
Comment vais-je  
survivre cet hiver ?



On peut économiser à tous les bouts et pourtant : les rentes de vieillesse  
dans certains pays d’Europe de l’Est ne couvrent même pas le strict mini-
mum. Beaucoup de personnes vivent en-dessous du minimum vital – et au 
bord du désespoir. D’aucuns souffrent de la faim – ici, au centre de l’Europe.

La Mission chrétienne aide les personnes dans le besoin. Elle distribuera  
300 tonnes de pommes de terre ainsi que du charbon de chauffage dans  
les semaines à venir en Moldavie, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine.

L’aide parvient aux plus pauvres des plus pauvres grâce à une collaboration 
étroite avec des églises locales de confiance et les services sociaux : les 
malades, les handicapés, les personnes âgées, les familles monoparentales 
et les familles nombreuses.

Contre la faim en hiver

300
pommes de terre

tonnes de



« Les pommes de terre 
sont un remède contre  
le désespoir. »

Evgenia W. passe ses vieux jours seule chez elle. Elle a travaillé toute sa vie dans un 
hôpital, assistant les malades. Aujourd’hui, c’est elle-même qui est tributaire de cette 
aide. Mais il n’y a personne. Son mari est décédé il y a longtemps, son fils unique est 
un vaurien qui violente même sa propre mère. Il purge en ce moment une peine de 
prison de plusieurs années.

La solitude et la misère matérielle ne sont pas ses seuls problèmes : Evgenia est  
hémiplégique à la suite d’une attaque cérébrale. Elle souffre d’hypertension et de  
diabète. Deux fois par semaine, une dame des services sociaux passe chez elle et  
fait la cuisine.

La rente d’Evgenia correspond à environ 60 Francs suisses et couvre tout juste  
les frais pour les médicaments ainsi que ceux d’électricité, d’eau et de chauffage.  
Une fois ces factures réglées, il ne reste presque rien pour s’acheter de quoi manger.

Evgenia fait partie des nombreux nécessiteux auxquels la Mission chrétienne pour  
les pays de l’Est offre des pommes de terre et du charbon de chauffage pour passer 
l’hiver. « Les pommes de terre nourrissent mon corps et sont un remède contre le  
désespoir », nous dit cette femme reconnaissante.

L’hiver est à la porte. Cette année à nouveau, beaucoup de personnes en difficulté, 
telle Evgenia, espèrent recevoir l’aide de la Mission.

Evgenia W.



Votre don –  
une aide précieuse !

CHF 25.–
Avec 25 francs vous 
offrez à une personne 
seule 100 kilos de 
pommes de terre.

CHF 95.–
Avec 95 francs vous 
offrez à une famille  
400 kilos de pommes 
de terre.

UN GRAND  
MERCI !
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Bodengasse 14
3076 Worb

Tél. 021 626 47 91
Fax 031 839 63 44

www.ostmission.ch
mail@ostmission.ch

Compte de soutien : 
10-13461-0


