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CONTEXTE

Transport de  
vêtements vers 
l’Europe de l’Est

IJOURNALVÊTEMENTSI
Collectes de la Mission chrétienne pour les pays de l’Est

HISTOIRE

Les articles suivants sont volontiers acceptés aux centres de collecte de la mission :

� Vêtements � Chaussures � Draps et taies d’oreillers,
articles en tissu-éponge,
linges de cuisine

La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est transporte 
les vêtements rassemblés 
et les distribue directement 
aux indigents en Moldavie, 
Biélorussie et Ukraine.

La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est cherche des  
bénévoles disposés à  
ouvrir un centre de collecte. 
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ENGAGEMENT

Nous sommes  
à la recherche 
de bénévoles !

Les vêtements de Suisse 
transforment des vies

En Europe de l’Est, de nombreuses per- 
sonnes dans le besoin vivent dans la 
peur, à l’approche de l’hiver. L’argent 
pour acheter des vivres suffit à peine. 
Comment payer les frais élevés de 
chauffage? Dans ces circonstances, 
l’idée d’acheter des vêtements n’est 
vraiment pas de première nécessité. 
C’est pourquoi votre don de vêtements 
est si important. Il permet aux plus 
démunis, en Europe de l’Est, de faire 
face aux rigueurs de l’hiver.

Voilà plusieurs années que la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est s’investit pour 
les pauvres, en Europe de l’Est. Ces per-
sonnes reçoivent le soutien nécessaire dans 

leur lutte journalière contre la misère et le dé-
sespoir grâce aux vivres, au combustible et 
aux vêtements de deuxième main venant de 
Suisse.

Les vêtements en provenance de la Suisses 
sont distribués directement aux bénéficiaires, 
en collaboration avec les services sociaux lo-
caux, les paroisses et nos partenaires. Cette 
collaboration qui dure depuis des années et 
a fait ses preuves nous permet de garantir 
que les vêtements parviennent réellement 
aux personnes les plus démunies et qu’ils ne 
sont ni revendus ni transformés en chiffons.

Vous trouverez plus d’informations sous 
www.ostmission.ch

Dans son pays Maria Briu 
se trouve dans une telle 
détresse qu’elle décide de 
partir à l’étranger. Mais voilà... 
changement de situation ! 
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Maria Briu 
Moldavie
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IMPORTANT !
Nous vous prions de 
nous remettre les  
articles susmentionnés 
uniquement dans des

sacs à ordures de  
35 ou 60 litres  
(pas de sacs Texaid).

5.-

Informations  
concernant la collecte de  

vêtements
La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est distribue 
les vêtements directement 
aux indigents en Moldavie, 
Biélorussie et Ukraine. 

Nous n’utilisons ou ne ven-
dons pas de vête ments. Pour 
cette raison, nous n’accep-
tons que des vêtements et 
des chaussures propres  
et en très bon état. 

Les articles suivants sont vo-
lontiers acceptés aux centres 
de collecte de la mission :

Les lieux de collecte 
 n’acceptent pas d’autres 
 articles !  

Prière d’empaqueter les 
chaussures séparément  
et attachées par paires.

Nous n’acceptons pas de  
sacoches et de valises.

35 l
60 l

35 l
60 l
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5 francs 
par sac de 
vêtements 
aident à cou-
vrir les frais de 
transport et de 
distribution. 

Merci  
beaucoup.

Etes-vous   prêts à nous aider ?
Nous cherchons d’urgence pour les régions de Yverdon, 
Martigny et Val de Travers des personnes responsables 
qui seraient volontiers disposées à ouvrir un centre de 
collecte. Veuillez nous contacter au : 021 626 47 91.  
Un grand merci pour votre engagement !

« Mon emploi me satisfait beaucoup
et correspond à ma foi. Je peux
maintenant contribuer activement
à la lutte contre l’indigence des
populations en Europe de l’Est.  »

Hansueli Blaser 
Bénévole de la Mission chrétienne pour les pays de l’Est

      Draps et taies  
d’oreillers, articles 
en tissu-éponge, 
linges de cuisine,
couvertures en laine

Les vêtements de Suisse 
transforment des vies
De nombreux maris sont alcoolisés et vio-
lents en Moldavie. Mon mari l’était aussi.  
Un jour, j’en ai eu assez et, avec ma fille, je 
l’ai quitté. A côté du drame humain, nous 
souffrions également d’indigence matérielle. 
C’était tout simplement impossible de trou-
ver un emploi.

J’ai ainsi décidé d’aller travailler à l’étranger. 
J’ai convenu avec mes voisins que ma fille 
de douze ans vivrait chez eux. Cela me bri-
sait presque le cœur de l’abandonner. Elle 
n’a personne à part moi et je n’ai personne 
à part elle. Mais nous devions survivre d’une 
manière ou d’une autre.

De nombreuses connaissances m’ont dé-
conseillée d’aller à l’étranger et de laisser ma 
fille ici. Elles m’ont avertie de l’exploitation et 
m’ont parlé de femmes forcées à la prosti-
tution par des marchands d’êtres humains. 
Je le savais depuis longtemps, mais que de-
vais-je faire ?

Un miracle
J’ai reçu il y a quelques jours un appel de 
l’église baptiste locale. L’assistance sociale 
aurait déclaré que ma fille et moi avions be-
soin de vêtements et que je pourrais y pas-
ser. Cet appel téléphonique a transformé ma 
vie ! 

Le pasteur a compris ma détresse. Il m’a 
consacré beaucoup de temps et je lui ai tout 
raconté. Et nous avons ensuite pu empor-
ter ces merveilleux vêtements. Incroyable ! Maria Briu choisit des vêtements au vestiaire.

Vêtements

Chaussures
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Collecte de vêtements
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Ma fille et moi devions presque nous vêtir 
comme des sans-abris et nous ne sortions 
presque plus de la maison. Et maintenant 
cela !

Nous y arrivons
Cette expérience a changé ma vie. J’ai com-
pris : il y a là quelque chose que je ne connais-
sais pas auparavant. Je sais que les vête-
ments viennent de donateurs de Suisse. 
Mais pour moi, ils sont un cadeau du Ciel. 
Je croyais longtemps être isolée, sans ap-
pui et sans amélioration en vue. Maintenant, 
je sais que ce n’est pas ainsi : je ne suis pas 
seule. Dieu est avec moi et ma fille. Il ne m’a 
pas oubliée, Il m’accompagne et avec Son 
aide, nous y arrivons. J’ai oublié mon pro-
jet d’aller à l’étranger. Je ne quitterai pas ma 
fille.  

Maria Briu, Moldavie

« Ma fille et moi  
devions presque  
nous vêtir comme  
des sans-abris. » 

« Je sais que les vêtements viennent  
de donateurs de Suisse. Mais pour 
moi, ils sont un cadeau du Ciel. »  
Maria Briu




