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Chers Amis de la mission,

Nous voyons beaucoup de détresse dans 
notre travail missionnaire. Il est de notre de-
voir d’aider les gens affamés, maltraités et 
désespérés. Mais nous faisons aussi l’expé-
rience de petits et de grands miracles. 

Depuis des décennies, j’enseigne dans des 
séminaires de gestion une orientation sur une 
des actions ciblées. Il devient de plus en plus 
clair pour moi que l’établissement d’objectifs 
peut aussi contraindre et restreindre. Quand 
nous nous laissons conduire par l’Esprit de 
Dieu, nous ne voyons souvent pas clairement 
les buts pendant longtemps. Néanmoins, 
nous nous mettons en chemin – et finalement 
nous arrivons et nous nous émerveillons. Une 
image diffuse est devenue un objectif clair 
comme de l’eau de roche. J’ai appris que 
nous n’avons pas nécessairement besoin 
de connaître le but exact. Il est important 
de choisir la bonne voie, car elle mène iné-
vitablement au bon objectif. Nous n’avons 
pas choisi ce dernier nous-mêmes. Il nous a 
été donné par Dieu – et il est peut-être plus 
grand que ce que nous pouvons imaginer.

C’est la même chose pour nos programmes 
de promotion de l’artisanat et du commerce. 
Depuis des années, je prêche ma vision de 
multiplier les entreprises familiales dans de 
nombreux pays afin de créer autant d’em-
plois que possible et que de nombreuses 
familles trouvent un moyen de sortir de la 
pauvreté. Au Népal, par exemple, nous for-
mons chaque année plus de 50 mentors 
pour diriger de petites entreprises dans les 
villages les plus reculés. Cela fonctionne à 
merveille. C’est un grand plaisir d’écouter les 
rapports d’expérience des mentors. 

Un rapport récent m’a presque coupé le 
souffle. « Grâce au soutien de la Mission chré-
tienne au Qatar, nous avons formé quelque 
200 petits entrepreneurs potentiels. » Au  
Qatar ? Comment ça ? Le mentor continue 
à raconter : « Notre analyse a montré que 
plusieurs centaines de milliers de Népalais 
travaillent comme travailleurs bon marché 
au Qatar. A la fin de leur engagement, ils re-
tournent les mains vides dans leurs familles 
au Népal. Au Qatar, ils ont tout le temps de 
réfléchir le soir et pendant les longues nuits. 
Beaucoup d’entre eux se rassemblent dans 
des communautés chrétiennes népalaises. 
C’est là que nous les enseignons. Tels des 
éponges sèches, ils absorbent les connais-
sances sur la création et la gestion d’une 
entreprise. Plus tard, ils rentrent chez eux 
encouragés et formés. Là-bas, ils lancent de 
petites entreprises et deviennent une béné-
diction pour leur famille et la société. » 

J’appelle cela le miracle du Qatar. Je n’aurais 
jamais pensé à formuler un tel objectif. Mais 
nous sommes merveilleusement guidés – par 
Jésus-Christ. Avec lui, nous sommes sur la 
bonne voie.

Merci de nous soutenir sur ce chemin par 
vos prières et vos dons. Votre fidélité nous 
encourage. Notre travail n’est possible que 
grâce à votre soutien.

De tout cœur

 

Mario Brühlmann, président

le mot du 
président
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Dans l’ex-Union soviétique, de 
nombreuses personnes vivent 
en dessous du seuil de pau-
vreté, souvent dans l’extrême 
pauvreté. La MCE s’occupe de 
ces personnes. Elle les soutient 
avec de la nourriture, des vête-
ments et du matériel de chauf-
fage. Cela aide à survivre du-
rant les crises et les impasses. 
Beaucoup reprennent courage 
grâce à l’aide, reprennent pied 
et arrivent à nouveau à pour-
voir à leurs besoins. En cas de 
catastrophes naturelles et de 
guerres, la Mission fournit une 
assistance immédiate et une 
aide à la reconstruction dès 
que possible.

Les personnes sans travail 
vivent dans la pauvreté.  
La promotion du commerce 
et de l’agriculture crée des 
emplois et aide de nom-
breuses personnes à échapper 
à la pauvreté et au désespoir. 
C’est la raison pour laquelle 
la MCE est impliquée dans ce 
domaine depuis 25 ans. Elle 
forme les gens et les conseille 
dans la création d’entreprises. 
Les entrepreneurs qui réus-
sissent pourvoient à leurs 
propres besoins et à ceux de 
leur famille – et contribuent  
à la lutte contre la pauvreté  
et l’injustice dans leur pays.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) s’engage en Europe de l’Est, en Asie cen-
trale et en Asie du Sud-Est pour les pauvres, les persécutés et les personnes abusées. Elle 
travaille de manière globale et a pour objectif, partout où cela est possible, de sortir les gens 
de la pauvreté pour qu’ils puissent repartir dans une vie digne et indépendante.

Chaque année, plus de deux 
millions et demi de personnes 
dans le monde sont victimes 
de la traite d’êtres humains. 
La MCE lutte contre ce crime 
à plusieurs niveaux : elle 
s’engage dans la prévention 
et aide à libérer les enfants 
et les femmes des griffes 
des trafiquants. Elle aide les 
victimes à trouver refuge 
dans des lieux sûrs où elles 
peuvent être encadrées et 
soutenues jusqu’à ce qu’elles 
puissent reprendre pied dans 
la société. En Suisse, elle sen-
sibilise l’opinion publique.

LE PROFIL DE LA 
MISSION CHRÉTIENNE 

POUR LES PAYS DE L’EST

ENTRAIDE
SURMONTONS ENSEMBLE  

LES URGENCES, CATASTROPHES  
ET GUERRES

CROISSANCE
SOUTENONS LA  

FORMATION ET L’ÉCONOMIE  
DE PROXIMITÉ

PROTECTION
METTONS FIN À LA  
TRAITE DE FEMMES  

ET D’ENFANTS
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LE MONDE CHANGE. 
NOTRE AIDE SUBSISTE 

ET CONTRIBUE À LA 
DIGNITÉ HUMAINE.
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L’appartement d’Elena est remarquablement 
propre et bien rangé. Les chaussures des en-
fants sont joliment alignées en rangs d’oi-
gnons, rien n’indique la pauvreté de la fa-
mille et sa lutte pour la survie. Cinq personnes 
vivent dans le petit appartement de deux 
pièces : Elena, sa fille et ses trois petits-en-
fants. Il n’y a pas beaucoup de meubles, il 
y a deux lits et deux armoires dans chaque 
chambre. Malgré sa simplicité, les visiteurs 
se sentent à l’aise chez Elena.

Et subitement, la voilà seule  
avec quatre enfants
Elena a vécu avec son mari pendant environ 
25 ans. Ensemble, ils avaient quatre filles et 
menaient une vie relativement belle. Mais 
l’homme a soudain eu le sentiment qu’il mé-
ritait mieux. Alors il a divorcé. D’un jour à 
l’autre, la vie de la mère maintenant seule a 
changé ; la plus jeune fille n’avait alors que 
6 ans. Elena dut trouver du travail. Elle en 
trouva relativement rapidement, mais le sa-
laire était faible. Ce n’était pas suffisant pour 
couvrir les dépenses de la famille. Tous les 
jours, Elena se demandait comment elle al-
lait y arriver toute seule.

Un jour, sa deuxième fille, Jekatarina, se tint 
dans l’encadrement de la porte : elle apprit 
à sa mère qu’elle partait à l’étranger pour y 
chercher du travail. Elle ne pouvait pas em-
mener ses deux enfants Alexi (3) et Dasha (2) 
avec elle et les laissa avec Elena. Quand Elena 
raconte l’histoire, les larmes lui montent aux 
yeux. Elle ne savait pas comment subve-
nir aux besoins de sa propre famille et avait 
maintenant deux autres enfants dont elle de-
vait s’occuper. Elena n’eut plus d’autre choix 
que d’abandonner son travail pour pouvoir 
s’occuper des enfants. Les petits, qui souf-
fraient de la séparation d’avec leur mère, 
avaient besoin de beaucoup d’attention.

« Nous remercions le Seigneur de 
toucher le cœur des gens pour 
aider d’autres personnes. Qu’il 
vous protège et vous bénisse, afin 
que vous puissiez aider d’autres 
encore ! »
Elena Y., Biélorussie

Dieu merci !
Biélorussie
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Encore un enfant
Après quatre ans, Jekatarina revint de l’étran-
ger, enceinte, et donna bientôt naissance à un 
autre fils. Le petit Vladik vécut avec sa mère 
pendant six mois, mais elle le négligea beau-
coup. De plus, ne payant pas le loyer, elle per-
dit son appartement et se retrouva à la rue. 
Les services sociaux placèrent Vladik dans 
un foyer pour enfants. Mais là, Elena ne put 
rester inactive. Elle fit tout ce qui était en son 
pouvoir pour que l’État lui confie la garde de 
Vladik. Il lui fallut une année pour obtenir 
tous les documents et convaincre les fonc-
tionnaires. Les frères et sœurs Alexi et Dasha 
furent heureux que leur petit frère vienne ha-
biter avec eux.

« La vie a fait de moi une mère élevant seule 
ses enfants, non seulement pour mes enfants, 
mais aussi pour mes petits-enfants. Dieu a 
toujours joué un rôle dans ma vie. J’allais à 
l’église presque tous les jours et j’allumais 
des bougies. J’emmenais normalement mes 
petits-enfants avec moi. Une fois, sur le che-
min du retour de l’église, j’ai remarqué un 
bâtiment, c’était l’église baptiste. Je suis al-
lée dans la cour pour voir ce qu’il y avait sur 
le panneau de la porte. L’église s’appelait Nad-
jeschda (espérance) et je fus interpellée. L’es-
pérance était exactement ce dont j’avais be-
soin. Je vieillissais toujours plus et j’avais de 
plus en plus d’enfants à m’occuper. Mon es-
poir d’y arriver n’était plus très grand. Le di-
manche suivant, j’ai assisté au service reli-
gieux de l’église.

Vivre l’assistance et  
la sollicitude de Dieu
Aujourd’hui, l’église baptiste Nadjeschda est 
devenue un foyer spirituel pour moi et mes 
enfants. Le mot espérance a pris un tout nou-
veau sens pour moi. Ma situation financière 
était désespérée. Je n’ai toujours pas d’argent, 

mais j’ai une vie comblée. A l’église, j’ai ren-
contré des gens qui sont en route avec moi et 
depuis lors, je ne suis plus seule avec mes en-
fants. Ici, à l’église, nous sommes une famille 
et nous nous aidons les uns les autres. Beau-
coup de gens sont dans une situation maté-
rielle aussi mauvaise que la mienne. Mais à 
l’église, ils s’intéressent à notre situation. Et 
plus encore : si nécessaire, nous recevons des 
vêtements, des chaussures et de la nourri-
ture. 

Autrefois, je passais des nuits blanches parce 
que je ne savais pas comment nourrir et ha-
biller mes enfants. Aujourd’hui, c’est ter-
miné. C’est une vie toute nouvelle et je vous 
en suis infiniment reconnaissante. Les en-
fants ont même reçu des paquets de Noël 
avec du chocolat, des jouets, des cahiers et 
des crayons de couleur pour dessiner. C’était 
émouvant de voir les yeux des enfants pétil-
lants de bonheur. Les chrétiens de Suisse ont 
rendu tout cela possible, m’a-t-on dit. J’ai du 
mal à l’imaginer. Mais cela me touche beau-
coup et je suis étonnée de voir à quel point 
Dieu est attentionné. Je remercie le Seigneur 
d’avoir amené le cœur des gens à en aider 
d’autres.

Mes petits-enfants attendent encore un mi-
racle : le retour de leur mère. Elle leur manque 
beaucoup, même si elle ne s’intéresse pas du 
tout aux enfants. Jekatarina a promis de ve-
nir au Nouvel-An, mais elle n’est pas venue. 
La déception des enfants a été énorme. Néan-
moins, nous prions pour Jekatarina et espé-
rons qu’elle reviendra. Nous l’aimons tou-
jours. »

ENTRAIDE 
surmontons ensemble les 

urgences et catastrophes
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En 2017, la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est, en collaboration 
avec des partenaires locaux, a dis-
tribué presque 1000 tonnes de four-
nitures de secours dans les pays 
de l’ex-Union soviétique. En Europe 
de l’Est et en Suisse, beaucoup de 
mains ont été nécessaires jusqu’à ce 
qu’une telle quantité de secours fût 
disponible pour ceux qui en avaient 
besoin.

Sur le plan économique, de nombreux pays 
qui appartenaient autrefois à l’Union sovié-
tique continuent de souffrir. Les politiciens 
corrompus ne semblent pas se soucier du 
bien-être du peuple. Beaucoup de gens dé-

AIDE HUMANITAIRE

ménagent au loin, surtout les plus instruits. 
Même si tous leurs souhaits ne se réalisent 
pas loin de chez eux, la plupart d’entre eux 
sont mieux lotis qu’à la maison. Cela conduit 
à des situations paradoxales : en Moldavie, où 
le chômage est très élevé, il est difficile pour 
les entrepreneurs de trouver des travailleurs 
qualifiés, car ils ont quitté leur pays depuis 
longtemps. La facilité à obtenir un emploi en 
Moldavie est cependant rarement un argu-
ment pour freiner l’émigration des personnes 
formées, car la rémunération n’est pas suffi-
sante pour survivre.

Les églises ressentent aussi la migration, car 
beaucoup de fidèles s’en vont aussi. Pour les 
personnes qui restent, il est difficile d’en-

DE LA MISSION CHRÉTIENNE 
POUR LES PAYS DE L’EST
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tretenir et de financer les communautés. 
Mais il n’y a pas peu de chrétiens qui restent 
consciemment dans leur patrie, afin de servir 
Dieu et leur peuple. La Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est travaille avec de tels 
partenaires. 

D’innombrables volontaires en Europe de 
l’Est aident à distribuer les nombreuses four-
nitures de secours. L’aide humanitaire n’est 
pas une goutte d’eau dans l’océan. L’aide hu-
manitaire redonne de la dignité aux pauvres, 
aux personnes laissées seules et aux ma-
lades, leur donne du courage et leur donne 
l’espoir que la vie leur réserve encore de 
bonnes choses.

* L’aide alimentaire 
est achetée 
dans les pays 
correspondants.

134 000 kg
combustible
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« Je me sentais seule, profondément blessée 
et triste à l’intérieur. » Irina* soupire et pour-
suit : « Je n’avais que trois ans lorsque les au-
torités nous ont séparés de nos parents, moi 
et ma sœur. Ils nous ont emmenées dans un 
foyer pour enfants en Ukraine. J’ai dû endu-
rer onze longues années là-bas. Je ne suis re-
venue en Moldavie qu’à l’âge de 14 ans. C’était 
mon pays d’origine – et pourtant je me sen-
tais apatride et vide. J’ai commencé un ap-
prentissage dans une école professionnelle, 
mais j’étais malheureuse à mourir. Le vide 
en moi, le manque d’affection et la perte de 
mes parents me rongeaient profondément. 
Je n’en pouvais plus et je me suis enfuie de 
l’école professionnelle. »

Pendant ce temps, Irina a rencontré une 
femme qui est devenue son amie. « Va donc 
en Russie, tu y trouveras du travail », lui 
conseilla-t-elle. Irina reprit courage. De 
bonne humeur, elle fit ses valises, voulait re-
prendre sa vie en main. Mais tout se passa 
différemment.

Des années de cauchemar 
En Russie, les trafiquants attendaient Irina 
et lui prirent son passeport. Puis ils l’emme-

Piégée
Moldavie

« Le vide en moi, le manque d’affec-
tion et la perte de mes parents me 
rongeaient profondément. »
Irina*, Moldavie * Nom changé pour des 

raisons de sécurité.

10  Edition annuelle10  



nèrent dans un appartement où se trouvaient 
déjà d’autres filles. Un cauchemar de huit ans 
s’ensuivit. Irina devait se prostituer et se dro-
guer. Parfois, ses bourreaux l’affamaient. 
Une évasion était hors de question. Les ma-
quereaux étaient partout et réagissaient de 
manière très agressive lorsqu’ils soupçon-
naient l’une de leurs prisonnières de tenter 
de s’évader. 

Une fois, c’était en 2010, Irina prit courage 
et alla voir la police. Mais au lieu de l’aider, 
les officiers ramenèrent Irina chez le proxé-
nète, qui la punit brutalement. Quand elle 
tomba enceinte plus tard, un espoir refit sur-
face. Mais cela ne dura que peu de temps. Le 
proxénète la força à avorter et l’emmena en 
Turquie, où elle continua à être exploitée.

Une lueur dans les ténèbres 
Irina ne fut relâchée que lorsque la police 
turque démantela le réseau de trafiquants et 

arrêta les proxénètes. Irina fut ramenée en 
Moldavie et arriva dans la maison de protec-
tion que nous soutenons. Elle était enceinte 
de trois mois.

Elle y reçut enfin l’aide dont elle aurait eu be-
soin depuis longtemps. Un processus inten-
sif de travail sur le traumatisme s’ensuivit, 
accompagné d’aide médicale. Irina partici-
pait aux thérapies individuelles et de groupe 
et acquit de nombreuses compétences ma-
nuelles. Elle devint aussi plus ouverte et ca-
pable d’établir des relations, voulait aller à 
l’église et participer à l’étude biblique. 

Pendant son séjour dans le foyer protégé, 
Irina découvrit que sa sœur vit et est mariée 
en Allemagne. Les sœurs furent très heu-
reuses de se retrouver. Irina fut invitée en Al-
lemagne. Elle pourrait vivre chez elle et ac-
coucher en Allemagne, lui a dit sa sœur. Irina 
est heureuse, elle a repris espoir pour sa vie.

Un cauchemar de 
huit ans s’ensuivit. 

PROTECTION 
mettons fin à la traite 

de femmes et d’enfants
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Aucun autre crime ne croît aussi  
rapidement que la traite d’êtres hu-
mains. Aujourd’hui, le chiffre d’af-
faires est équivalent à celui du trafic 
de drogue et d’armes. 

Les réseaux criminels de trafiquants d’êtres 
humains s’étendent dans le monde entier. 
Pour amener leurs victimes dans le pays de 
destination, les trafiquants utilisent des itiné-
raires qui servent au commerce de la drogue 
et des armes. Un grand nombre d’acteurs sont 
impliqués dans le trafic : recruteurs, souvent 
des connaissances ou même des membres de 
la famille, des passeurs, des intermédiaires, 
des « employeurs » et des souteneurs. Mais 
les consommateurs et les clients de maté-
riel pornographique font aussi partie de bé-
néficiaires et profitent de la traite d’êtres hu-
mains. 

De nombreuses victimes sont déjà victimes 
d’une exploitation indescriptible et de vio-
lences psychologiques et physiques brutales 
pendant le transport. Beaucoup ne survivent 
pas au voyage. Si elles échappent au cauche-
mar, on les appelle des survivantes pour ex-
primer qu’elles ont survécu, mais aussi que 
toute leur force a été concentrée uniquement 
sur la survie et sur la protection de leurs 
proches.

Bien plus que des destins individuels 
Selon des organisations renommées, environ 
2,5 millions de personnes sont victimes de la 
traite chaque année. Environ 80 % d’entre 
elles sont des femmes et des enfants. Mais le 
nombre de victimes masculines augmente, 
la plupart d’entre elles étant exploitées au 
travail. En 2014, environ 15 200 victimes ont 
été identifiées en Europe occidentale et mé-
ridionale. Dans l’ensemble, 56 % étaient des 
femmes, 19 % des hommes, 18 % des filles et 
7 % des garçons. 67 % des victimes ont été 
exploitées sexuellement, 30 % au travail. 3 % 
ont été forcées à mendier ou à commettre des 
actes criminels. Plus de 30 % des victimes ve-
naient d’Europe du Sud-Est. 78 % des auteurs 
étaient des hommes.

LA TRAITE 
D’ÊTRES HUMAINS 

PROFITE À DE 
NOMBREUSES 

PERSONNES  

« Afin de donner une voix aux victimes de 
la traite d’êtres humains, je m’implique 
en tant que volontaire de la MCE. 
Dans le cadre de cette fonction, je veux 
sensibiliser les gens de mon lieu de 
résidence au sujet de la traite d’êtres 
humains et de la prostitution. » Lilo Hadorn

LA TRAITE DE FEMMES  
ET D’ENFANTS  
EST UNE ATROCITÉ 

SE TAIRE AUSSI !
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Sources : Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT), 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)

LES DONNÉES DE LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS SUR LE PLAN MONDIAL

2,5 millions de victimes par année  |  30 – 35 milliards de Dollars US de chiffre d’affaires par année

51 % femmes 

28 % enfants

21 % hommes 

Victimes identifiées (UNODC, rapport annuel 2016)

72 % des victimes exploitées pour l’industrie du sexe étaient des femmes  

57 % des victimes ont subi le trafic sur un plan international

63 % des bourreaux identifiés étaient des hommes, 37% des femmes  
(en règle générale d’anciennes victimes)

48 882

1116

personnes et 
autorités ont été 
informées au  
sujet de la traite 
d’êtres humains 

filles réception-
nées à la frontière 
ont été réintégrées 
dans leurs familles 

 154  filles portées disparues ont pu être retrouvées

 90  enfants ont pu être réceptionnés dans des gares

 27  filles vulnérables ont suivi une formation d’activistes 

 463  enfants vulnérables ont été encouragés et suivis personnellement et scolairement 

 63  enfants vulnérables ont pu passer leurs vacances dans des familles d’accueil

 364  victimes ont obtenu de l’aide psychologique et médicale, scolaire et juridique 

   victimes ont obtenu de l’aide dans une maison protectrice, 17 d’entre elles  
  ont bénéficié d’une aide à la réintégration

  victimes et personnes en danger ont été placées et prises en charge 
  dans des familles d’accueil

  femmes qui avaient été exploitées sexuellement ont reçu de l’aide 
  pour implanter leur entreprise familiale 

50 

127
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L’AIDE APPORTÉE DURANT L’ANNÉE 2017

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est agit

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) s’engage depuis vingt ans contre la 
traite d’êtres humains. Dans les pays de provenance, elle aide les victimes et protège les 
personnes en danger. 

L’engagement en Suisse a démarré voici dix ans. La Mission chrétienne informe au sujet 
de ce crime et démontre les corrélations existantes. L’objectif est de sensibiliser le plus de 
personnes possibles et de les mobiliser dans la lutte contre l’injustice. La MCE jouit du sou-
tien de collaborateurs/trices bénévoles toujours plus nombreux qu’elle forme à la tâche.
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« Montrer à mes compatriotes les perspectives d’une bonne vie 
dans leur propre pays est une affaire de cœur pour moi. »
Devendra Joshi et son épouse, Népal
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Les chrétiens ne sont pas à la merci 
des dieux et des esprits, ils sont 
libres des contraintes des castes. 
Devendra Joshi y voit une grande 
opportunité. En tant que mentor, il 
aide les chrétiens à mettre en place 
leurs entreprises familiales.

Les chrétiens ont fait l’expérience de la libé-
ration. Auparavant, c’était la caste qui déter-
minait leur destin, maintenant ils sont libres 
de penser et de décider, peuvent prendre en 
charge leurs propres responsabilités, mais 
aussi pour d’autres. C’est pourquoi je m’en-
gage pour que les chrétiens créent des entre-
prises familiales et apprennent à pourvoir 
à leurs propres besoins et à créer des em-
plois. De cette façon, ils permettent aussi aux 
autres d’avoir une bonne vie.

Beaucoup de Népalais ne voient pas d’avenir 
professionnel dans leur pays. Ils acceptent 
des emplois à l’étranger pour lesquels ils 
doivent d’abord payer beaucoup d’argent. 
S’ils ont payé la dette avec leurs gains, il ne 
reste pas grand-chose. Habituellement, les 
contrats de travail durent trois ans, de sorte 
que les émigrants sont séparés de leur famille 
pendant trois ans. On peut imaginer ce que 
cela signifie pour la vie familiale, l’éducation 
des enfants et la société. D’ailleurs, ils ne sont 
pas peu à choisir cette voie : près de 5 millions 
de Népalais travaillent à l’étranger, 500 000 
quittent leur pays chaque année.

Montrer à mes compatriotes les perspectives 
d’une bonne vie dans leur propre pays est 

une affaire de cœur pour moi. Je calcule avec 
eux comment ils peuvent gagner leur vie au 
Népal avec l’argent qu’ils devraient dépen-
ser pour un emploi à l’étranger. Je ne limite 
pas mes efforts au Népal. Chaque année, je 
me rends en Malaisie, en Arabie Saoudite, à 
Dubaï et au Qatar et je parle à mes compa-
triotes qui y vivent en tant que travailleurs 
étrangers. Je les encourage à rester au Né-
pal après l’expiration du contrat et à inves-
tir leurs revenus dans la construction d’une 
entreprise familiale. Beaucoup ne sont même 
pas conscients que c’est possible, personne ne 
leur en a jamais parlé. Et je n’en reste pas à 
l’encouragement, je leur dis aussi comment 
ça peut fonctionner.

C’est à la Mission chrétienne pour les pays de 
l’Est que je dois de pouvoir travailler dans ce 
ministère. Au cours de ma formation de men-
tor, j’ai appris à montrer à mes compatriotes 
la voie d’un avenir meilleur. Nous sommes 
particulièrement qualifiés à le faire parce 
que nous sommes chrétiens. Les croyances 
religieuses et les normes sociales façonnent 
les gens et limitent leur développement per-
sonnel. Certaines traditions empêchent tout 
changement. Jésus nous libère de ces liens. 
Au cours de la formation de la Mission chré-
tienne, j’ai appris à utiliser la liberté et à sai-
sir les opportunités. C’est exactement ce que 
je veux transmettre à mes compatriotes : met-
tons nos chances à profit, assumons nos res-
ponsabilités et lançons-nous dans la construc-
tion d’un avenir digne d’être vécu.

Devendra Joshi, Népal

Nouvelles perspectives
Népal

CROISSANCE
soutenons la formation et

l’économie de proximité
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EPROUVÉ DES 
MILLIERS DE FOIS

Depuis 1990, la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est soutient des entreprises commer-
ciales et agricoles en Europe de l’Est, en Asie 
centrale et en Asie du Sud-Est. Le principe a 
fait mille fois ses preuves : la MCE forme les 
propriétaires de petites et moyennes entre-
prises et les agriculteurs. Le cas échéant, elle 
accorde des prêts pour la création et l’expan-
sion d’entreprises. 

Depuis deux ans, la MCE se concentre sur la 
création d’entreprises familiales et la forma-

tion de mentors. Cela permet de diffuser le 
savoir-faire beaucoup plus rapidement et de 
multiplier l’effet du programme. Les mentors 
transmettent leurs connaissances dans leur 
environnement. Grâce à eux, il est possible 
d’aider les familles, même dans des régions 
très reculées, à développer leurs propres 
moyens de subsistance.

1499 femmes et hommes  
ont été formés
La migration est un problème majeur dans 

PROMOTION DES 
PETITES ENTREPRISES
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Les entreprises familiales sont un moyen 
efficace de lutte contre l’émigration.

tous les pays de projets. Les entreprises fami-
liales sont un moyen efficace de lutte contre 
l’émigration car elles créent des perspectives 
dans le pays même. Dans la plupart des pays 
de projets, les chrétiens n’ont pas la vie fa-
cile ; dans certains endroits, ils sont désavan-
tagés et humiliés. Dans de telles situations, 
une base d’existence propre est particuliè-
rement bienvenue – et aussi un témoignage 
chrétien efficace. En 2017, 1499 hommes et 
femmes d’Europe de l’Est et d’Asie ont parti-
cipé aux séminaires de la Mission chrétienne.

PROMOTION DES PETITES 
ENTREPRISES 2017

72

1499

séminaires

participants

10

42

6

3

10

1

308

586

80

18

430
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Séminaires

 Népal

Vietnam
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Tadjikistan
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6
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ENSEMBLE POUR LES 
ENFANTS DE MOLDAVIE – ET 
L’AVENIR DE LA MOLDAVIE
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Des chrétiens de Moldavie et de 
la Suisse s’engagent dans le pro-
jet « Nous, enfants de Moldavie » 
pour apaiser la grande détresse de 
250 000 orphelins sociaux et leur 
permettre une vie meilleure.

Les églises en Moldavie ouvrent leurs portes 
et créent des centres de jour où les enfants 
peuvent prendre un repas de midi nutritif et 
passer leur temps libre. De cette façon, ceux 
qui n’ont pas d’opportunités et ceux qu’on ne 
remarque pas aujourd’hui sont soutenus et 
encouragés. C’est une merveilleuse occasion 
pour les chrétiens moldaves de servir la po-
pulation de leur pays.

Participer au changement du pays
Un autre objectif est de créer des conditions 

propices pour que les enfants d’aujourd’hui 
puissent apprendre une profession plus tard, 
à l’âge adulte. De cette façon, ils peuvent de-
venir des piliers précieux pour la société mol-
dave et aider à conduire le pays en ruine vers 
un avenir meilleur.

Le diaconat pour un avenir meilleur
Grâce à leurs dons, les chrétiens de Suisse 
permettent aux enfants d’être nourris dans 
les centres de jour. Les chrétiens moldaves, 
cependant, jouent un rôle central dans le 
projet. Ce sont eux qui reçoivent, soignent 
et accompagnent les enfants et contribuent 
ainsi au développement de leur pays. La ma-
nière dont ils sont présents dans la société 
avec un diaconat actif est impressionnante. 
Pour nous, chrétiens d’Occident, ils sont un 
exemple encourageant.

1200 

40 

180 

enfants

centres de jour

collaborateurs 
bénévoles
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« ‹ Tu as tant fait pour moi, comment te remercier ? › dit ma chanson préférée. J’aime 
beaucoup cette chanson depuis que j’ai mangé de la viande et du fromage pour la pre-
mière fois ici au centre de jour. Je ne connaissais ces aliments que des vitrines et des 
comptoirs. Je ne savais pas quel goût ils avaient. J’imaginais que c’était merveilleux. 
Ici, au centre de jour, il y a des deux : à la fois de la viande et du fromage. Un merveil-
leux repas tous les jours ! Parfois, je ramène quelque chose à la maison pour mon père 
afin qu’il puisse voir à quel point c’est délicieux. »

Olja, 14 ans

« Un merveilleux repas tous les jours ! »



1ÈRE RAISON : les individus sont transformés.
« Nous, enfants de Moldavie » donne aux gens de tous âges une nou-
velle espérance pour une vie en Moldavie. Aujourd’hui, le projet in-
fluence directement plus de 1200 enfants et 180 volontaires, indirec-
tement d’innombrables chrétiens dans nos églises partenaires, ainsi 
que de nombreuses personnes dans les familles des enfants et dans 
les villages de nos partenaires.

2ÈME RAISON : un réseau de chrétiens engagés, avec le 
même objectif à cœur 
« Nous, enfants de Moldavie » crée un réseau de chrétiens engagés 
qui partagent cette préoccupation : donner aux enfants abandonnés 
à eux-mêmes une perspective pour leur vie. Guidés par l’équipe de la 
Mission chrétienne et de notre organisation partenaire moldave, ils 
reçoivent au travers de « Nous, enfants de Moldavie » une plateforme 
pour la mise en œuvre de cette vision. 

3ÈME RAISON : une vision globale pour le pays
« Nous, enfants de Moldavie » crée un réseau qui poursuit une vision 
pour l’ensemble du pays en aidant les enfants. Beaucoup de leaders et 
de volontaires partagent cette espérance, ils sont le fer de lance spi-
rituel d’une vision divine.

4ÈME RAISON : l’unité des chrétiens de diverses 
dénominations
« Nous, enfants de Moldavie » met en lien des chrétiens de différentes 
confessions dans la mise en œuvre de la vision. Ainsi, on peut s’at-
tendre à ce que la promesse de Jean 17:21 s’accomplisse : « [ Je prie ] 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. » 

5ÈME RAISON : Dieu agit !
Nous constatons que Dieu a préparé les chrétiens moldaves : beau-
coup sont très ouverts à un partenariat avec « Nous, enfants de Mol-
davie », bien que cela ne leur apporte aucune valeur ajoutée maté-
rielle. Nous expérimentons aussi comment Dieu touche des enfants 
abandonnés à eux-mêmes ainsi que leurs familles et leur fait faire 
l’expérience d’une guérison sur tous les plans.

Beat Sannwald, responsable de projet « Nous, enfants de Moldavie »

Pourquoi « Nous, enfants 
de Moldavie » transforme 
la Moldavie

* Nom fictif
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« C’est chaud et très confortable ici.  
Parce que je louche, les enfants à 
l’école se moquent de moi. Mais 
ici, tous les enfants sont gentils. 
Nos moniteurs sont gentils et très 
aimables. Les cuisiniers nous pré-
parent de délicieux repas. Nous 
n’avons jamais vu de tels plats à 
la maison et n’en avions de toutes 
façons jamais goûtés. Je remercie 
Dieu et les bonnes gens du centre 
de jour de ne pas nous laisser seuls. 
Ils sont très attentionnés, chaleu-
reux et affectueux. »

Karina*, 9 ans

« Nos moniteurs 
sont gentils et  
très aimables. »



Jamais auparavant la Mission Chrétienne 
pour les pays de l’Est n’avait pu aider autant 
d’enfants à passer leurs vacances qu’en 2017 : 
8918 enfants ont participé à un camp d’été. 
1451 donateurs suisses et 1127 bénévoles lo-
caux les ont rendus possible. Les dons, les 
prières et l’engagement personnel ont porté 
leurs fruits. Les enfants ont vécu des moments 
de joie et de plaisir et beaucoup ont commencé 
une nouvelle vie dans un camp. Les collabo-
rateurs des églises locales veillent à ce que les 
enfants ne soient pas à nouveau abandonnés 
à eux-mêmes après le camp.

DES VACANCES D’ÉTÉ 
POUR 8918 ENFANTS
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« Le camp d’été a changé ma vie. J’ai fait l’expérience d’être aimé… 
Je n’ai jamais reçu d’amour de mes parents et de ma grand-mère. 
Maintenant, je veux transmettre cet amour à d’autres enfants 
dans le besoin et apprendre à aider ici dans le camp en tant 
qu’accompagnatrice. »

Mariana

« J’ai fait l’expérience d’être aimé… »



Valea
C’était l’hiver quand les accompagnants d’un 
camp d’été ont visité un village isolé dans le 
nord de la Moldavie. Les enfants s’amusaient 
dans la neige et avec des luges. Loin de tout le 
monde et toute seule une petite fille descen-
dait la pente en luge, c’était Valea. Les accom-
pagnants se sont approchés d’elle et lui ont 
adressé la parole. Ils sont restés en contact 
avec elle et ont plus tard invité Valea à un 
camp d’été.

Valea n’a jamais connu son père, il est mort 
avant sa naissance. Avec sa mère et son frère, 
elle menait une vie modeste. Puis quelque 
chose de terrible s’est produit : la mère a tué 
quelqu’un et a été condamnée à la prison. 
Lorsqu’elle a commencé à purger sa peine, les 
deux enfants sont restés seuls. Finalement, 
les autorités ont emmené le frère chez des pa-
rents et Valea dans un foyer de transit.

« Quand ma mère a été mise en prison, elle a 
rompu le contact avec nous. Pourquoi, je ne 
le sais pas. Je lui ai écrit beaucoup de lettres 

et je lui écris encore, mais elle n’a jamais répondu. Cela me rend très 
triste. Elle est pourtant ma mère et je l’aime. 

Mon frère travaille depuis une année. Récemment, il m’a rendu visite 
et m’a dit qu’il m’accueillerait dès qu’il aurait gagné assez d’argent. 
Il n’avait pas d’appartement à ce moment-là. En outre, les autorités 
se sont opposées au projet. Elles ont dit que son salaire était trop bas 
pour m’entretenir. Mais j’aimerais tellement vivre avec mon frère.

C’est la première fois que je participe à un camp d’été et ça me plaît 
beaucoup. Ici, personne ne se moque de moi parce que ma mère est 
en prison et que je vis dans un foyer. Au contraire : tout le monde 
m’aime, est amical et toujours serviable. J’aime aussi le fait que nous 
chantons, prions et apprenons des versets de la Bible par cœur. Ici, 
au camp d’été, j’ai joué pour la première fois dans une équipe. J’aime 
particulièrement visiter les ateliers d’artisanat et de peinture. Main-
tenant, je rêve de devenir une artiste de mode.

Je prie pour qu’il y ait encore beaucoup de camps d’été. Ici, on aide les 
enfants pauvres et orphelins. Ici, nous faisons l’expérience de la joie 
et de l’amour et nous découvrons des buts pour notre vie. Je remercie 
Dieu et toutes les personnes qui ont contribué à rendre le camp pos-
sible cette année. Je vous demande de continuer à soutenir les camps 
d’été l’année prochaine. »
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LES CAMPS D’ÉTÉ 2017 

8
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Les camps de vacances d’une durée d’une à 
deux semaines ont eu lieu entre juin et août.
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« Ici, au camp, on m’a appris à  
prendre soin de mon corps. 
Tous les soirs avant le repas, 
nous pouvons prendre une 
douche. Il n’y a pas de douche 
là où je vis. Dans le camp, j’ai 
découvert mon amour pour 
le métier de coiffeur. Mainte-
nant, je me donne de la peine 
à apprendre pour devenir une 
bonne coiffeuse quand je serai 
grande. »  Diana

Découvert l’amour 
pour le métier de 
coiffeur



Autrefois, la vie d’Alexandra Efrosiyeva était 
pleine d’espoirs et de rêves. Elle est née et a 
grandi à Chisinau, aujourd’hui capitale de 
la Moldavie. La Moldavie faisait partie de 
l’Union soviétique et tout le monde avait un 
emploi. Pendant la journée Alexandra tra-
vaillait dans une usine de machines à laver, 
le soir elle étudiait à l’université. Elle avait 
obtenu son diplôme de technicienne en trois 
ans. Aujourd’hui, cependant, cette femme de 
soixante-neuf ans vit dans la pauvreté – et 
sans espoir d’amélioration. Alexandra a reçu 
un paquet de Noël de la Suisse. Elle raconte 
ce que cela signifie pour elle.

« Je me suis mariée en 1967 et j’ai donné nais-
sance à deux fils. Mais avec mon mari, qui ve-
nait d’Ukraine, ce n’étais plus très joyeux, son 

LA LIMITE DES 100 000 PAQUETS 
FRANCHIE POUR 

LA PREMIÈRE FOIS

ACTION PAQUETS DE NOËL 

comportement était insupportable. Un jour, il 
m’a dit : ‹ Tu es moldave et je suis ukrainien, 
ça ne colle pas. Ça a été une erreur de t’épou-
ser. › Après cela, il a dit au revoir et a démé-
nagé en Ukraine. Depuis, mes enfants et moi 
n’avons plus eu de ses nouvelles. Il n’a jamais 
rien fait pour notre entretien. 

J’effectuais des quarts de travail supplémen-
taires et nous avons donc réussi à joindre les 
deux bouts dans une certaine mesure. Mais 
avec l’indépendance de l’Union soviétique, 
le marché soviétique s’est effondré et notre 
usine a dû se battre de plus en plus. En 2002, 
l’inévitable s’est produit : l’usine a été fermée. 

Trois ans plus tard, j’ai pris ma retraite. 
Comme des millions d’anciens citoyens de 

Le premier cadeau de Noël de sa vie
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« Ce que 
Dieu et ces 
gentilles 
personnes 
de Suisse 
ont fait pour 
moi est un 
miracle ! »



100 900 
paquets

l’Union soviétique, je m’attendais à une pen-
sion qui me permettrait de profiter de ma re-
traite. Mais loin de là : ma rente mensuelle 
n’est que de 60 francs suisses. Trente-cinq 
ans de travail et maintenant ça ! Avec ma pen-
sion, je ne peux payer que mes médicaments. 
Malheureusement, mes fils ne peuvent pas 
m’aider, ils sont au chômage.

Dépendante de la charité
Ici, dans l’église, j’ai un repas chaud tous les 
jours et j’en suis très reconnaissante. Je ne vois 
pas comment je pourrais faire autrement. Ce 
que j’ai vécu aujourd’hui, à soixante-neuf ans, 
je n’arrive pas encore à le croire : pour la pre-
mière fois de ma vie, j’ai reçu un cadeau de 
Noël. Ce que Dieu et ces gentilles personnes 
de Suisse ont fait pour moi est un miracle ! 

L’État, qui me doit beaucoup, m’a abandonné, 
mais Dieu et les Suisses ont pensé à moi.

Savez-vous ce que cela signifie d’obtenir un 
gros paquet de choses utiles ? Les nombreux 
aliments et produits d’hygiène sont comme 
un trésor pour moi. Le cadeau me montre que 
je suis précieuse à Dieu et qu’Il prend soin de 
moi. Je n’en ai jamais douté, mais mainte-
nant je l’ai vécu concrètement. Cela me fait 
du bien et me donne du courage. Je remer-
cie du fond du cœur ceux qui m’ont donné 
ce merveilleux paquet de Noël. Ma vie s’est 
éclaircie à nouveau. Que Dieu vous bénisse 
pour ça. »

Alexandra Efrosiyeva 
Moldavie

En 2017, la collecte des paquets de 
Noël a dépassé les 100 900 paquets.  
Pour l’histoire de l’action paquets 
de Noël, le passage du seuil des 
100 000 paquets fut un événement 
marquant. 

C’est l’action conjuguée et le profond engage-
ment d’innombrables femmes, hommes, fa-
milles et enfants ainsi que d’églises en Suisse 
et en Europe de l’Est qui a rendu possible ce 
réjouissant résultat. À la Mission chrétienne 

même, ce furent 148 bénévoles qui ont reçu 
les paquets au point de collecte et ont procédé 
à leur chargement. Les paquets de Noël sont 
une source de grande joie pour les destina-
taires d’Europe de l’Est, et beaucoup d’entre 
eux reprennent courage. Les dons aident de 
deux manières : d’une part, ils sont une aide 
très concrète, d’autre part, ils montrent aux 
personnes pauvres et défavorisées qui se 
sentent seules que quelqu’un pense à elles et 
se soucie de leur sort. Les deux aspects sont 
extrêmement importants.

L’Action paquets de Noël est une coopération entre les œuvres missionnaires et d’entraide AEM, LIO, CACP et MCE.
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PLUS DE 300 BÉNÉVOLES 
S’ENGAGENT POUR 

LA MISSION CHRÉTIENNE 
POUR LES PAYS DE L’EST 

ACCOMPLIR LE BIEN ENSEMBLE 

DE VOUS !

NOUS  

AVONS BESOIN 
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plus de  
300 
bénévoles

Sans volontaires, il ne serait pas possible de collecter 300 tonnes de vêtements et 100 000 pa-
quets de Noël par an et de les apporter en Europe de l’Est. Les bénévoles contribuent à thé-
matiser le sujet de la traite de femmes et d’enfants en Suisse, car la traite de femmes et d’en-
fants est cruelle – et se taire aussi ! 

Et des volontaires nous aident à trouver des sponsors pour aider 250 000 orphelins sociaux 
en Moldavie à être soutenus et à recevoir un repas chaud tous les jours.

Action paquets de Noël 

Collaboration à l’un des nombreux 
points de collecte dans toute la 
Suisse. Une bonne condition physique 
est nécessaire pour cette tâche.

Traite de femmes et d’enfants  

Faire de la traite d’êtres humains en 
Suisse un sujet d’actualité, sensibili-
ser la population, prier pour le sujet.

Nous, enfants de Moldavie 

En tant qu’ambassadeur dans leur 
environnement personnel, ils infor-
ment sur les grandes souffrances de 
nombreux enfants moldaves et aident 
à trouver des parrains et marraines  
pour le projet.

Accomplir le bien ensemble : 
en êtes-vous ?

Points de collecte  
de vêtements régionaux 

Gérer un point régional de collecte 
de vêtements pour la MCE ou  
mettre en place un point de  
collecte dans une nouvelle région. 

Transport de vêtements, 
Suisse 

Aller chercher les vêtements aux 
points de collecte régionaux et se 
rendre à Worb en voiture. Le per-
mis de conduire B est requis. Idéal 
si vous habitez dans la région de 
Berne.

Point de collecte de vêtements,  
Worb

Recevoir et trier les vêtements pour 
les nécessiteux en Moldavie, en  
Biélorussie et en Ukraine au point  
de collecte de Worb. Idéal si vous 
habitez dans la région de Berne.

Nous cherchons des gens disposés à aider. Êtes-vous intéressés à travailler dans l’un  
de ces domaines ? Écrivez-nous ou appelez-nous, nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.  
Par téléphone : 031 838 12 12 ou par courriel à : mail@ostmission.chVo

us ?
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« J’aime beaucoup fréquenter le centre de jour. C’est le seul endroit où je me  
sens à l’aise et personne ne se moque de moi. À l’école, beaucoup de gens 
savent que ma mère a des problèmes mentaux. C’est pourquoi ils se moquent 
de moi. Au centre de jour, par contre, tout le monde est gentil et amical. L’ensei-
gnante du centre de jour dit que si je m’investis beaucoup et que j’apprends 
bien, Dieu fera quelque chose de particulier dans ma vie et que j’aurai beaucoup 
de joie ! Je vous remercie du fond du cœur pour les délicieux repas, le thé et  
les sucreries, mais aussi pour tout l’amour que nous recevons ici ! »

Tatiana, 8 ans


