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editorial
Un bateau dans un port est en sécurité,
mais ce n’est pas pour cela qu’il a été construit.
William Shed

Chers Amis de la mission,

La sécurité. Ce mot a pris un nouveau 
sens ces derniers mois. En Suisse, nous 
avons de la chance : nous vivons dans 
une relative grande sécurité. Notre pros-
périté, notre infrastructure, notre écono-
mie – tout est relativement stable et sûr. 

Il en va tout autrement pour de nom-
breuses personnes, comme c’est le cas 
par exemple en Ukraine. Nos partenaires 
sont confrontés quotidiennement à l’in-
certitude. Pourront-ils encore apporter de 
l’aide aux personnes en détresse demain ? 
Pas sûr. Leur maison sera-t-elle épargnée 
par les missiles ? Difficile à dire. Seront-ils 
encore en vie demain ? Qui pourrait le dire ?

Dans les pays pauvres, ce sont les mêmes 
questionnements pour d’aucuns : survi-
vrons-nous ? Pas sûr. Si j’accepte un em-
ploi dans un autre pays, vais-je tomber 
entre les mains de trafiquants d’êtres hu-
mains ? Le risque est là. 

Si nous étions nés en Moldavie et que nos 
parents travaillaient à l’étranger, nous nous 
poserions encore d’autres questions : qui 
va s’occuper et prendre soin de moi ? Y a-t-il  
dans mon entourage des personnes qui 
me veulent du bien ? Grande incertitude. 

Si nous vivions en Biélorussie et que nous 
étions pauvres, nous nous inquiéterions 
de savoir si la guerre en Ukraine voisine ne 
va pas mettre un terme à l’aide qui nous 
est apportée. Rien n’est sûr. 

Chaque existence réserve sa part d’in-
certitudes – tous, cependant, aspirent à 
la sécurité. La stabilité et la fiabilité sont 

importantes pour l’être humain. En même 
temps, il est clair que ce n’est qu’en quit-
tant notre zone de sécurité, notre zone de 
confort, que nous pouvons aider efficace-
ment les personnes en détresse. De ce 
point de vue, la prochaine manifestation 
contre la traite d’êtres humains est pour 
nous un pas hors de notre zone de confort. 
Nous abandonnons un peu de notre sécu-
rité pour que d’autres puissent bénéficier 
d’aide et d’espoir. En tant qu’équipe de la 
MCE, nous nous rendrons sur la Place fé-
dérale avec de nombreux amis pour atti-
rer l’attention sur la détresse des victimes 
de la traite d’êtres humains. Je suis de la 
partie. Et vous, que faites-vous ce jour-là ?

Je serais heureux de vous rencontrer le 
24 septembre sur la Place fédérale. En-
semble, nous pouvons attirer l’attention de 
la population suisse sur l’énorme injustice 
que représente la traite d’êtres humains.

Malgré tous nos efforts, nous pouvons être 
sûrs d’une chose. La sécurité nous vient 
du repos et de la force que nous avons 
en Jésus. Quelqu’un a dit : « Ce qui est 
sûr, c’est qu’il n’y a rien de sûr. Et même 
cela n’est pas sûr. » J’ajouterais : nous ne 
sommes en sécurité qu’auprès de Dieu. 
Et ça, c’est sûr.

Merci de tout cœur pour votre attache-
ment à notre œuvre.

Gallus Tannheimer
Responsable de la mission
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Moldavie

Marina
Tsapkova

mes frères et sœurs et moi-même – de faire 
l’école du dimanche en ligne dans un premier 
temps. L’écho a été extraordinaire. 

Nous avons donc planifié un camp en ligne 
d’une semaine, auquel de nombreux enfants 
se sont inscrits. Avant de pouvoir commen-
cer, nous avons dû apprendre à maîtriser la 
technique de la retransmission en direct. 
Avant le camp, nous avons apporté à chaque 
enfant inscrit le matériel dont nous aurions 
besoin. Le matin et l’après-midi, nous nous 
« réunissions » pendant deux heures. Dans 
l’entre-temps, nous donnions aux enfants de 
petites tâches et les invitions à envoyer des 
vidéos. Après le camp, nous avons à nouveau 
passé chez ces enfants pour leur apporter un 
petit cadeau. 

Les parents que nous avons rencontrés étaient 
profondément reconnaissants. Le confinement 
a été difficile pour les enfants. Certains pa-
rents avaient suivi le programme à côté de 
leurs enfants, tout en écoutant eux-mêmes le 
message biblique. Nous sommes très recon-
naissants à la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est de nous aider à agir auprès des 
enfants par le biais d’offres en ligne.

Je m’appelle Marina Tsapkova et je suis née en 1992 à Balti, en Mol-
davie. Notre mère priait beaucoup pour nous, les cinq enfants. C’est 
une grande bénédiction de grandir ainsi.

Dès l’enfance, j’ai eu le désir de devenir missionnaire. A treize ans, j’ai 
commencé à participer à des camps d’été pour enfants. J’ai vite com-
pris ma vocation : l’évangélisation des enfants. Je me suis également 
engagée dans l’école du dimanche. 

J’ai étudié à la faculté de pédagogie, tout en suivant des cours de 
théologie par correspondance. Pendant les vacances semestrielles, je 
participais à des missions ou aidais dans des camps d’été. Après mes 
études, j’ai immédiatement trouvé un poste d’enseignante. En lisant 
la Bible, j’ai été touchée par un verset des Actes des Apôtres : « Mais 
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins … jusqu’aux extrémités de la terre. » Oui, c’est 
ce que je voulais. 

En 2014, je suis partie pour aller étudier à l’université chrétienne 
UDG de Chisinau. Pendant les vacances semestrielles, j’étais envoyée 
dans différents pays pour des missions. C’est à cette époque que j’ai 
entendu parler de la Khakassie, une république de la Fédération de 
Russie où les chrétiens sont rares. Après mes études, je suis allée dans 
ce pays pour une courte mission, puis pour un an. Nous organisions 
des rencontres pour les enfants et pour les jeunes, et nous formions 
des moniteurs d’école du dimanche. L’environnement était difficile, 
mais je me sentais portée par Dieu.

De retour en Moldavie, la Khakassie ne m’a plus lâchée. Puis la pan-
démie est arrivée, les voyages ont été rendus impossibles. Un jour, 
alors que nous regardions un service religieux en ligne en famille, 
j’ai entendu une voix me dire : « Fais un camp en ligne pour les en-
fants. » Nous avons prié, puis nous avons essayé – mon père, deux de 

« L’environnement était difficile, 
mais je me sentais portée par Dieu. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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Depuis sept ans déjà, la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est 
soutient et promeut des centres de 
jour pour les enfants abandonnés 
à eux-mêmes en Moldavie. Outre 
la prise en charge des enfants plus 
jeunes, l’accompagnement des ado-
lescents pour l’entrée dans le monde 
du travail a pris de l’importance. La 
MCE a également en vue le bien-être 
des bénévoles, car ils sont des per-
sonnes clés dans le projet.

La première vague de covid-19, il y a deux ans, 
a aggravé la situation de la Moldavie, acca-
blée déjà à l’époque par une criante pauvreté. 
Il est devenu encore plus difficile de trouver 
du travail et, en même temps, les transferts 
de fonds des Moldaves à l’étranger, dont dé-
pendent tant de familles, ont diminué. Les 
bénévoles qui travaillent dans les centres de 
jour ont également été durement touchés et 
beaucoup se sont demandés : « Devrais-je par-
tir à l’étranger – y serais-je même contraint ? »  
C’était un risque pour les centres de jour. Les 
responsables de la Mission chrétienne (MCE) 
ne pouvaient qu’espérer et prier pour que le 
bon encadrement des enfants perdure. Les 
craintes ne se sont pas confirmées, même 
avec la pression accrue qu’a provoqué le dé-
clenchement de la guerre en Ukraine. Nous 
sommes remplis d’une grande reconnais-
sance en considération de l’encadrement que 
les centres de jour ont continué à pouvoir 
prodiguer aux enfants. 

Pendant la crise du covid, les centres de jour 
ont adapté leurs programmes à la situation. 

NOUS, ENFANTS DE MOLDAVIE

LES DIFFICULTÉS, 
SOURCE D’INSPIRATION 

ET D’INNOVATION
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pour les équipes et les membres des communautés impliquées dans 
le projet sur la manière de s’occuper des enfants abandonnés à eux-
mêmes. La série actuelle de séminaires est liée à la nouvelle priorité : 
les partenaires doivent être motivés pour permettre aux enfants d’ap-
prendre davantage de compétences pratiques, par exemple le travail 
du bois, la cuisine, le travail avec des textiles, le jardinage ou le soin 
des petits animaux de ferme. Après une introduction théorique, les 
partenaires qui ont déjà des compétences dans un domaine particu-
lier entrent en jeu. Un apprentissage mutuel a ainsi lieu. Cela doit 
également renforcer la mise en réseau entre les partenaires, l’objec-
tif étant que les connaissances et les compétences soient échangées 

Le réseau créé avant la pandémie  
s’est révélé être un grand avantage.

De plus, ils se sont occupés – et souvent en 
tant qu’unique partenaire – de familles en si-
tuation très difficile. Cela a non seulement 
soulagé les besoins, mais a également suscité 
l’intérêt : les parents des enfants se sont ou-
verts à la discussion et ont participé aux ser-
vices religieux. Parmi les responsables et les 
équipes, le désir de vivre des liens, d’échanger 
et de se soutenir mutuellement était grand. Le 
réseau créé avant la pandémie s’est révélé être 
un grand avantage.

Nouvel accent fort : l’entrée dans le 
monde du travail
Au cours des premières années, les centres 
de jour se sont concentrés sur les besoins des 
jeunes enfants. Aujourd’hui, les centres ac-
cueillent également des jeunes qui sont sur 
le point d’entrer dans le monde du travail. 
Les préparer à cette étape est devenu une se-
conde priorité. 

Une conseillère professionnelle a été enga-
gée pour préparer les élèves du secondaire 
à la vie professionnelle, et un coach profes-
sionnel pour encadrer les jeunes en fin de 
scolarité. Grâce à leur expertise, ils assistent 
les bénévoles dans les centres de jour et les 
aident à préparer les jeunes au monde du tra-
vail. Jusqu’à aujourd’hui, ce type de soutien 
est quasiment inconnu en Moldavie.

La reprise des séminaires régionaux
Depuis cette année, la MCE a repris l’orga-
nisation régulière des séminaires régionaux 

Rencontre d’échange d’expérience et de formation continue pour les bénévoles de centres de jour.

« Nous, enfants de Moldavie »
En Moldavie, des centaines de milliers d’enfants vivent dans la plus 
grande pauvreté. 250 000 d’entre eux sont considérés comme  
des orphelins sociaux. Ils ont des parents, mais en raison de  
circonstances sociales, ceux-ci ne peuvent pas s’occuper d’eux.  
La MCE encourage les communautés chrétiennes du pays à 
prendre en charge ces enfants et les soutient dans cette démarche. 
Les centres de jour se sont avérés être une bonne forme d’aide.  
Ce sont des lieux où les enfants sont accueillis après l’école, où  
ils reçoivent un repas, de l’aide pour leurs devoirs et beaucoup  
d’attention, où ils peuvent jouer et écouter des histoires bibliques.  
Il existe aujourd’hui 134 centres de jour, dans lesquels 600 béné-
voles s’occupent de plus de 3600 enfants.
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même en l’absence de manifestations de la 
MCE. Il s’agit également de contribuer à ce 
que les jeunes qui restent au village après 
l’école puissent sortir du cercle vicieux de la 
pauvreté grâce à un métier.

Les bénévoles sont également 
soutenus
Pendant la crise, le bien-être des bénévoles et 
leurs besoins existentiels ont fait l’objet d’une 
attention accrue de la part des responsables 
de projet. Durant cette période, où les béné-
voles ont été soumis à une pression écono-
mique beaucoup plus forte, ils ont eu la pos-
sibilité de se procurer des vêtements usagés 
dans les points de distribution et ont reçu 
des colis alimentaires en fonction de leurs 
besoins. La MCE les aide également à amé-
liorer leurs revenus en finançant, à leur de-
mande, de petits investissements. Il s’agit 
d’achats tels que des outils pour la répara-
tion de voitures, une centrifugeuse pour l’ex-
traction du miel, une machine à coudre ou 
une petite serre. 

Pour la première fois cette année, des sémi-
naires de promotion du commerce, de l’arti-
sanat et de l’agriculture sont organisés dans 
certains villages. Les bénévoles des centres 
de jour et les autres personnes intéressées y 
sont invités. C’est une bonne occasion d’ac-
quérir des compétences pour créer sa propre 
entreprise familiale. Dans les villages où le 
travail rémunéré est rare, le fait de pouvoir 
générer soi-même un revenu est un grand 
avantage. Les adultes qui y parviennent sont 
à leur tour de bons modèles pour les jeunes 
du village, y compris ceux des centres de jour, 
qui s’interrogent sur leur avenir.

Au Tadjikistan, en Asie centrale, de nom-
breux enfants vivent également dans la 
pauvreté et la misère. Jusqu’à présent, la 
MCE fournissait une aide humanitaire et 
contribuait à la création et à la réalisa-
tion de camps pour enfants, mais elle sou-
tient désormais aussi la mise en place de 
centres de jour.

Depuis la guerre civile des années 1990, le Tadjikis-
tan est gouverné de manière autocratique et le déve-
loppement économique stagne. Une grande partie de 
la population vit dans une grande pauvreté et la mi-
gration de travail est très répandue. Ce sont surtout 
les hommes qui partent en Russie, laissant d’innom-
brables mères seules avec leurs enfants. 

Jusqu’à présent, la MCE s’était concentrée sur la mise 
en place et l’organisation de camps d’été pour les en-
fants et sur la distribution de nourriture pour les plus 
démunis – ces deux activités en étroite collaboration 
avec des chrétiens tadjiks. Récemment, des centres de 
jour sont venus s’y ajouter. Les enfants abandonnés à 
eux-mêmes ou issus de milieux difficiles peuvent ve-
nir quelques heures chaque jour de la semaine et se 

Pour la première fois cette 
année, des séminaires de 
promotion du commerce, de 
l’artisanat et de l’agriculture 
sont organisés dans certains 
villages.

Les centres de jour s’ouvrent  
aussi au Tadjikistan

Alichon

Alichon a onze ans et est en cinquième année. Il 
vit avec sa mère et un frère aîné, le père a quitté la 
famille. En raison d’une maladie rénale, la mère 
ne peut pas travailler. Les conditions de vie de la 
famille sont par conséquent misérables. Heureu-
sement, il y a encore un oncle : grâce à son tra-
vail régulier dans le bâtiment, il peut soutenir un 
peu la famille. 

À la mi-avril, un centre de jour a été créé dans 
la localité. L’équipe connaissait la situation fami-
liale difficile et a invité Alichon à participer au 
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ressourcer dans un environnement protégé. 
Ils reçoivent un repas chaud, de l’aide pour 
leurs devoirs et peuvent bricoler et jouer avec 
d’autres enfants. 

D’une part, les centres s’inspirent du modèle 
de « Nous, enfants de Moldavie », mais d’autre 
part, la culture très différente et le contexte 
islamique exigent des adaptations. Ainsi, les 

programme. La mère a accepté avec joie, car 
elle savait que son fils ne savait même pas 
lire. 

Au début, Alichon était extrêmement timide 
et ne participait presque jamais aux échanges 
entre enfants. Mais très vite, les premiers 
changements sont apparus et au bout de 
deux mois, le garçon était méconnaissable : il 
ne cesse d’essayer d’aider les autres au centre 
de jour et participe avec enthousiasme aux 
jeux. Il aime les travaux manuels et le des-

sin. Même les devoirs sont désormais pris au 
sérieux par Alichon. Bien qu’il soit scolarisé 
dans une école tadjike où le russe est ensei-
gné comme langue étrangère, il fait des pro-
grès visibles dans cette langue. Actuelle-
ment, l’équipe se concentre sur l’améliora-
tion de ses compétences en lecture. 

Merci de prier pour la poursuite du dévelop-
pement d’Alichon et pour qu’il puisse être un 
encouragement pour d’autres enfants issus 
de familles pauvres.

centres ne sont pas gérés par des communau-
tés chrétiennes locales, mais par une organi-
sation non gouvernementale créée à cet effet 
par la MCE. Il y a quelques mois, les deux pre-
miers centres de jour ont commencé à fonc-
tionner, avec un nombre maximal de 40 en-
fants par centre. Des demandes pour d’autres 
centres ont déjà été déposées, les besoins sont 
énormes.

Deux centres de jours ont ouvert leurs portes au Tadjikistan il y a quelques mois.

Alichon
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TROP PEU DE 
RESSOURCES POUR 
LUTTER CONTRE 

LA TRAITE D’ÊTRES 
HUMAINS

SUISSE

En mai dernier, la police cantonale 
bernoise a réussi à porter un coup 
à la traite d’êtres humains. De nom-
breuses victimes ont été libérées et  
les trafiquants présumés ont été pla-
cés en détention provisoire. De telles 
informations sont réjouissantes – 
mais malheureusement rares. En de 
nombreux endroits, la police manque 
de ressources pour agir avec déter-
mination.

La Suisse est encore ressentie comme un lieu 
protégé par bien des gens – du moins en com-
paraison avec d’autres pays. Pourtant, en y 
regardant de plus près, on tire un bilan tout 
différent : la criminalité – trafic de drogue 
et d’armes, blanchiment d’argent, meurtres, 
traite d’êtres humains – est nettement plus 
répandue que beaucoup ne le pensent, et 
des groupes organisés, comme la mafia par 
exemple, sont à l’œuvre. 

En mai, la police cantonale bernoise a frappé 
et arrêté cinq trafiquants d’êtres humains 

présumés. Les victimes sont des femmes 
chinoises qui se prostituaient dans des condi-
tions d’exploitation. De nombreux indices 
laissent penser qu’un réseau chinois est à 
l’origine de cette affaire.

De tels signalements proviennent surtout de 
cantons où la police enquête activement et 
dispose d’un bon réseau. Dans presque tous 
les cantons, les ressources et les capacités né-
cessaires pour agir de manière décisive font 
défaut. C’est la seule raison pour laquelle la 
plupart des victimes et des auteurs ne sont ja-
mais identifiés. Cette situation est favorable 

Dans presque tous les 
cantons, les ressources et 
les capacités nécessaires 
pour agir de manière  
décisive font défaut.
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aux trafiquants d’êtres humains, mais tra-
gique pour les victimes.

La Suisse n’en fait pas assez
L’action insuffisante de la Suisse est régu-
lièrement critiquée. Le Groupe d’experts du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite 
des êtres humains (GRETA), entre autres, le 
souligne. Il veille à ce que les États parties 
mettent en œuvre la Convention européenne 
sur la lutte contre la traite des êtres humains. 

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent 
en général les interventions politiques allant 
dans ce sens. Les cantons sont compétents, 
disent-ils, et la Confédération met déjà suf-
fisamment de moyens à disposition pour lut-
ter contre la traite d’êtres humains. Mais les 
cantons avec des corps de police relativement 
petits ne sont pas en mesure de dégager les 
ressources nécessaires. Les corps de police et 
les ministères publics manquent donc de spé-
cialistes.

Certes, de nombreuses mesures ont été prises 
au cours des dix dernières années dans le 
cadre des deux plans d’action nationaux et 
un troisième plan est en cours d’élabora-
tion. Mais de nombreux obstacles subsistent. 
Des organisations spécialisées estiment qu’il 
manque en Suisse la volonté politique d’amé-
liorer la protection des victimes et d’engager 
des poursuites pénales plus résolues.

Une menace pour la société
La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a écrit dans 
son édition du 28 juin 2021 : « En Suisse aussi, 
l’esclavage moderne est une réalité, mais la 
plupart des auteurs ne sont jamais arrêtés. Le 
problème va au-delà du sort des victimes : les 
mécanismes qui se cachent derrière la traite 
d’êtres humains constituent une menace pour 
l’ensemble de la société. » Si les crimes ne 
sont pas suffisamment combattus, cela a des 
répercussions sur l’ensemble de la popula-
tion. C’est une invitation aux clans mafieux 
et aux délinquants isolés à étendre leurs ac-
tivités criminelles. La sécurité de la popula-
tion suisse en pâtit. 

Grande manifestation sur la Place fédérale
Face à cette situation intenable, la Mission chrétienne pour les pays 
de l'Est, en collaboration avec neuf autres organisations, mène ac-
tuellement une vaste campagne de lutte contre la traite d’êtres hu-
mains. L’objectif est d’informer la population suisse de la situation, 
de la sensibiliser et de montrer comment chacun peut s’engager dans 
la lutte contre la traite d’êtres humains. En effet, les victimes ne sont 
pas les seules à vivre parmi nous, les auteurs le sont aussi. Le point 
culminant de la campagne sera une grande manifestation publique 
sur la Place fédérale à Berne le samedi 24 septembre. En amont, un 
clip télévisé sur ce thème sera diffusé pendant six semaines sur les 
chaînes de télévisions suisses alémaniques.

Venez à la manifestation !  
Donnez une voix aux victimes de la traite  
d’êtres humains et un signe pour la  justice.

Même si la manifestation aura lieu uniquement en langue allemande,  
vous êtes cordialement invité-e-s à y participer pour montrer votre soutien.
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UNE AIDE POUR CELLES ET 
CEUX QUI TOMBENT ENTRE 

LES MAILLES DU FILET

AIDE ALIMENTAIRE EN BIÉLORUSSIE 

En Europe de l’Est, de nombreuses 
personnes ne peuvent que rêver d’un 
réseau social solide tel que nous le 
connaissons en Suisse. Les rentes 
pour les personnes âgées, les ma-
lades ou les personnes handicapées 
ne couvrent nullement le minimum 
vital. Avec ses paquets de nourri-
ture, la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est répond à beaucoup de 
détresse.

Pour les personnes en bonne santé, il est tout 
simplement impossible d’imaginer comment 
Mikhaïl Shablinsky s’en sort dans la vie. Au-
jourd’hui âgé de 69 ans, ce Biélorusse est gra-
vement handicapé depuis sa naissance, ses 
bras et ses jambes ne sont pas entièrement 
développés. Il vit seul dans un appartement 
d’une pièce à l’aménagement spartiate. Les 
quelques meubles qu’il possède sont petits et 
bas, comme dans un jardin d’enfants. « Tout 
est à ma mesure », dit-il en souriant. Seuls les 

nombreux livres et un ordinateur indiquent 
que l’occupant est un adulte.

Reconnaissant malgré tout
Malgré son destin difficile, Mikhaïl ne se 
plaint pas. Il est reconnaissant d’avoir pu 
grandir dans une famille qui s’est occupée 
de lui avec amour. Lorsque ses parents dis-
parurent, ses frères prirent le relais. Mikhail 
vécut tantôt chez l’un, puis chez l’autre. 

Mikhaïl était un bon élève, intéressé, les en-
seignants se déplaçaient pour venir chez lui. 
Mais après la huitième année, ce fut terminé. 
Mikhaïl aurait volontiers continué à étudier 
ou aurait appris un métier. Mais il n’y existait 
aucun débouché pour des gens comme lui.

Il n’y existait aucun  
débouché pour des  
gens comme Mikhaïl.

Ces derniers temps, les coûts de la vie ont massivement augmenté en Biélorussie.

Mikhaïl est handicapé 
grave de naissance.
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Le monde des échecs devient son 
chez-soi
Mikhaïl a une grande passion : les échecs. 
Un jour, il entendit parler de joueurs qui dis-
putaient des parties d’échecs par correspon-
dance. Ils s’écrivaient des lettres dans les-
quelles ils annonçaient leur prochain coup. 
Ensuite, on attendait la réponse de l’adver-
saire par courrier. Cela durait parfois long-
temps, une partie pouvait durer un an, voire 
plus. Aujourd’hui, on joue par ordinateur, ce 
qui est beaucoup plus rapide et plus pratique. 
Mikhaïl a été trois fois champion de Biélorus-
sie d’échecs par correspondance et a égale-
ment obtenu de très bons résultats lors de 
tournois internationaux. Il lui est déjà arrivé 
que son vieil ordinateur le lâche en plein mi-
lieu d’une partie.

Survivre devient de plus en plus 
difficile
Les échecs ne rapportent malheureusement 
pas d’argent. Mikhaïl vit d’une rente qui 

équivaut à environ 140 francs suisses par 
mois. Une fois l’électricité, l’eau et le chauf-
fage payés, il lui reste la moitié pour finir le 
mois. Parfois, il commande de la nourriture 
à la maison, parfois une voisine lui prépare 
quelque chose. Souvent, il vit de thé, de café 
et de sandwichs. 

Pendant de longues années, Mikhaïl a réussi 
à joindre les deux bouts, mais ces dernières 
années, la situation est devenue vraiment 
difficile. D’une part, le coût de la vie a massi-
vement augmenté, d’autre part, la famille ne 
lui vient plus du tout en aide. Ses frères sont 
décédés et ses neveux et nièces ont coupé les 
ponts. Même si Mikhaïl est modeste et n’at-
tend pas grand-chose, la misère est entre-
temps devenue accablante. 

Les dons de nourriture apportent un 
soulagement
Depuis quelque temps, des bénévoles lui ap-
portent des paquets de nourriture de la Mis-
sion chrétienne pour les pays de l’Est. Ils suf-
fisent à chaque fois pour deux ou trois se-
maines et représentent une aide énorme. 
« Cela fait du bien de savoir que je n’ai pas à 
m’inquiéter pendant quelques semaines. Et 
grâce aux denrées alimentaires, je peux parfois 
mettre un peu d’argent de côté pour d’autres 
choses urgentes, explique-t-il. En ce moment, 
par exemple, ma télévision est cassée et j’aime-
rais la faire réparer, car elle est en quelque 
sorte ma fenêtre sur le monde extérieur. Veuil-
lez transmettre mes sincères remerciements 
aux personnes en Suisse qui font des dons 
pour la nourriture. »

Avec les denrées alimentaires, les bénévoles 
ont également apporté une Bible à Mikhaïl et 
l’ont encouragé à la lire. Leur souhait est que 
Dieu lui parle et que Mikhaïl découvre que 
Dieu l’aime tel qu’il est. Une autre possibilité 
d’aide est actuellement à l’étude.

« Cela fait du bien de savoir que je n’ai pas  
à m’inquiéter pendant quelques semaines. »
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J’habite à Sigriswil (BE) depuis 1992, je chante dans le chœur de l’église lo-
cale et je suis active au sein du conseil de paroisse. Je fais de la randonnée dans 
mes loisirs, tant en Suisse qu’à l’étranger. 

Depuis environ trois ans, je participe à la collecte de vêtements de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est. Une collègue m’a demandé si j’avais envie de 
venir aider et c’est ainsi que, grâce à cet engagement bénévole, j’ai découvert 
la MCE. J’aime beaucoup faire ce travail : si j’ai le temps, je le fais une ou deux 
fois par mois. J’aime travailler en équipe avec d’autres personnes et j’apprécie 
aussi beaucoup l’échange avec les collaborateurs de la MCE autour d’un café.

En triant des vêtements, j’imagine parfois une adolescente se réjouir d’un vê-
tement moderne ou une petite fille d’une belle jupe.

J’apprécie le fait que l’on reçoive beaucoup de compliments, de reconnaissance 
et de remerciements pour ce travail. J’aime énormément travailler avec Paul 
Mettler, le responsable de la collecte de vêtements. Il est si aimable et si ser-
viable. Il nous soutient dans les tâches difficiles. Nous formons une bonne 
équipe !

Maria Magdalena Kämpf

Pour votre région, vous trouvez les centres  
de collecte de vêtements de la Mission  
chrétienne pour les pays de l’Est sur :  
www.ostmission.ch/vetements 

« Je sais que les vêtements 
nous sont offerts depuis la 
Suisse. Mais pour moi, ils 
sont un cadeau du Ciel. » 

Une partie des habits récoltés 
sont distribués parmi les réfugiés 
ukrainiens.

 Maria B., Moldavie

Voilà plusieurs années que la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est s’inves-
tit pour les pauvres, en Europe de l’Est. 
Ces personnes reçoivent le soutien né-
cessaire dans leur lutte journalière contre 
la misère et le désespoir 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 indigents en Moldavie,  
Biélorussie et Ukraine, en collabo-
ration avec les services sociaux locaux, 
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.

QUI SUIS-JE... ?

LES VÊTEMENTS DE SUISSE  
TRANSFORMENT DES VIES
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