Chers amis du GAC, c'est le nom de notre association,

22 octobre dernier se créait le Groupe d'Accueil de Crans, icÈmême. Nous étions alors 50
participants environ désireux d'accueillir le mieux possible 50 migrants logés par l'Etat dans
notre abri PC du centre du village. Nous avions tous envíe que cela se passe bien autant pour
eux que pour nous. Nous voulions que, sur leur long parcours difficile et douloureux, il
trouvent un lieu de séjour (imposé) le plus agréable possible et des habitants ouverts à leurs
situations et à leurs besoins, rassurés aussi d'avoir affaire à des personnes dífférentes certes,
mais tranquilles.
Le

fut nommé un comité quifonctionne encore aujourd'hui . Le GAC s'est constitué
entre temps officiellement en une association pour des raisons adminÍstratives : il est
Ce soir là

considéré comme une société locale de la Commune avec les avantages que ce la comporte
accès aux différents locaux communaux et aux terrains de sport (sous certaines réserves).
Que sommes nous devenus depuis lors ? Nous avons grossi, puisque l'association comporte
aujourd'hui environ 120 membres, et fait beaucoup de choses pour nos hôtes. Tout le
monde n'est pas actif de la même façon, mais nous savons que nous pouvon compter sur
l'ensemble des adhérents en cas de besoin. Dans ce rapport je ne citeraiaucun nom et
rappelle pour mémoire que chacun agit bénévolement.Voicí la liste de nos actions et
activités proposées aux migrants de Crans :
-Envoi régulier de News Letters informant chacun des activités en cours de l'association, des
besoins des mÍgrants. Donnant également de leurs nouvelles et annoncant les
événemnts.Les news Letters sont les vaisseaux sanguins qui irriguent l'assocíation.
-Organisation de cours de français ( actuellement moins fréquents en raison des cours
obligatoires donnés à Lausanne), de cours d'anglais également ainsi que de Yoga et d'artthérapie. Des cours de cuisine sont également organisés par des habitants.

-Cafés- contact c'est à dire des rencontres entre villageoís et nos hôtes qui beaucoup de
succès.

-Beaucoup de migrants sont allés dans des familles pour aider aux tâches ménagères
-Repas mensuels offerts par des bénévoles de Crans à la buvette communale.
-Des activités sportives, en particulier volley et football sont proposées régulièrement
chaque semaine par quelques uns de nos membres. Elles seront développées durant la belle
saíson à venir.

-ll y a eu aussides séances de cinéma pour nos hôtes chez des particuliers du villages
-ll faut signaler égalemment la récolte de vêtements, de matériel sportif, de bagages et des
transports avec assistance offerts aux requérants devant se rendre à Lausanne pour des
raisons admínistratives. Divers meubles, dont une bibliothèque, ont été installés dans l'abri
-Je dois également rappeler la joyeuse rencontre avec les villageois le 29 novembre autour

d'un repas canadien avec musique et danse, ainsique celle des migrants avec les enfants de
l'école Montessori qui leur avaient préparé des pâtisseries.

:

Un seul échec à signaler : notre proposition de WFI pour les migrants qui n'a pas été
acceptée par l'EVAM pour des raisons administratives. ll faut savoir que la communication
par internet est vitale pour eux : c'est le seul lien peu couteux qui leur permet de rester en
contact avec leur famille.
A cette liste de belles réalisations, je dois ajouter la création d'un site internet quisera
procha inement opérationnel.
Un groupe de cinq juristes s'est constitué avec des bénévoles pour les résidants des abrís de
Coppet, Crans, Nyon, Gland et Begnins. Ces personnes assistent les requérants très
concrètement lorsq u'ils sont confrontés à des problèmes juridiques.

ll existe depuis peu un groupe d'ambassadrisses quiont l'autorísation de se rendre dans
l'abri et de rencontrer les migrants en situation difficile, déprirnés, malades, de les suivre de
manière plus personnelle et de leur proposer un logement ou un transport.
Sur le plan financier, la caisse de l'association se porte bien : Notre trésoríer nous en parlera
dans un instant.

Notre assocÍation entretien d'excellente relations avec la Municipalité. Un membre de notre
comité participe régulièrement aux séances d'un groupe de coordination composé de
représentants de la Municipalité, dont le syndic, de I'EVAM, de la police, des écoles et des
bénévoles. Son but est de veiller à ce que le séjour des migrants se déroule sans incidents et
de corriger ou améliorer ce quÍ doit l'être. A ce jour aucun Íncident majeur n'est à signaler.
Nous pouvons êtres satisfaits de ce qui a été fait, maís notre attention ne doit pas dimínuer
nous savons qu'à quelques très rares exeptions près, pratiquement tous nos hôtes seront
renvoyés là où¡ ils ont étés enregistrés pour la première fois sur notre continent, en vertu
des accords de Dublin. Beaucoup sont découragés, fatigués...

:

Que pouvons-nous faíre de plus ou différemment pour les aider. Leur apprendre les bases
d'un métier qui pourraient êtres utiles dans d'autres pays par lesquels ils vont passer ? llfaut
nous creuser la tête, réfléchirà cela. Essayons de ne pas nousendormir...Toutes
propositions, initiatives sont les bienvenues...
Pour termíner ce rapport, je vous confirme que deux membres du comité se retirent, avec
tristesse et regrets. Leurs places sont à repourvoir ce soir. ll s'agit pour les nouveaux(eiies)
de rejoindre une équipe non seulement sympathique et enthousiaste mais encore efficace

Merci

Crans, le 19 avril 2016

Rodrígue Arbex
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