
Dimanche dernier, le comité, les membres et les élèves de 
l’Association pour l’Accueil des Migrants d’Echallens se sont 
réunis à la buvette du FC Poliez-Pittet pour un après-midi 
d’échange convivial.

L’Association pour l’Accueil des Migrants d’Echallens (AAME) 
organisait dimanche dernier un repas canadien. Au menu: que 
des plats succulents, exotiques pour certains, et une table de 
dessert où trônait un fameux taillé de Goumoëns. «Cette fête de 
retrouvailles a été prévue pour accueillir de nouveaux enseignants 
et aussi pour sortir un peu des cours de français», raconte Valérie 
Manera Damone, responsable de l’administration de l’association 
AAME. Car l’association offre une intégration aux migrants de 
la région d’Echallens, qu’ils soient réfugiés, anciens réfugiés ou 
simplement «permis B» et «étrangers». «Notre association donne 
chaque samedi des cours de français sur deux niveaux avec deux 
enseignants, un pour les débutants et un pour les avancés.»

Les enseignants sont actuellement au nombre d’une dizaine, 
tous bénévoles. Et l’AAME bénéficie de l’appui de la paroisse 
catholique d’Echallens, qui met ses locaux à disposition depuis la 
création de l’association en 2016.

La fermeture en 2017 de l’abri antiatomique d’Echallens, en 
raison d’une forte diminution du nombre de réfugiés, n’a pas 
freiné les activités de l’AAME. La présidente de l’association, 
Magali Riclet-N’Cho, réaffirme la vocation de l’association, à 
savoir: accueillir et donner des cours de français aux étrangers 
en général, car il n’est plus seulement question de réfugiés. Toute 
personne étrangère et habitant Echallens ou sa région peut adhérer 
gratuitement à l’AAME. Les cours de français du samedi – 
gratuits, précisons-le – sont ainsi donnés à des personnes venant 

de plusieurs pays comme la Jamaïque, l’Albanie, le Portugal et 
plusieurs pays d’Amérique du Sud.

L’AAME étant une association totalement indépendante 
et gratuite pour les élèves, elle a évidemment un besoin de 
financement. Une cotisation annuelle de trente francs pour les 
membres (une centaine) lui permet de vivre. Au sein de l’AAME, 
il existe également des membres VIP. Ce sont des donateurs qui, 
au-delà de quelque argent, donnent beaucoup de leur temps en 
organisant des sorties sportives ou culturelles. Un des membres 
a ainsi participé à l’achat de vélos, un autre a organisé des cours 
d’escalade. Et tous étaient ravis de partager un café élaboré par 
Akberet Amare, à la façon érythréenne.

Claude Bovey

ECHALLENS

Quand les cours de français débouchent 
sur un repas canadien international

Les membres du comité, les membres VIP et les élèves de l’AAE se sont réunis pour partager un moment chaleureux de convivialité.

Akberet Amare préparant le café à la manière traditionnelle 
érythréenne.


