fréquentation de nos locaux
Cette année, certains mois voient passer moins de monde à l'accueil et les contacts sont limités
(beaucoup de personnes sur leur smartphone).
Au mois d'octobre, nous voyons nos locaux à nouveau se remplir de migrants. Plus de familles
avec des enfants, des personnes de tous âges, des nationalités différentes. Malgré le nom de
« Mama Africa » donné à notre accueil et repris par tous les requérants, nous recevons beaucoup
moins de personnes venant d’Afrique. La Géorgie est bien représentée, l’Afghanistan, et tant
d’autres nationalités en recherche d’une place où s’installer pour vivre en paix.
Une année avec beaucoup de questions quant à l'avenir du Centre et à la fréquentation de nos
locaux par un nombre beaucoup moins élevé de requérants. Où allons-nous et comment bien
faire ? Ce qui nous a amené à quelques réflexions sur notre rôle mais jamais n'a entamé notre
désir d'offrir cet accueil si précieux à tous celles et ceux qui désiraient venir passer du temps
chez nous.

Surpris en plein jeu !
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Bénévoles de l’accueil et d'Internet Corner ainsi que les jeunes du GADeM, nous avons tous
ensemble maintenu nos locaux ouverts cinq jours sur sept, avec toujours la possibilité pour les
requérants, peu importe leur nombre, d'accéder à un ordinateur à l'Internet Corner, de consulter
l'aide juridique du SAJE, de bénéficier de l'assistance de nos stagiaires ou alors tout simplement
de boire un café, faire un puzzle, un jeu, parler ou juste écouter.

Une maman et son nouveau né
Quelques jeudis après-midi et une journée entière, nous ont permis de nous rencontrer entre
bénévoles et de profiter d'interventions diverses :
Comme invités nous avons eu la chance d'accueillir entre autres :
En janvier, Agnès AUBRY doctorante à l’UNIL nous présente son travail « Etude du travail
associatif qui vient en aide aux migrants ».
Lors de la journée des bénévoles du 1er février, Emmanuel MBOLELA nous parle de son
parcours de requérant qui l’a mené du Congo jusqu'au Pays-Bas, en passant par le Maroc où il
crée avec ses amis une Association des Réfugiés Congolais (ARCOM). Cette association vient
en aide aux femmes migrantes seules ou avec enfants en leur fournissant un logement et un repas
pendant trois mois.
En mars, Mmes Daria MICHEL SCOTTI, ethno-psychologue et Liridona KAMENI,
psychologue co-thérapeute, nous parlent des migrants qui arrivent avec leurs bagages culturels
(bien plus qu'une langue et son vocabulaire) et des accueillants qui eux aussi ont les leurs.
Elles nous rappellent que l'idéal serait d'échanger sur des émotions induites par ces différences
culturelles, plutôt que de se positionner avec des certitudes que « c'est uniquement comme ça
qu'il faut faire »...
En avril, Laura FLORES, stagiaire à l'accueil, présente un aperçu des techniques de médiation
afin de gérer au mieux les conflits qui peuvent se présenter dans notre accueil. Nous, bénévoles
ne sommes pas des médiateurs professionnels mais il peut arriver un moment où l’on est face à
un conflit : deux requérants entre eux, un requérant et la police... On ne va pas résoudre la
situation mais il faut être conscient de nos limites et aussi les signaler aux autres. Le but et de
réduire la durée du conflit, qu'il ne continue pas au retour dans le CEP.
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En mai, Brigitte VAN DER STRATTEN, accompagnée de trois membres du « Point
d’Ancrage » (association auprès des migrants de Fribourg), nous ont présenté une toile de
l'espoir réalisée par des migrants de plusieurs pays coachés par des étudiantes de l'école
« Perquin » du Salvador ainsi que par leur professeur.
En octobre, Mme Julienne N'KAZA, aide infirmière, nous raconte son passage au CEP de
Vallorbe, dure période de sa vie.

Julienne raconte une période de sa vie

Elle a évoqué sa solitude à l'intérieur du CEP « personne ne s'intéressait à moi, mes
questionnements restaient sans réponse ». Elle a entendu parler d’ARAVOH, elle y est venue et a
beaucoup apprécié l'accueil qu'elle a décrit comme chaleureux. Elle nous confie y avoir trouvé
quelques réponses.
Puis Antoinette STEINER, pasteure et aumônier au centre, a parlé des relations entre bénévoles
et requérants d'asile en organisant un jeu de rôle qui a abouti à plusieurs réflexions très
intéressantes sur les échanges requérants-migrants.
En décembre, Denise GRAF, juriste et coordinatrice asile à Amnesty International, nous a parlé
de ses combats pour la prise en compte humanitaire des besoins des réfugiés en Suisse et des
perspectives de la nouvelle loi qui sera appliquée courant 2019.

Formation
La réflexion concernant un projet d'informations pour tous les bénévoles d'ARAVOH se poursuit
tout au long de l’année. Les séances auront lieu au début 2019, lors du changement d’affectation
du CEP.
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Stagiaires
Nous avons eu la chance d'être soutenus toute l’année par les stagiaires Zoé, Annick, Laura et
Jessica qui toutes ont fait un travail remarquable. Elles ont apporté leur assistance à chacun des
requérants nécessitant une aide, elles les ont guidés toujours avec une grande écoute. Pour nous,
elles ont toujours été là également, elles nous ont offerts leurs connaissances, leur gentillesse et
leur magnifique sourire. Merci à chacune d'elles.

Pour terminer
Dans le deuil et avec une immense tristesse, nous devons accepter le départ de certains de nos
bénévoles. D’autres, après un temps plus ou moins long avec nous, ont décidé de nous quitter. Et
nous avons la joie d'accueillir de nouvelles personnes.
Chacune de ces personnes est prête à donner de tout cœur du temps, de l'écoute et de l'empathie à
tous ces requérants venus chercher du réconfort à l'accueil.
Nous avons, tout au long de cette année 2018, vécu et partagé des moments forts, riches,
touchants, émouvants, plein de questionnements et d'espoir.
Merci sincèrement à tous les bénévoles pour tout et pour qui ils sont.
Les co-ordinatrices Anne PETIT et Sylvie LERESCHE

Distribution de bonnets
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RMNA
Requérants Mineurs Non Accompagnés
Accueil d’urgence :
Le temps que les services sociaux puissent trouver un accueil pour le long terme, quelques
familles autour de nous sont prêtes à accueillir en urgence et au pied levé des enfants arrivés
seuls au CEP.
En 2018, la famille de Sébastien et Patricia BOURGEOIS a accueilli pendant 7 jours un enfant
afghan de 10 ans. L’enfant était (presque) à temps plein en liaison avec sa maman dans un camp
en Grèce …
Et la famille de Caroline MAYOR a accueilli un autre enfant afghan de 7 ans… Il était lui aussi
continuellement en liaison avec sa famille.
Ces deux enfants avaient été confiés à des passeurs avec l’espoir d’un regroupement familial dû
à la présence de l’enfant en Suisse … Ces deux accueils ont été éprouvants pour les familles
d’accueil que nous remercions chaleureusement pour leur patience et leur grand cœur !
Line Claude MAGNENAT

Sina de Somalie avec Eva
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Information et recherche de fonds
Dans le courant de cette année 2018, le soussigné prend la décision de se retirer : il faut des
nouvelles idées, des perceptions différentes ! Suite aux applications de la nouvelle loi sur l’asile,
le comité estime que 2019 sera forcément un temps charnière. On lui demande de prolonger son
mandat d’une année … nous sommes donc « dans les prolongations » et c’est ce processus qui
prend fin avec cette Assemblée Générale.
Il n’y a donc pas grande nouveauté à signaler ; les activités habituelles sont reprises avec leurs
progrès et leurs reculs.

La lettre semestrielle :
Tous les six mois, nous nous efforçons de choisir des thèmes qui collent avec notre vérité
d’action sur Vallorbe. Mais, mois après mois, les tableaux que dresse notre caissier révèlent une
baisse des entrées.
Pour ce qui est des dons directement liés à la lettre, un pic a été atteint en 2014, avec un total de
plus de CHF 57'000.-, alors que la fin de cette année nous présente un montant à peine en
dessous de CHF 36'000.- (soit – 21%). La première cause de ce recul est très probablement liée
à la surinformation de la question de la migration et à l’engagement de nombreuses nouvelles
ONG.

Spectacles et conférences …
En 2017, comme le rapport de l’année dernière le mentionne, un contact avait été pris avec
Emmanuel MBOLELA, l'auteur du livre « Réfugié ». Un programme de visites a été prévu pour
le début de l’année ; suite à un accroc de santé de l’intéressé, il ne peut tenir qu’une seule
conférence à Vallorbe, enrichie d’un PowerPoint réalisé par Alain COZIAN.

Lors des conférences d'Emmanuel MBOLELA, les photos d’Esther parlent fort …
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Entre temps, Esther MARIACHER, photographe et membre du comité, se rend au Maroc sur les
traces d’Emmanuel MBOLELA, pour rencontrer des femmes hébergées dans les appartements de
l’association ARCOM, association créée par ce dernier. Son témoignage, appuyé en boucle de
ses magnifiques photos noir-blanc, donne force aux dires de l’auteur.
L’impact de cette première présentation est tel que nous jugeons bon de faire revenir Emmanuel
en mai, avec un planning de sept soirées et deux scolaires. Ce ne sont pas les foules auxquelles
Pie nous a habitués, le contenu est pourtant profond ; sur le plan politique, il dérange nos
susceptibilités européennes ! Malgré cela, il y a des demandes nouvelles que nous pourrons
satisfaire en février et mars 2019.
Les « stagiaires ‘info’ aux requérants » …
En 2015, ce projet d’information aux migrants arrivant à Vallorbe n’était qu’un ballon d’essai.
Au fil des mois, il s’est révélé d’une valeur inestimable ; voici ce qu’en dit Esther
MARIACHER qui a participé dès le début tant au recrutement des stagiaires qu’à leur suivi :
« Le rôle d’information, de conseil, et de mise en relation des requérants d’asile auprès des
juristes par les stagiaires n’est plus à prouver. Pour l’année 2018, trois stagiaires se sont
succédées : Laura, Annick et Zoé. Toutes des jeunes-femmes en master à l’université de
Neuchâtel ou Genève. Chacune a investi ce stage de sa personnalité, sensibilité et
connaissances, et y a laissé une belle empreinte :
 Laura a repéré une jeune-femme esclave dans une maison sur la Côte. Elle a pu l’accompagner
concrètement jusqu’à sa prise en charge.
 Annick, par sa connaissance de l’arabe, a été une aide précieuse pour les juristes. Elle a d’ailleurs
poursuivi avec un stage au SAJE, et est aujourd’hui conseillère chez Caritas à Vallorbe.
 La perspicacité et l’autonomie de Zoé ont été particulièrement appréciées par les juristes pour
faire avancer certains dossiers.
Pour toutes, ce stage leur a donné l’occasion d’un vrai travail de terrain et leur a permis de
consolider leur désir de poursuivre leur voie dans le domaine de l’asile. L’intérêt de notre stage
était donc multiple, tant bien sûr, pour les requérants que pour les juristes et les stagiaires ».
Des subventions officielles ?
Hélas, comme vous le voyez sur les comptes de l’année, aucune de nos activités ne nous a
permis de solliciter un support des organes officiels : pas de thématique correspondant aux
campagnes officielles, pas d’ampleur suffisante non plus pour satisfaire une visibilité publique.
Des nouvelles techniques ?
A la fin de 2017, nous disions que « Les nouvelles ‘plateformes’ de récolte de fonds se
cherchent … ». Hélas, malgré de nouvelles promesses et démarches, elles ont été tout autant
infructueuses.
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Pourtant, l’entreprise horlogère AUDEMARS-PIGUET de la Vallée, nous a approchés. Elle est
en train de mettre sur pied un nouveau programme de « Bien-Être et Bénévolat » en faveur du
personnel de ses usines. Est-ce que notre lieu d’accueil et nos différentes activités avec les
requérants arrivants en Suisse pourraient être un terrain d’expérimentation ? À suivre …
Voici le dernier rapport du soussigné, il ajoutera encore ses petits mots amicaux au bas des
lettres semestrielles … et souhaite « bon vent » à l’équipe qui continue le combat !
Danilo GAY

Repas canadien après la conférence
d'Emmanuel MBOLELA
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« GADeM »
Groupe d’Aide aux Devoirs des Migrants
Le Groupe d’Aide aux Devoirs des Migrants fonctionne depuis deux ans et demi. A raison de
deux permanences par semaine dans nos modules d’accueil deux ou trois bénévoles
accompagnent des jeunes migrants érythréens dans leurs études et leurs recherches de stages ou
d’apprentissages. Cette aide a bien fonctionné jusqu’à l’été 2018. A la rentrée d’août, les jeunes
n’ont plus éprouvé le besoin d’être aidés et le GADeM s’est adapté, à savoir donner des coups de
pouces ponctuels comme par exemple :
- aider à comprendre et à remplir des documents
- trouver un appartement, un stage ou un travail
- soutenir lors de problèmes de poursuites ; bien souvent les jeunes ne comprennent tout
simplement pas les documents qu’ils signent lors d’un contrat de bail, une caution
d’appartement, un abonnement, et les difficultés arrivent en même temps que les échéances !
Nous avons également offert un soutien à trois garçons étaient découragés et amorçaient une
dépression tant ils étaient chargés de soucis et qu’ils n’avaient plus la force de se concentrer sur
leurs études !
Nous avons pu aussi nous réjouir avec eux de petites victoires comme la réussite d’un permis de
conduire ou la signature d’un contrat de travail, même de courte durée !
Trois d’entre eux sont suivis individuellement pour leurs devoirs à domicile.
Le GADeM voit donc sa mission se transformer au fur et à mesure des besoins. L’important pour
nous les bénévoles est d’avoir créé, au cours des 18 mois de permanences d’aide aux devoirs, un
lien d’amitié avec ces jeunes afin qu’ils puissent compter sur nous en cas de nécessité.
En les côtoyant, nous comprenons mieux les défis qui se posent à ces jeunes migrants de
première génération. La difficulté de s’adapter à une vie aux codes si différents de ceux de leur
éducation est immense. A cette difficulté il faut ajouter les traumatismes liés à leur fuite
d’Erythrée et l’horreur du voyage à travers le désert, la Lybie, la Méditerranée et la traversée de
l’Italie …
Il n’est pas toujours facile de comprendre leurs comportements, tout comme ils ont parfois de la
peine à comprendre les nôtres. Ce qui est certain c’est qu’ils sont courageux et que leur présence
ne peut qu’enrichir notre pays !
Line-Claude MAGNENAT
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Atelier - Femmes
J’ai la joie de vous présenter un nouveau groupe, né en mars 2018. L’« Atelier-femmes » a pour
but de fournir aux femmes résidant au CEP un espace particulier dans nos locaux où elles
peuvent avoir des activités qui leur redonne dignité et importance.
L’atelier a fonctionné de 14h à 16h le premier samedi de chaque mois, durant toute l’année.
Nous avons choisi de ne pas imposer un programme ou des idées trop définies, mais de mettre au
centre de nos objectifs d’accueillir ces femmes telles qu’elles sont.
Aucun homme ne participe (nous devons régulièrement leur rappeler que ce n’est pas un atelier
pour eux, qu’il est uniquement réservé aux femmes), par contre, les enfants sont les bienvenus.
Nous organisons toutes les activités avec elles de manière spontanée, mais organisée. En effet,
chacune d’entre nous (bénévoles et requérantes) vient avec des idées de bricolages, de tricot, de
bracelets ... Et nous orientons les activités dans tel sens ou dans tel autre selon les désirs des
requérantes.
La force de ces rencontres réside dans le partage et la découverte. Parfois nous sommes plus à
même de montrer quelque chose et d’enseigner une technique et parfois c’est nous qui nous
retrouvons en train d’apprendre un technique différente et de nous enrichir des connaissances de
ces femmes.
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Dans le but qu’elles retrouvent le sens de leur dignité, nous leur proposons d’être coiffées et de
recevoir des soins pour leurs mains et leurs ongles. Au travers des soins apportés à leur beauté
corporelle, nous redonnons force à leur être intérieur. Et pour moi, qui suis coiffeuse, il n’y a pas
de plus beau cadeau que de percevoir tout ceci dans le regard de la personne dont j’ai pris soin.
Je suis tellement reconnaissante des dons offerts par chaque bénévole et de la manière dont
chacune a choisi de se lancer dans cette aventure. Nous sommes toutes très différentes mais si
complémentaires. Nous prenons le temps de nous découvrir autrement, de trouver où chacune se
sent le plus à l’aise et fonctionne en laissant de la place à chacune.
Notre groupe est toujours ouvert à de nouvelles personnes, donc, si cela vous intéresse, n’hésitez
pas à venir voir.
Marika RUSS

Divers tricots et travaux au crochet
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Internet Corner
A la suite du départ d’Alain COZIAN en juillet 2018, c’est moi qui ai repris la coordination du
groupe Internet Corner.
L’année 2018 a mis en évidence ce que nous avions déjà remarqué en 2017 : nos ordinateurs sont
de moins en moins utilisés. L’accès au téléphone portable dans le Centre et le « free wifi » que
nous mettons à leur disposition, permettent aux requérants d’entrer directement en contact avec
leur famille laissée au loin.
Nous sentons à quel point cela les rassure et redonne de la joie à leur regard. Nous ne ressentons
plus l’urgence ou la nécessité du besoin ; nous avons tout de même choisi de garder les
ordinateurs accessibles au cas où l’un ou l’autre aurait envie de venir surfer tranquillement,
imprimer ou simplement jouir d’un écran plus grand.
L’imprimante a par contre été bien sollicitée. C’est une bonne aide pour eux dans la préparation
de leurs interviews. Internet Corner était principalement un endroit pour aller chercher des
informations importantes, faire le lien avec la famille par Skype …. C’est devenu plus une
source de détente en allant sur des sites style YouTube ou pour les enfants sur des sites de jeux
en ligne gratuits.
Vu que la fréquentation est moins importante, nous avons allégé les règles d’utilisation. Pas de
contrainte de temps (s’il devait y avoir trop de monde, nous referions un tournus), mais toujours
avec un regard avisé et bienveillant pour passer dans la salle et être garant d’une ambiance
agréable.
Nous avons modifié un tout petit peu notre manière de nous engager. En effet, en début d’année,
un bénévole gérait « Internet Corner » tandis que deux autres s'occupaient de l’accueil. Comme
l'internet ne nécessite plus un engagement à 100%, nous avons, dès l’automne, réuni cette
activité avec celle de l’« Accueil ». C’est ainsi que chaque après-midi, deux bénévoles au total se
retrouvent pour assurer l’offre d’un café, de jeux, des ordinateurs et des discussions. Ceci nous
permets de créer de nouvelles relations entre les bénévoles et de réaliser encore plus combien
chaque groupe fait partie d’un tout.
Je remercie tous les bénévoles pour leur enthousiasme renouvelé durant cette année, pour leur
disponibilité et leur amour partagé.
Un remerciement tout spécial à Luciano BERNASCONI qui continue d’être le responsable de la
maintenance des appareils et de la mise sur pied du planning.
Marika RUSS
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Atelier-bijoux
L’« Atelier-Bijoux » poursuit son activité ; cette année il a été ouvert quatre fois :
- le samedi 17 février
- le samedi 21 avril
- le samedi 22 septembre
- le samedi 10 novembre
Il est complémentaire à l’« Atelier-Femmes » qui a débuté cette année et qui fonctionne une fois
par mois. Il est également réservé aux femmes et filles afin qu’elles trouvent dans nos locaux
quelques moments qui leur sont réservés.
C’est toujours particulièrement émouvant de voir les regards admiratifs sur les bacs de perles de
toutes couleurs et le soin pris à les assembler.

Pour Sylvie PERRENOUD, animatrice

Il s’agit de bien choisir les perles …
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Atelier-enfants au CEP
L’« Atelier-enfants » qui se tient tous les mardis matin dans le CEP, est assuré par 12 bénévoles.
La présence de nombreux enfants à l’aumônerie perturbe les entretiens des aumôniers avec les
migrants. C’est pourquoi, d’entente avec la direction du centre et grâce à la mobilisation des
bénévoles, une deuxième matinée de bricolage est offerte tous les quinze jours. L’atelier est
perçu comme une fenêtre de respiration, un temps d’évasion pour ces enfants. Découpages,
collages, peinture font le plaisir des petits et des plus grands.
Cette année, Madame Madeline DVORAK, ancienne municipale de Vallorbe, propose aux
associations et groupements de Vallorbe de créer une chaise artistique qui sera exposée le long
de l’Orbe pendant l’été. L’« Atelier-enfants » participe, mais ce sont surtout les jeunes hommes
qui vont décorer cette chaise de leur drapeau national. De nombreux pays sont représentés.
Comme d’habitude, les bénévoles doivent se montrer très flexibles, les âges, la dextérité, le
nombre des participants varie beaucoup d’une fois à l’autre.
De temps en temps, nos intervenantes apportent des gourmandises, chocolats, bonbons ou autres.
Quoi de plus naturel que de vouloir gâter un peu ces enfants ? Or nous ne sommes pas informées
sur leur état de santé et nous nous apercevons que certains sont diabétiques et se servent
volontiers de ces friandises ! Nos rencontres trimestrielles donnent l’occasion de discussion et de
remises en question sur notre engagement, nos pratiques, notre désir de vouloir faire plaisir …
est-ce adéquat ? Après concertation, nous décidons de cesser de distribuer des sucreries.
En juin, nous prenons congé de Noëlle COZIAN, bénévole depuis de nombreuses années.
Emigrée bretonne, elle et son mari rentrent au pays. Nous leur souhaitons une belle retraite.
Le long de l’année, nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles bénévoles pour étoffer notre
équipe. Nous sommes reconnaissants pour leur engagement et leur esprit d’équipe remarquable.
Lyne Gasser, diacre, Présence et Solidarité EERV

Chaise décorée à l'atelier
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Visites culturelles
L’équipe des accompagnants de visites culturelles s’est encore rétrécie en 2018, ce qui risque de
poser des problèmes à l’avenir pour assurer deux personnes par visite chaque semaine. Et il
faudra aussi évaluer l’impact des changements prévus au Centre de Vallorbe avec l’arrivée de
nouveaux types de résidents.
Notre offre reste la même, toujours bien accueillie par les résidents du CEP : 15 à 20 personnes
en moyenne sont au rendez-vous chaque semaine, avec souvent des enfants. Chaque lundi d’avril
à octobre nous proposons par tournus soit le Musée du fer et du chemin de fer, soit les Grottes,
Juraparc ou une balade. De novembre à mars le programme est réduit à une visite le mardi tous
les 15 jours au Musée.
La collaboration avec le personnel responsable de l’accueil au CEP est toujours excellente et l’un
des ses membres nous accompagne. Les bus du centre sont à disposition pour monter à Juraparc,
ainsi que le goûter des 4 heures offert par le CEP. Nous sommes très reconnaissants de cette
bonne entente.
Etienne Roulet

Réunion du groupe "Visites culturelles"

Visite des Grottes de Vallorbe
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Projet Togo
Le rapport de l’année dernière présentait les objectifs de notre action au Togo de la manière
suivante :
-

sensibiliser les jeunes aux dangers de l’émigration clandestine
partager des informations correctes sur le phénomène de la migration
amener les jeunes à développer un projet de vie qui donne sens à leur existence
développer leur sens du patriotisme et de la responsabilité citoyenne.

Si en 2017, Randolphe ATAKE avait mis l’accent sur la visite des établissements protestants de
Lomé, en 2018 pour sa 2ème année d’activité, il a privilégié les écoles catholiques de la capitale,
ainsi que des établissements privés. Les statistiques de son activité sont éloquentes :
-

10 écoles visitées
132 classes
204 visites (donc plusieurs visites dans une même classe)
919 heures de visites sur 87 journées
3526 élèves touchés (sans compter, par ricochet, des contacts avec les parents et les
enseignants)

Notre budget de CHF 9'000.- a été presque tenu. Il comporte pour moitié les frais d’interventions
(notamment de déplacements) et pour l’autre moitié, le défraiement accordé à Randolphe
ATAKE. Ce budget a été couvert pour 1/3 par des dons affectés, au-dessus de ce qui était prévu.
Le programme 2019 comportera des visites en dehors de Lomé et l’organisation de concours de
dissertation sur le thème de la migration, avec des prix récompensant les meilleurs. Ce sera la
dernière année de notre engagement, qui se terminera donc à fin 2019.
Etienne ROULET

La classe à l’écoute de Randolphe
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Groupe-Gare / Groupe-Taxi
Cette année, il y a eu de grands changements concernant l’activité de ce groupe dont la cause
principale est la fermeture des frontières aux migrants, un peu partout en Europe. En Suisse, le
grand flux des années 2014 à 2017 a considérablement diminué.
En méditerranée, les bateaux qui transportaient les migrants ont cessé leurs activités car les pays
limitrophes (l'Italie, la Grèce, Malte, etc.) ne les acceptent plus.
Les migrants que nous accueillons à Vallorbe sont donc surtout ceux qui circulent entre les pays
d’Europe et qui ne peuvent ou ne veulent pas rentrer chez eux.
En Suisse Romande, depuis le mois d'avril 2018, la plupart des enregistrements de demandes
d'asile se font à Boudry (NE). Il n'y a, par conséquent, presque plus personne qui ait besoin
d’aide à la Gare de Lausanne.
Afin de discuter de la situation, il y a eu trois séances chez Madame Anne-Marie COUCHEPIN à
Lausanne auxquelles j’ai participé avec Antoinette STEINER, et nous avons finalement décidé
de dissoudre ce groupe.
Afin de garder ces bénévoles si bienveillants et disponibles, et comme il se trouve qu’est apparu
le besoin d'aide pour le transport des personnes handicapées, qu’il s’agisse de leur santé, du
nombre de leurs enfants ou du volume de leurs bagages. Nous avons donc demandé aux
membres motorisés de ce groupe s’ils étaient d'accord d’effectuer des transports « taxi »
occasionnels. La demande a été accueillie avec enthousiasme et plusieurs se sont inscrits au
planning. Voici comment le « Groupe-Gare » est devenu le « Groupe-Taxi ».
Si les interventions n'ont jusqu’ici pas encore été très nombreuses, elles ont par contre résolu des
situations complexes.
Prenons le cas d’une jeune maman nigériane qui devait porter sa fille âgée de quelques
semaines, ne possédait rien d'autre que sa robe "boubou" mais qui, heureusement, parlait un peu
d’ anglais. Il est difficile d’imaginer comment elle aurait, avec son bébé, pu prendre train, bus et
métro pour se rendre du CEP de Vallorbe au centre EVAM à Lausanne. Qu’ensuite, elle ait sur
place pu procéder à toutes les formalités administratives, pour enfin trouver son chemin
jusqu’aux locaux de l’EVAM à Crissier où elle a été attribuée.

Jeune maman nigériane
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Un autre cas fut la prise en charge d'une maman ayant deux jeunes enfants, dont l'un était autiste.
Du CEP de Vallorbe on les conduisit au centre EVAM de Lausanne où les questions
administratives devaient être réglées. La mère qui déprimait, était débordée par la prise en charge
de son enfant autiste, bien que sa fille de 7 à 8 ans ait fait de son mieux pour l'aider. Il s’avéra
alors qu’ils étaient attribués à un foyer qui se trouve à Ste Croix et c’est donc nos bénévoles Lise
et Jean-Paul GIRARD qui les y emmenèrent.
Yvette FISHMAN

Siège bébé mis à disposition
pour "Taxi" bénévole
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Poussette garnie demandée et offerte à
une jeune maman

Trésorerie
Le bilan au 31.12.2018 donne une image de la situation financière de l’Association. Il ne donne
lieu à aucun commentaire particulier : pas de dettes si ce n’est des charges en attente de
régularisation sur 2019.
Ainsi donc la fortune de l’association s’élève au 1er janvier 2019 au montant de

CHF 82'694,69

PERTE & PROFITS
Le budget prévoyait une perte de CHF 16'450 mais finalement l'exercice 2018 se termine avec un
déficit de CHF 28'450. Bien que les dépenses soient quelque peu inférieures à celles de 2017, la
baisse importante des recettes impacte le résultat final.
Dans la période actuelle, le problème qui se pose à notre association est celui du tassement des
dons. Actuellement, de nombreuses autres associations ont les mêmes problèmes.
Dans l’immédiat, nous devons trouver les moyens de stabiliser voire diminuer nos charges sans
pour autant réduire la qualité des prestations que nous offrons.

BUDGET 2019
Le budget 2019 est marqué par la diminution importante de notre contribution au SAJE qui passe
de CHF 30'000 à CHF 15’000. (Voir page 12, décembre)
Pour marquer notre confiance dans l’avenir, nous avons budgété un petit 3% d’augmentation des
recettes. Quant aux charges, elles se situent sensiblement au même niveau qu’en 2018. Cela donne
un déficit prévisionnel de CHF 13'350. C’est donc un premier pas vers une stabilisation de notre
situation financière.
Alain POLICE
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Bilan 2018

Raiffeisen, compte courant

Bilan au 31.12.2017

Bilan au 31.12.2018

ACTIF

ACTIF

PASSIF

20'033.46

10'462.26

Raiffeisen, compte sociétaire

200.00

200.00

Postfinance, compte courant

17'717.87

PASSIF

14'324.94

Postfinance, Les Rochats

Postfinance, e-Déposito

946.03

Banque Alternative BAS

20'928.29

5'928.29

Banque OIKOCREDIT

50'708.70

50'708.70

Impôts anticipés à récupérer

Compte des Aumôniers

Actifs/Passifs transitoires

170.00

610.00

2'035.50

1’135.00

Capital en début d'exercice

123'764.02

112'279.35

RESULTATS (profit/perte)

-12'619.67

-28'449.66

TOTAUX

111'144.35

111'144.35

82’694.69

Capital au 31.12.2017

=

CHF 111'144.35

Capital au 31.12.2018

=

CHF
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82’694.69

82’694.69

Aumônerie du CEP de Vallorbe
Accueil, écoute, prière, jeux avec les enfants, traductions de décisions d’asile, recherche de
soutiens juridiques et de réseaux, l’aumônerie a poursuivi son quotidien, toujours renouvelé par la
rencontre avec des destins, des histoires uniques. L’une de nos inquiétudes a été de constater la
diminution d’arrivées au CEP, alors qu’au travers des témoignages nous devinons combien
d’hommes, de femmes, d’enfants sont bloqués aux frontières, de l’autre côté de la Méditerranée.
Moins d’arrivées par l’Italie, par la Grèce, plus de demandeurs d’asile Géorgiens par contre,
souvent très atteints dans leur santé et en quête de traitement médical. Nous avons ainsi souvent
rencontré des malades ou parents d’enfants malades, voire en fin de vie, dont l’angoisse est
décuplée de se retrouver aux prises avec des démarches administratives inévitablement lentes et un
séjour au centre qui peut durer jusqu’à trois mois. Nous avons aussi vu arriver pas mal de latinoaméricains – une provenance assez peu représentée jusque là, témoin de la multiplication des
difficultés dans des pays comme le Honduras, le Salvador – et bien sûr, la Colombie.
Quelques 1434 entretiens ont eu lieu en 2018.
L’année 2018 a vu l’amorce de changements profilés en 2019, avec l’ouverture du Centre
d’enregistrement et de procédure de Perreux, dont Vallorbe ne sera bientôt plus qu’une annexe.
Pierre-Olivier HELLER a été sollicité par l’EREN pour lancer et penser le démarrage de
l’aumônerie de ce nouveau Centre. Le fait que l’un de nous ait un pied à Perreux a permis de
démarrer facilement la collaboration avec l’équipe des collègues neuchâtelois, en place dès
septembre. Décision a été prise notamment de vivre une supervision d’équipe commune.
Des changements ont aussi touché notre équipe à l’interne. Ainsi l’aumônier catholique Claude
AMBLET a quitté l’équipe après 9 ans de très belle collaboration. Ce départ regretté a été
l’occasion de vivre deux jours de retraite au Cénacle de Sauges, accompagnée par le professeur
Pierre BÜHLER, qui, avec Kirkegaard et Matthieu, nous a invités à une méditation sur le repos et
le « doux courage ».
Nous nous réjouissons de l’arrivée de notre collègue Dominique VOINÇON, notamment spécialisé
dans le dialogue interreligieux, venu en décembre renforcer l’équipe réduite pendant quelques
mois.
Outre notre présence dans le centre et dans les locaux d’ARAVOH à la rencontre des requérant/e/s
d’asile, et des situations d’accompagnement qui ont parfois largement dépassé le séjour des
réfugiés dans le CEP, différents projets ont été menés. En lien avec ARAVOH et le Point d’Appui,
nous avons organisé la retraite du mois de mars à St Légier, avec pour thème « Des combines
d’espérances malgré tout ». Toujours avec ARAVOH, notre partenaire privilégié sur le terrain,
nous avons participé à la journée du Réfugié puis à la fête de Noël (cette année agrémentée de la
participation d’un groupe musical de la paroisse réformée de Romainmôtier). Nous avons aussi
participé aux rencontres de bénévoles et du comité ainsi qu’à la séance d'information des
bénévoles. A noter que nous avons également poursuivi notre indispensable collaboration avec le
SAJE, leur signalant et leur adressant régulièrement des situations.

- 37 -

Fête de Noël

La Nativité
Les aumôniers ont participé à huit heures d’enseignement à la Haute école de gestion d’Yverdon,
dans le cadre d’un cours d’éthique donné par la professeur C. EHRWEIN – un enseignement
monté en collaboration avec des intervenants eux-mêmes réfugiés.
Le dimanche des réfugiés, mais d’autres dimanches aussi, a été l’occasion de participer à des
célébrations paroissiales. Nous avons par ailleurs maintenu notre collaboration très active avec
le programme cantonal « Action-parrainages ».
L'équipe de l'aumônerie
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Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE)
dans nos locaux à Vallorbe
En 2018, le SAJE à Vallorbe a poursuivi les consultations bihebdomadaires pour les requérant-es nouvellement arrivés en Suisse. Le conseil en matière de durée du séjour au centre ou d’accès
aux soins médicaux est demeuré notre principale activité.
Les personnes s’inquiètent de rester longtemps au centre fédéral où les conditions de vie sont
difficiles par manque d’espace privé, d’autonomie et en raison de la promiscuité. Nous avons
également été confrontés à de très nombreuses questions en rapport avec l’application par le
SEM des accords de Dublin, la plupart des gens ayant transité par un autre Etat européen avant
de venir en Suisse déposer une demande d’asile.
Nous constatons une incompréhension majeure face aux décisions de renvoi vers la France,
l’Italie ou l’Espagne alors que les personnes n’y ont passé que quelques jours en transit, et n’y
ont pas déposé demande d’asile. Ces décisions d’expulsions, en raison de l’emprise que l’autorité
a sur leur devenir, sont perçues comme une continuation des persécutions que les requérants
pensaient avoir fui en quittant leur pays.

Karine POVLAKIC

Un des juristes du SAJE : Philippe STERN
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Numéros de téléphones utiles

Local « Accueil » ARAVOH

021 843.08.65

Aumôniers au CEP

079 744.23.03

CEP (Centre Enregistrement et Procédure)

058 461.68.11

Comité d'ARAVOH :
FISHMAN Yvette, présidente

021 701.33.67

GAY Danilo, information, recherche de fonds

022 364.74.51

LERESCHE Sylvie, co-responsable de l’accueil

021 843.13.06

MAGNENAT Line-Claude, urgence RMNA

079 810.65.60

MARIACHER Esther, répondante des stagiaires

0033 604.090.839

PETIT Anne, co-responsable de l’accueil

021 843.35.68

POLICE Alain, trésorier

022 364.34.61

ROULET Etienne, vice-président, secrétaire

021 843.05.76

RUSS Marika, responsable Internet Corner et Atelier-Femmes

021 881.38.20

BOURGEOIS Yvette, membre honoraire

021 843.22.10

GALLAND Jacques-André, membre honoraire

0033 450.739.291

ROCHAT Daniel, membre honoraire

021 845.63.42

APPARTENANCES – Lausanne

021 341.12.50

CARITAS – Lausanne

021 320.34.61

CSP – Lausanne

021 320.56.81

EPER – Lausanne

021 617.23.23

POINT D'APPUI - Lausanne

021 312.49.00

SAJE – Lausanne

021 351.25.51

Compte ARAVOH à la Banque Raiffeisen: IBAN : CH45 8040 1000 0075 8894 2
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