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L’EVAM face a la pandémie du
Coronavirus Covid-19

Structures fermées

Les premiers cas de personnes
malades sont apparus parmi nos
collaborateurs ainsi que dans la
population migrante. L'EVAM doit
cependant continuer à garantir sa
mission dans ce contexte sanitaire
qui rend son accomplissement
particulièrement difficile. L’établissement chamboule ses processus,
prend des mesures, créé de
nouvelles marches à suivre pour
s’adapter à la situation extrême que
traversent les bénéficiaires mais
aussi le personnel.

Sont fermées au public, les antennes
de Clarens et d'Yverdon ainsi que
l’antenne
d’aide
d’urgence
à
Lausanne. Les courriers seront
déviés à l’antenne de Lausanne.

Pour vous, bénévoles et partenaires
complémentaires de choix à nos
activités, sachez que nous restons à
votre disposition pour toutes vos
questions ainsi que celles de
migrants que vous accompagnez.
Une
seule
adresse :
bénévolat@evam.ch .

Les migrants vont recevoir un
courrier
et
deux
enveloppes
affranchies pour transmettre par
poste les documents nécessaires
pour toucher leur assistance.

Concernant l’aide d’urgence, le SPOP
a communiqué que toutes les
décisions sont prolongées jusqu’à
mi-juin 2020.

Suspension de tous les rendezvous d’assistance dès vendredi
20 mars

Dans les foyers de premier accueil
de Bex, Ste-Croix et Crissier, les
bénéficiaires ne recevront pas de
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courrier. Ils vont être informés qu’ils
toucheront leur assistance sans
documents à signer jusqu’à nouvel
avis et que les titres de transport
doivent être demandés à la
réception du foyer.

Prestations suspendues ou
modifiées









Tous les cours de français
Les rendez-vous des
assistants sociaux aux
migrants en appartement de
même que les visites à
domicile, excepté pour des
situations urgentes
Tous les rendez-vous des
conseillers en orientation et
en emploi
La majorité des Programmes
d'activités et Programmes de
formation préprofessionnels
Restent en activité les programmes ci-après, certains
de manière réduite :











Cuisine (pour la production et la
distribution des repas en foyer)
Santé (missions liées à la
gestion de la situation
particulière)
Techniques d’entretien
(missions à définir pour gérer
cette situation particulière)
Traduction (par téléphone)
Auxiliaires éducatifs en foyers
MNA
Buanderie
Bus-net : en discussion avec les
TL (éventuellement pour des
missions à définir en lien avec la
gestion de la situation
particulière)

En fonction, à l'antenne de
Lausanne
A la route de Chavannes 33, ces
services restent en activité :
 La réception (guichet)
 Une permanence sociale
 Une permanence orientation
 Une permanence emploi

Que

font

nos

partenaires

Le SAJE annule ses permanences.
Toutes les questions sont traitées
par téléphone au 021 351 25 51 les
lundis, mardis et jeudis entre 10h et
12h30 pour le suivi des dossiers et
entre 13h30 et 16h pour les
urgences (décision ou délai).

quotidien auquel toute la population
est confrontée. La solidarité vient
aujourd’hui compléter ces valeurs et
seront les ponts qui nous uniront,
malgré la distance établie.
SAVIEZ-VOUS ?

Lire et Ecrire Vaud cesse tous ses
cours et Le Point d’Appui ferme ses
portes.
Ces décisions vont toutes dans le
sens des mesures exceptionnelles
annoncées lundi 16 mars par voie
d'arrêté par le Conseil d'Etat vaudois
avec effet jusqu’au 30 avril. Le Conseil fédéral a également publié un
communiqué sur cette « situation
extraordinaire» et le renforcement des mesures.
Nos
valeurs
d’Ouverture
et
Responsabilité s’appliquent plus
que jamais dans ce nouveau

Le lien suivant vous permet
d’accéder à la page d’accueil
officielle de l’OFSP. Vous y trouverez
des informations sur la situation
actuelle en Suisse et à l’étranger,
une FAQ, des recommandations aux
voyageurs, pour le monde du travail
et des informations pour les
professionnels
de
la
santé.

