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La Mission chrétienne (MCE) accepte volontiers  
• les vêtements pour enfants et adultes,  
• les chaussures (attachées par paires et  

emballées séparément),  
• la literie, les linges de toilette et de cuisine 
• et les couvertures en laine .
Tout doit être fraîchement lavé et en bon état.

Les vêtements, emballés dans des sacs poubelles de 
35 ou 60 litres (pas de sacs Texaid), peuvent être dé-
posés à l’un des 30 points de collecte régionaux, de 
Genève à la vallée du Rhin saint-galloise. Les coor-
données et les heures d’ouverture se trouvent sur le 
site www.ostmission.ch. Les personnes intéressées 
peuvent également appeler le 031 838 12 12 pour sa-
voir où se trouve le point de collecte le plus proche. 
La centrale de Worb, en outre, fait office elle aussi 
de point de collecte de vêtements.

Depuis les points de collecte régionaux, les  
vêtements sont amenés par camionnette au point 
de collecte central de Worb. Ils y sont soigneuse-
ment inspectés, triés et emballés dans des caisses 
en bois, prêts à être transportés vers l’Europe de 
l’Est. Seuls les vêtements propres et en bon état 
sont destinés dans les pays de destination.  
Les articles sales ou défectueux sont éliminés.

D’innombrables personnes donnent de leur 
temps libre pour la collecte de vêtements de 
la MCE. Ils gèrent les points de collecte régio-
naux, transportent les vêtements de là à Worb, 
les trient et les emballent au siège. Sans eux, 
la collecte de vêtements serait impensable.  

Dans les pays de destination, des partenaires de la MCE de longue date et fiables  
reçoivent les vêtements, notamment des organisations d’aide locales et de nombreuses 
communautés chrétiennes. Ils connaissent les gens de leur région et savent où les  
besoins sont les plus grands. Une partie des vêtements parvient aux destinataires via 
des locaux de vêtements de seconde main. Nos assistants de l’endroit invitent les  
personnes particulièrement nécessiteuses à choisir des vêtements dans les locaux de 
seconde main. Beaucoup de pauvres sont solitaires et le local de vêtements leur permet 
d’entrer en contact avec des personnes qui leur veulent du bien. Il n’est pas rare que 
des liens se créent de cette manière, qui perdurent ensuite dans la vie quotidienne. 
Une deuxième partie des vêtements est destinée aux centres de jour pour les enfants 
abandonnés à eux-mêmes. Ici, les responsables des centres donnent les vêtements aux 
enfants qui en ont le plus besoin. 

La pandémie du coronavirus a ralenti ou même arrêté de nombreuses activi-
tés, mais les transports de vêtements ont continué. À la MCE, nous en sommes 
très reconnaissants. La pandémie a détruit de nombreuses existences ; même 
les personnes qui pouvaient auparavant acheter leurs propres vêtements ont 
maintenant un urgent besoin d’aide. Actuellement, juste avant l’arrivée de  
l’hiver, le besoin en vêtements et en chaussures chauds et de bonne qualité est 
particulièrement élevé.

Les vêtements donnés partent en Ukraine, en Moldavie  
et en Biélorussie, des pays où la pauvreté touche une grande  
partie de la population. Le taux de chômage est élevé et même  
ceux qui ont un emploi gagnent à peine de quoi vivre ; les pensions  
des personnes âgées et des personnes handicapées sont également  
misérables. Pour beaucoup de gens, acheter des vêtements tient de  
l’impossible, c’est pourquoi ils sont d’autant plus heureux et  
reconnaissants lorsqu’ils reçoivent des vêtements de Suisse.  
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Les frais de trans-
port sont financés par 
les dons généraux. 
De nombreux dona-
teurs de vêtements 
contribuent aux frais 
de transport en don-
nant cinq francs pour 
chaque sac de vête-
ments qu’ils apportent 
au point de collecte – 
une aide extrêmement 
précieuse.
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