
La guerre a surgi brutalement, presque à nos portes.
Des millions d’Ukrainiens ont fui, laissant tout derrière eux. Quelques milliers d’entre
eux sont parvenus jusqu’ici, à Vallorbe. Ce sont surtout des femmes et des enfants. Les
hommes sont restés au pays pour le défendre. 

Les CFA sont pris d’assaut.
Actuellement, il y a entre  30 et 40 enfants qui résident au CFA de Vallorbe.  Notre
Vallorbe-Café est à nouveau plein de monde. La transition n’est pas simple après ces
deux années de pandémie de Covid19. Comme ce virus court toujours, nous avons mis
en place des jeux d’extérieur : foot, trottinettes, tricycles, badminton, etc. Cela permet
aux enfants, dont beaucoup sont en bas âge, de se défouler à loisir tout en limitant le
nombre de personnes à l’intérieur. 

Nous avons un besoin urgent de nouveaux bénévoles.
Les  autorités  du  CFA  comme  celles  de  la  commune  de  Vallorbe  nous  expriment
combien le Vallorbe-Café et nos activités sont utiles. Mais de nombreux bénévoles nous
ont quittés ces deux dernières années. De nouvelles personnes nous ont rejoint à la suite
de la fête des 20 ans d’ARAVOH, mais notre effectif n’est pas suffisant. Nul besoin de
capacités spéciales ni de connaissances linguistiques particulières pour accueillir.  Le
langage des mains et celui du cœur sont universels.  Nous comptons sur vous pour
relayer notre demande.

Vos dons nous permettent d’offrir des boissons, des goûters et des jeux. Nous vous en
remercions.

Au nom du comité d’ARAVOH
                                                                                           

                                                                                   Yvette Fishman, présidente         
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