Newsletter n° 20, novembre 2019
Chers Amis,
2020 approche à grands pas, et il est donc temps de tirer un bilan – positif – des projets menés durant
l’année en cours. C’est surtout en Suisse que nous avons concentré nos efforts en 2019, avec pas moins
de trois projets réalisés avec succès.
Nous sommes très fiers d’avoir pu, pour la seconde fois, accueillir une douzaine de jeunes requérants
d’asile qui vivent dans un foyer pour mineurs de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants)
durant une semaine de camp de vacances dans le canton de Fribourg cet été. Le concept de ce camp
organisé par Nadège et chapeauté par le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande (MJSR) était la
découverte des paysages et de la culture suisse par divers ateliers, notamment la cuisine : la soupe du
chalet n’a désormais plus de secret pour nos adolescents ! Un moment fort de ce camp a été une
randonnée avec un intervenant spécialisé dans la découverte et la cuisine des plantes sauvages
comestibles. Les jeunes ont aussi beaucoup apprécié les moments passés sur les rives du Lac de la
Gruyère, et la possibilité qui leur a été donnée de dormir à la belle étoile, autour d’un feu de camp,
accompagnés par un moniteur. De beaux souvenirs qui leur donneront la force de continuer leur
difficile parcours de jeunes migrants séparés de leurs familles !
Le projet « Familles à Leysin » a permis à quatre familles qui n’ont pas les moyens de
partir en vacances (dont huit enfants âgés de deux à quinze ans) de profiter des joies et
activités variées de la montagne durant une semaine. Tous ont été ravis de pouvoir
atteindre le sommet de La Berneuse en télécabine, de faire des pique-niques dans la
nature, de l’équitation, du mini-golf et même de l’accrobranche le dernier jour.
L’occasion pour nos bénévoles de faire des rencontres touchantes et inspirantes avec des mamans et
des papas souvent blessés par la vie, mais qui mettent toujours leurs enfants au centre de leurs
préoccupations et de leurs rêves d’avenir.
Enfin, le fonds de soutien aux familles défavorisées créé en partenariat avec le MJSR a été sollicité par
plusieurs familles cette année. C’est ainsi qu’une vingtaine d’enfants a pu bénéficier d’un rabais sur le
prix des camps de vacances auxquels ils ont participé. Il faut rappeler qu’un camp de vacances, pour
les enfants, c’est un moment de découvertes, de joies, de partage et d’apprentissage de la vie en
communauté, mais que pour certains parents, c’est aussi une nécessité. En effet, certains d’entre eux
n’ont pas d’autres choix que de travailler durant toutes les vacances de leurs enfants, notamment
durant l’été, alors que les frais de garde peuvent peser lourd sur un budget familial déjà serré.
Sur une note moins positive, nous avons le regret de vous faire part du décès d’Isabelle Pavillon, qui a
perdu cet automne son long combat contre la maladie. Isabelle nous a accompagné dans la réalisation
de tous les magnifiques projets réalisés au Vietnam, nous nous souviendrons avec émotion de son
engagement sans faille pour les enfants vietnamiens, surtout les plus démunis et les enfants
handicapés. Nous tâcherons de faire honneur à sa mémoire en perpétuant cet engagement à l’avenir.
Merci d’avance pour vos dons qui nous permettront de financer nos projets en cours et futurs en
faveur de l’enfance en Suisse et dans le monde !
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