INFO-LETTRE No 41 Septembre 2018

ADOPTION
NOS OCCUPATIONS
FOYER DE VIE
« EMMANUEL » une association au service de la personne en situation de handicap
CHERS AMIS DONATEURS,
Depuis notre dernière info-lettre et l’AG qui a eu lieu en juin, la vie associative et le quotidien du Foyer de
vie « ANAWIM » continue toujours sa route de façon dynamique. En préparant ce traditionnel courrier, je
m’associe à nos chers résidents pour vous partager, nos joies, nos préoccupations et nos projets.
VOUS qui êtes à nos côtés, nous vous disons un grand MERCI pour votre fidèle soutien!
NOUVELLES … d’ « EMMANUEL » S.O.S ADOPTION
FOYER DE VIE « ANAWIM
»
NOUS CONNAÎTRE
A CHOEX S/MONTHEY
Nos résidents vous partagent ...
NOTRE VIE AU FOYER … NOTRE MAISON
Au fil du temps, le chalet « Anawim » est devenu notre maison, en dehors de nos
familles. Certains y séjournent depuis 7 ans, d’autres depuis 3 1/2 ans.
Nous aimons notre lieu de vie, nous avons apprivoisé une vie communautaire
familiale avec l’aide d’une équipe accompagnante qui veille à notre quotidien.
NOS OCCUPATIONS EN SEMAINE AU FOYER
Nos journées en semaine sont occupées par l’aide à la préparation aux repas et parfois au ménage, nous réalisons des bricolages lors d’événements, de la peinture
et jouons des percussions avec notre musicien Hedi, accueillons nos parents et
amis au foyer, marchons avec des ânes, faisons des tours à vélo et de la natation...
NOS WEEK-ENDS AU FOYER … Marielle, une résidente témoigne
« J’aime beaucoup les week-ends et les sorties du foyer, car ils sont très animés :
visites de différents musées comme Petzi à St-Maurice, Charly Chaplin à Vevey,
la fabrique de chocolat à Broc, le musée des 5 sens et des Jeux Olympiques à Lausanne, des chiens du St-Bernard à Martigny, ainsi que l’Alimentarium et le musée
des Jeux à Vevey, le Tropicarium et les Inventions à la Tour-de-Peilz, sans oublier
les nombreuses sorties au festival de musique de Mont-Orge s/Sion, fêtes des
fanfares, Sauvablin, Signal de Bogy, balade aux Mangettes, visite de la crèche à la
Maison du monde et carnaval de Monthey, la gouille de St-Triphon, zoo de Servion
fête d’Halloween, fête du village à Vouvry avec une démo des arts martiaux... »
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NOTRE CAMP DE VACANCES A OVRONNAZ
Nous venons de vivre notre traditionnel camp de vacances annuel à Ovronnaz ce
début septembre 2018,où nous avons vécu la joie de la baignade des bains thermaux
des jeux et des balades quotidiennes avec nos chers amis les ânes qui ont porté à
chaque sortie nos pique-nique et nos goûters ! La météo clémente de cet automne
nous a permis de bien profiter de cette semaine exceptionnelle que nous aimons
beaucoup. Rejoignez-nous sur Facebook pour voir plus de photos !
NOS PROJETS … AVEC VOUS
Parlez autour de vous et informez vos amis que le foyer de vie « ANAWIM » à Choëx
peut encore accueillir 1-3 personnes en situation de handicap.
Comment permettre une survie de notre foyer ?
Venez nous rejoindre pour former un cercle d’Amis pour construire ensemble le
projet d’une Arche de Jean Vanier en Valais en vous inscrivant par
e-mail : foyer@anawim.ch ou même en venant nous visiter au foyer de vie
« ANAWIM », vous y serez les bienvenus !
NOS PROJETS….VISIBILITE
Depuis plusieurs années, après avoir apprivoisé le « vivre » et le « travailler »
ensemble, nous avons cette année le projet de mieux faire connaître notre foyer de
vie de Choëx. Pour concrétiser cela, nous avons l’intention de préparer diverses
activités et réalisations. Nous allons régulièrement faire des repas festifs et invitations au sein de notre foyer de vie pour vous accueillir, ainsi divers groupes.
A ces occasions nous nous ferons un plaisir de présenter le foyer. Alors venez nombreux nous faire une visite, cela nous ferait un très grand plaisir ! De plus, vous pouvez suivre nos activités sur notre nouvelle plateforme de communications :
NOUVEAU site www.sos-adoption - Facebook sous foyer de vie Anawim
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Toujours sans subventions cantonales, il est impératif de récolter annuellement
Fr. 150’000.- pour compléter les pensions de nos 6 résidents, afin de salarier les 9
personnes engagées pour accompagner nos pensionnaires et assurer les frais du
chalet « ANAWIM ». Merci de parler autour de vous d'« EMMANUEL » et nous
transmettre les noms des éventuels nouveaux donateurs et mécènes. Dons, legs,
parrainages, permettent la sur-VIE de cette association qui fête ces 34 ans d’existence !

Merci

ENSEMBLE AVEC VOUS
L’aventure d’ « EMMANUEL » une histoire qui se veut pleine d’humanité et qui cultive
le respect de la différence qui enrichit, soit à travers l’adoption, soit un vivre
ensemble dans une éthique de Jean Vanier au sein du foyer de vie « ANAWIM » de
Choëx. Merci de continuer avec nous et de nous permettre de préparer une pérennité !
MERCI de tout coeur de VOTRE SOUTIEN tellement précieux !
Rédigé par : Mireille Udriot, directrice et co-fondatrice
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