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editorial
J’ai séjourné pour la première fois au Népal en 
octobre 2019 à l’occasion d’un séminaire pour 
entrepreneurs avec Mario Brühlmann

Au terme de ce séminaire eut lieu la remise des 
diplômes. Un événement me toucha profon-
dément : les 50 participantes et participants – 
tous habillés de manière festive – se levèrent, 
posèrent la main sur leur cœur et entonnèrent 
de concert l’hymne national népalais.

Je ne sais pas s’ils avaient appris à faire cela 
dès leur enfance, peut-être dans le cadre d’un 
rituel scolaire. Mais les visages ne reflétaient 
pas une tradition éculée ou mal aimée. Non, 
tous chantaient du fond du cœur, avec ferveur 
et une grande fierté. J’en ai eu la chair de poule. 

La promotion de l’artisanat n’est pas unique-
ment un moyen de lutter contre la pauvreté, mais 
renforce également l’identité. En effet, en deve-
nant des entrepreneurs, les participants à nos 
projets retrouvent des perspectives pour leur 
vie et pour leur pays. Ils ne sont pas obligés de 
quitter leur pays pour gagner de l’argent en tant 
que travailleurs dans un pays étranger, souvent 
dans des conditions très difficiles. Au contraire, 
ils peuvent rester en tant qu’entrepreneurs et 

Tous les collabo-
rateurs de la MCE 
sont profondément 
touchés par la 
guerre en Ukraine. 
Nos prières  
accompagnent 
ceux qui souffrent 
en Ukraine et  
les personnes 
touchées par la 
guerre.

Que pouvez-vous faire ?

en tant que travailleurs dans leur pays, dont ce-
lui-ci a indispensablement besoin, et contribuer 
à la construction d’une économie saine. Et dans 
leur fonction tellement nécessaire de parents,  
ils peuvent demeurer avec leur famille et contri-
buer à construire une société saine. 

Au fur et à mesure de leurs succès et de l’ac-
quisition de leur expérience en tant qu’entrepre-
neuse et entrepreneur, les personnes qui par-
ticipent à nos séminaires s’aperçoivent d’une 
chose : ça fonctionne ! C’est avec reconnais-
sance et une saine fierté qu’elles transmettent 
ensuite leur expérience et leurs connaissances 
à d’autres en tant que mentors. 

Vos dons, ce sont des cadeaux d’espoir pour 
nos participants au projet mais tout autant pour 
tous les nombreux enfants qui peuvent, grâce à 
cela, grandir avec leurs parents. Vos dons sont 
des catalyseurs d’identité.

Merci beaucoup ! Que Dieu vous le rende.

« Éternel! J’aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Psaume 26:8

La promotion du commerce et de l’artisanat renforce l’identité

GUERRE EN 
UKRAINE

Stefan Zweifel président

Prier pour l’Ukraine.

Informez-vous en pages 4 et 5 sur l’aide qui est apportée.

Seriez-vous prêt à accueillir des réfugiés ?   
Si oui, veuillez vous adresser à : BIR – Bureau des affaires 
d’intégration et de religion, Thoune 
043 366 88 60 | 079 199 21 61 | info@bir-consult.ch 
www.bir-consult.ch

Faire un don pour nos projets en Ukraine. Les réfugiés 
ont également besoin de notre soutien. Vous trouverez de 
plus amples informations à la page 5.
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Népal

Jenny
Tamang

Responsable de 
projet du centre 
d’accueil de la 
MCE pour les 
jeunes femmes 
des bars et des 
boîtes de nuit. 
Le projet doit 
permettre à ces 
femmes d’échap-
per à leur situa-
tion de travail hu-
miliante où elles 
se font souvent 
exploiter, afin de 
leur permettre de 
repartir dans une 
vie meilleure.

Maman fut la première de notre famille à 
trouver la foi chrétienne. Ensuite, ce fut notre 
tour, les enfants. Je sentais que Dieu était tou-
jours avec moi, qu’il me bénissait et m’aidait. 
Et qu’Il m’aimait. J’avais alors dix ans. 

Après avoir obtenu mon diplôme de fin d’études 
secondaires, j’étudiais la gestion d’entreprise. 
Je rêvais d’avoir ma propre entreprise, mais 
je n’avais pas d’argent. Pendant deux ans, je 
travaillai dans un restaurant et j’acquis des 
connaissances commerciales. En 2018, je pos-
tulai pour un poste d’assistante de direction 
dans un petit hôtel tout neuf et je fus enga-
gée. Trois ans plus tard, la pandémie nous 
contraignit à fermer. Mais après la réouver-
ture, l’hôtel ne put me payer que 30 % de mon 
salaire précédent, ce qui ne me suffisait pas 
pour vivre.

Je décidai de chercher un autre travail et 
tombai sur une annonce de la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est. Je postulai sans 
me faire d’illusions. Mais Dieu avait un autre 
plan et j’ai obtenu le poste. 

Depuis décembre 2021, je travaille au centre 
d’accueil créé par la MCE pour aider les 
femmes qui travaillent dans les boîtes de 
nuit et les bars et qui sont souvent exploi-
tées, dans le but de leur offrir de meilleures 
perspectives de vie. Des conseils, des cours 
et une formation de coiffeuse-esthéticienne 
font partie de l’offre. C’est beau de pouvoir 
aider les femmes pour qu’elles aient de l’es-
poir et un avenir. Je souhaite qu’elles fassent, 
comme moi, l’expérience de l’aide de Dieu. 

Je m’appelle Jenny Tamang, j’ai trente ans et 
suis la deuxième de trois sœurs d’une famille 
de cinq personnes.

Lorsque j’étais encore enfant, ma mère souf-
frait d’asthme sévère. Elle avait régulièrement 
besoin d’oxygène et passait deux semaines par 
mois à l’hôpital, ce qui pesait lourdement sur 
le revenu de notre père, manager dans un hô-
tel. Il accepta donc de partir travailler à Du-
baï. Tout enfants que nous étions, nous dûmes 
apprendre très tôt à nous débrouiller seules. 
Ma sœur aînée, qui avait huit ans à l’époque, 
s’occupait du ménage. Moi, du haut de mes 
six ans, je m’occupais de ma petite sœur. Le 
travail et les responsabilités pesaient lourd 
sur nos épaules. Les jours où l’argent de notre 
père arrivait étaient des moments de joie. Il 
prenait soin de nous à distance.

Mais l’état de santé de maman se dégradait. 
Un jour, les médecins nous annoncèrent qu’ils 
ne pouvaient plus l’aider et qu’elle ne vivrait 
probablement pas longtemps. Nous étions 
très tristes, mais n’avons cessé d’espérer. Au-
jourd’hui, je sais que même si tout semble dé-
sespéré, il y a toujours de l’espoir en Dieu. 

Ma mère fit la connaissance d’un médecin 
étranger qui priait toujours avant un traite-
ment. Elle lui demanda de prier aussi pour 
elle. Il l’encouragea à croire en Jésus, lui qui 
peut intervenir même dans les situations 
sans issue. Lorsque maman quitta l’hôpital, 
elle se rendit dans une église et commença à 
prier. Petit à petit, son état s’améliora et fina-
lement, elle guérit. 

« Même si 
tout semble 
désespéré,  
il y a toujours 
de l’espoir  
en Dieu. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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l’Ukraine. Là-bas, la volonté d’aider est énorme. Des personnes qui 
n’ont pas grand-chose elles-mêmes se tiennent aux frontières, distri-
buent de la nourriture et des couvertures aux personnes en fuite, pro-
posent des hébergements ou des possibilités de transport.

Les chrétiens des églises avec lesquelles la MCE entretient de bonnes 
relations depuis des années sont également de la partie. Des rapports 
nous sont faits en provenance d’une grande partie de la Moldavie et 
de la Roumanie. Des étudiants de l’Université chrétienne UDG en 
Moldavie, un partenaire de longue date de la MCE, sont également 
engagés à la frontière. L’UDG elle-même met à disposition des locaux 
sur son campus et dans un centre de retraite non loin de la capitale 
Chisinau, où les réfugiés trouvent refuge. « Dans leurs yeux, on lit la 
peur, la panique, le chaos et une incertitude totale », rapporte un col-
laborateur de l’UDG. 

L’aide de la MCE : un soutien sur place 
Grâce à son bon réseau de relations dans toute la région, la MCE peut 
apporter une aide efficace. Elle soutient les actions d’aide des chré-
tiens sur place. 

Stupéfait, le monde entier a les re-
gards rivés sur l’Ukraine. En un rien 
de temps, la guerre a provoqué une 
désolation au-delà de toutes me-
sures. La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est met tout en œuvre 
pour soulager la détresse – avec 
votre aide.

Il est extrêmement difficile d’apporter de 
l’aide en Ukraine. Les partenaires de la Mis-
sion chrétienne pour les pays de l’Est qui se 
sont engagés jusqu’à présent en faveur des 
personnes dans le besoin sont eux-mêmes 
dans la plus grande détresse. La situation 
est examinée en permanence par le biais de 
contacts dans le pays et dans la région. La 
MCE entrera dans la brèche dès qu’une occa-
sion propice se présentera.

Possible dès maintenant :  
l’aide aux réfugiés
L’aide aux réfugiés est en revanche possible. 
Des centaines de milliers d’Ukrainiens, sou-
vent des femmes avec des enfants ou des per-
sonnes âgées, fuient vers les pays voisins de 

« LA PEUR, 
LA PANIQUE ET 

UN SENTIMENT 
D’INSÉCURITÉ 

TOTALE »
GUERRE EN UKRAINE

Grâce à son bon réseau de relations 
dans toute la région, la MCE peut  
apporter une aide efficace.
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« Notre organisation, la Mission 
chrétienne pour les pays de 
l’Est, est engagées en Ukraine 
depuis de nombreuses an-
nées. Nous connaissons per-
sonnellement de nombreuses 
personnes là-bas, en parti-
culier nos partenaires avec 
lesquels nous fournissons 
de l’aide. Leur situation nous 
touche profondément. Nous 
les présentons à Dieu dans 
nos prières, ainsi que toutes 
les personnes qui souffrent 
de la guerre. Merci de vous 
joindre à ces prières. »

Gallus Tannheimer,  
responsable de la mission

Pour vous informer fiablement :  
faites de www.ostmission.ch 
votre source de renseignements

La situation sur place évolue constam-
ment et, par conséquent, l’aide  
d’urgence doit elle aussi être adaptée  
en permanence.  
Le magazine mensuel « Vision Est »  
ne peut pas refléter les événements.  
Informez-vous donc régulièrement sur  
www.ostmission.ch. Vous y trouverez  
les informations les plus actuelles.

Dans un premier temps, l’argent est le plus 
utile. Les bénévoles l’utilisent pour acheter 
de la nourriture, des articles d’hygiène, des 
couvertures chaudes et d’autres choses dont 
les réfugiés ont besoin. Ces biens sont dispo-
nibles sur place et sont donc achetés locale-
ment. Cela présente l’avantage d’éviter les 
frais de transport.

Il est fort possible que dans une deuxième 
phase, de grandes quantités de vêtements et 

« LA PEUR, 
LA PANIQUE ET 

UN SENTIMENT 
D’INSÉCURITÉ 

TOTALE »
GUERRE EN UKRAINE

de chaussures soient nécessaires. Des clarifications sont en cours. La 
MCE ne donnera toutefois son feu vert que lorsque les besoins seront 
plus clairs et que la logistique (moyens de transport, entrepôts, per-
sonnel) sera prête.

Notre réseau de relations vaut son pesant d’or
Les responsables de la MCE sont reconnaissants – au-delà de tout le 
tragique des événements actuels – pour les nombreuses relations de 
confiance établies de longue date dans la région. C’est grâce à elles 
que l’aide peut être apportée rapidement. Merci à tous ceux qui, par 
leurs dons et leurs prières, aident la MCE à soulager la détresse.

Donner maintenant

Nous vous invitons à soutenir notre aide d’urgence 
pour les réfugiés avec le bulletin de versement  
ci-joint et la mention « Réfugiés Ukraine » :

Compte de chèque postal : 10-13461-0
Numéro IBAN : CH32 0900 0000 1001 3461 0

Merci de tout cœur !
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NÉPAL

LA PROMOTION 
DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 
EST LA 

MEILLEURE VOIE

Chaque jour, de nombreux Népalais 
quittent leur pays pour aller ten-
ter leur chance ailleurs. Mais cela 
ne résout ni leurs problèmes per-
sonnels ni ceux du Népal. Avec son 
programme de promotion du com-
merce et de l’artisanat, la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est 
offre une bien meilleure alternative.

De nombreux Népalais pensent qu’il n’y a au-
cune chance d’échapper à la pauvreté, de sub-
venir aux besoins de la famille, de permettre 
aux enfants de suivre une formation et d’ac-
céder à une vie meilleure dans leur pays. Ils 
ne voient qu’une seule issue : un emploi à 
l’étranger. Mais trop souvent, ce soi-disant 
bon travail à l’étranger se révèle être un dur 
labeur pour un salaire de misère. Nombreux 
sont ceux qui parviennent à peine à envoyer 
de l’argent chez eux. A cela s’ajoute la dou-
loureuse séparation d’avec la famille. Il n’est 
pas rare que les pères s’absentent pendant 
des années et s’éloignent de leur femme et de 
leurs enfants. Le mari et le père manquent à 
celles et ceux qui restent. Et le pays manque 
de professionnels, car ce sont souvent ceux 
qui sont un peu mieux formés qui partent. 

Les séminaires suscitent un vif intérêt
Les responsables de la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est (MCE) se sont dit qu’il 
devait y avoir de meilleures solutions : ce qui 
fonctionne si bien en Europe de l’Est devrait 
aussi porter ses fruits au Népal. Ils ont donc 
entrepris de mettre en place un programme 
de promotion du commerce et de l’artisanat. 
Ils ont commencé à proposer des séminaires 
dans lesquels les personnes intéressées pou-
vaient apprendre à créer et à gérer avec suc-
cès leur propre petite entreprise familiale. 

Il n’est pas rare que les pères  
s’absentent pendant des  
années et s’éloignent de leur 
femme et de leurs enfants.
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UN DÉFI QUI 
DÉPASSE TOUT

L’offre a suscité de l’intérêt et plus d’un père 
de famille, plus d’un couple a été inspiré et 
responsabilisé. Depuis lors, de nombreuses 
petites entreprises ont vu le jour, celles qui 
existaient déjà se sont développées et gé-
nèrent aujourd’hui des bénéfices. 

Mais ce n’est pas tout : les entrepreneurs de-
viennent à leur tour des mentors, transmet-
tant leur savoir à d’autres, comme ils ap-
prennent à le faire dans le cadre de la for-
mation de mentorat de la MCE. Le modèle 
fait des ronds concentriques toujours plus 

Pour de nombreux jeunes entrepreneurs, la pandé-
mie du coronavirus a été et reste une énorme épreuve. 
Mukti Tamang est l’un de ceux qui ont réussi à réorien-
ter leur entreprise avec succès. Le savoir-faire acquis 
lors des séminaires pour entrepreneurs de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est l’y a aidé.

Je m’appelle Mukti Tamang. Après avoir terminé l’école, j’ai suivi une 
formation de six mois en hôtellerie dans l’objectif de devenir cuisi-
nier. J’avais 17 ans à l’époque. 

On s’est moqué de moi
Un jour, j’ai décidé d’ouvrir un stand de vente dans la rue. Je me sou-
viens encore très bien que des membres de ma famille et des amis se 
sont moqués de moi à ce sujet. Certains amis se préparaient à s’enga-

grands, comme une pierre lancée dans une 
mare. Des personnes en nombre toujours plus 
grands se retrouvent soudain devant une vé-
ritable alternative pour subvenir à leurs be-
soins et marquent positivement le pas dans 
leur propre pays.

Renforcement des églises 
chrétiennes
La promotion des entreprises familiales joue 
également un rôle important pour les églises 
chrétiennes du pays. Les églises ne peuvent 
généralement pas payer leurs responsables, 
qui doivent donc subvenir eux-mêmes à leurs 
besoins. Le programme de la MCE les y aide. 
Et plus d’un responsable d’église est devenu 
encore plus efficace dans son travail depuis 
qu’il n’assiste pas seulement les gens spiri-
tuellement, mais qu’il les aide aussi concrè-
tement, en tant que mentor, à sortir de la 
pauvreté. Le témoignage des chrétiens s’en 
trouve renforcé.

Des personnes en nombre 
toujours plus grands se  
retrouvent soudain devant 
une véritable alternative  
pour subvenir à leurs besoins.
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Mukti Tamang devant son restaurant à Katmandou.

ger dans l’armée britannique. D’autres étaient à la recherche d’un em-
ploi à l’étranger. « Vous verrez, un jour, j’aurai ma propre entreprise », 
disais-je en réponse à leurs moqueries.

Avoir ma propre entreprise était mon rêve. Mais avant cela, je voulais 
acquérir de l’expérience dans une grande entreprise. J’ai eu la chance 
de faire un stage dans l’un des hôtels cinq étoiles de Katmandou. En-
suite, j’ai cherché un emploi à l’étranger. Mon objectif premier n’était 
pas de gagner de l’argent, mais d’acquérir de l’expérience profession-
nelle. J’ai finalement travaillé pendant un an dans un hôtel au Qatar.

La pandémie remet tout en question
De retour au Népal, j’ai ouvert un restaurant. Tout s’est bien déroulé 
jusqu’à l’arrivée du covid qui nous a mis face à un défi sans précédent. 
Au début de la pandémie, un confinement strict a été décrété et nous 
sommes restés complètement cloîtrés chez nous pendant 10 jours. 
Les nouvelles que nous entendions étaient effrayantes et je m’inquié-
tais beaucoup. Les affaires avaient si bien marché pendant dix ans 
que nous n’avions jamais envisagé de constituer des réserves. Qu’al-
lions-nous faire ? Nous avions des frais fixes élevés et quatorze per-
sonnes qui travaillaient dans mon restaurant ; quatorze familles qui 
en tiraient leur subsistance. 

J’ai appelé tous les employés et leur ai posé la même question : et main-
tenant, qu’allions-nous faire ? J’avais appris certaines choses lors de 

ma formation de mentor à la MCE. Lorsque 
nous sommes confrontés à de nouveaux défis 
et problèmes, nous devons nous concentrer 
sur les possibilités, sur ce que l’on peut faire. 
Je me suis souvenu de la matrice SWOT, un 
outil qui permet de prendre conscience des 
forces (Strengths), des faiblesses (Weakness), 
des Opportunités et des menaces (Threats) 
d’une entreprise ou d’un projet. 

De nouvelles idées commerciales
Après la première frayeur, nous avons constaté 
avec soulagement que le covid ne signifiait 
pas la mort immédiate. Nous nous sommes 
donc mis d’accord pour lancer un nouveau 
service tout en préservant les mesures de 
protection : des repas à emporter et livraison 
de repas à domicile. 

Pour faire connaître notre offre, nous avons 
passé en revue notre liste de contacts. Parmi 
les clients, il y avait beaucoup d’étrangers 
– que nous nommons les « expats » (« expa-
triés ») – travaillant au Népal. Nous les avons 
appelés, leur avons demandé s’ils étaient sa-
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tisfaits de notre restaurant et leur avons parlé 
de la nouvelle offre. Les réactions ont été très 
positives. De nombreuses personnes appe-
lées ont profité de l’offre et en ont parlé au-
tour d’elles. Et rapidement, de nombreuses 
commandes nous sont arrivées. 

J’ai également pris contact avec les agents de 
sécurité du gouvernement et leur ai parlé de 
notre projet. Ils ont compris que les gens de-
vaient manger malgré le confinement. Nous 
avons ainsi obtenu le feu vert et avons pu li-
vrer sans craindre d’éventuelles sanctions. 
Bientôt, nous avons fait partie des dix ser-
vices de livraison de repas les plus populaires 
à Katmandou, ce dont nous nous sommes for-
tement réjouis. Tout allait tellement bien que 
nous avons même pu verser une prime au 
personnel.

Mon rêve d’enfant d’avoir ma propre entre-
prise est devenu réalité, ce qui me rend très 
heureux. Avec ma femme, nous dirigeons 
aujourd’hui une entreprise prospère qui a 
même survécu à la crise de Corona. Nous 
avons trois secteurs d’activité : traiteur, res-
tauration et hébergement.

Une entreprise qui en secourt 
beaucoup
Maintenant, je rêve d’aider les familles en 
créant des emplois. J’aimerais aussi encou-
rager les jeunes. Je me souviens très bien de 
ce que j’ai vécu à l’époque où je ne voyais pas 
de possibilités d’évoluer, de réaliser quelque 
chose : pour avoir le droit de faire mon pre-
mier stage dans l’hôtellerie et la restaura-
tion, j’avais dû payer. Dans mon entreprise, 
40 jeunes ont déjà effectué un stage. De-
puis, certains d’entre eux ont obtenu de bons 
postes dans des entreprises renommées.

Au cours d’un séminaire pour entreprises familiales proposé 
par la Mission chrétienne.

« Maintenant, je rêve  
d’aider les familles en 
créant des emplois. »

Les séminaires pour entreprises familiales de 
la MCE m’ont apporté une aide énorme dans 
le cadre des entreprises familiales. J’y ai ap-
pris à voir les choses différemment, à être 
courageux et à penser en termes de solu-
tions. Les formateurs de la MCE m’ont trans-
mis l’analyse SWOT, un outil formidable que 
nous avons déjà utilisé plusieurs fois dans 
l’entreprise. 

Un conseiller très demandé
Mes amis et ma famille s’étonnent au-
jourd’hui de ma carrière dans les affaires. 
Aujourd’hui, on ne se moque plus de moi 
comme à l’époque, bien au contraire : main-
tenant, d’autres me demandent conseil. 
Beaucoup souhaitent créer eux-mêmes une 
petite entreprise et demandent des conseils 
sur la manière de procéder. Si quelqu’un est 
sérieux, je lui propose de se mettre autour 
d’une table et de commencer ensemble par 
une analyse SWOT. 

Mais il y a encore autre chose dans ma vie : ma 
relation avec Dieu par Jésus-Christ. Je suis le 
premier de ma famille à avoir embrassé la foi 
chrétienne. Jésus-Christ m’a donné une pers-
pective qui va au-delà de la vie terrestre. Je 
peux parler à Dieu dans mes prières, je peux 
remettre mes souhaits et mes objectifs per-
sonnels pour mon entreprise entre ses mains 
toutes-puissantes. Avoir Jésus est le bien le 
plus précieux de ma vie.
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FAIRE VRAIMENT BOUGER 
LES CHOSES – LE BÉNÉVOLAT, 

UNE TÂCHE POUR VOUS ?

D’innombrables personnes pauvres et désespérées 
se portent mieux grâce à l’aide de la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est. Si une petite organisation 
comme la MCE peut avoir un tel impact, c’est aussi 
grâce à l’aide active de bénévoles.

Plus de 500 personnes travaillent pour la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est (MCE) en tant que bénévoles. Elles décident elles-
mêmes de la fréquence et de la durée de leur engagement en fonction 
de leurs préférences et de leurs possibilités personnelles.

Les domaines d’intervention sont également fort divers. Certains bé-
névoles gèrent des centres régionaux de collecte de vêtements ou 
aident à réceptionner et à trier les vêtements et les chaussures usa-
gés. D’autres transportent les vêtements des centres régionaux au 
centre de collecte de Worb. Un autre groupe y poursuit le tri et pré-
pare les articles pour le transport vers les personnes dans le besoin 
en Europe de l’Est. De très nombreux bénévoles s’engagent pour l’ac-
tion Paquets de Noël, là encore dans les centres de collecte régionaux, 
pour le transport vers la centrale ou pour la préparation des paquets 
en vue de leur transport vers l’Europe de l’Est. La MCE est également 
soutenue par des bénévoles dans sa lutte contre la traite d’êtres hu-
mains. Dans ce cas, la tâche des bénévoles consiste surtout à sensibi-
liser des personnes dans leur environnement personnel ou à partici-
per à des actions de rue de la MCE.

Les personnes qui sou-
haitent donner un coup 
de main sont toujours les 
bienvenues à la MCE. 

Si vous êtes intéressé(e), 
prenez contact  
téléphoniquement avec  
Barbara Inäbnit au  
031 838 12 12  
ou par écrit à :   
mail@ostmission.ch.
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« Je connais la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est depuis de nombreuses années. 
Auparavant, j’apportais de temps en temps 
des vêtements à la collecte. Puis, à l’approche 
de la retraite, j’ai compris que je voulais in-
vestir une partie de ma nouvelle liberté dans 
un engagement bénévole. C’est ainsi qu’en 
2019, j’ai demandé à la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est si elle pourrait m’enga-
ger quelque part, et j’ai opté pour le tri des 
vêtements. J’avais moi-même été une fois en 
Roumanie il y a des années de cela et j’avais 
été touchée par l’énorme pauvreté. Aider de 
telles personnes en leur fournissant des vê-
tements et des chaussures d’occasion prend 
tout son sens. Je suis motivée lorsque je lis 
dans le magazine ‹ Vision Est › comment des 
personnes retrouvent l’espoir grâce à l’aide 
vestimentaire et alimentaire et comment cer-
tains trouvent même la foi en Dieu grâce à ce 
ministère d’amour. Je ressens un bonheur in-
tense de savoir que je suis un maillon au mi-
lieu de cette chaîne d’aide.

Le bonheur  
d’une tâche utile

Comme je vis seule, j’apprécie également la collaboration avec d’autres 
personnes : j’apprécie de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes 
et d’échanger avec elles pendant le tri des vêtements. 

La plupart du temps, nous recevons des vêtements de bonne qualité. 
Parfois, on sent littéralement l’amour qui se cache derrière un don de 
vêtements particulièrement beau et soigneusement plié. »

Sonja Hess, bénévole pour la collecte des vêtements

Sonja Hess est engagée dans la récupération d’habits du centre de récolte de Worb.

« J’apprécie de 
pouvoir rencontrer 
de nouvelles  
personnes et 
d’échanger avec 
elles pendant le  
tri des vêtements. »
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« Je travaille depuis cinq ans pour la Mission chrétienne pour les pays de 
l’Est en tant que bénévole. Nous sommes toujours deux, un chauffeur et un 
passager, à parcourir la Suisse pour aller chercher les vêtements dans les 
centres de collecte afin de les ramener à Worb. J’ai déjà voyagé avec envi-
ron douze chauffeurs différents en tant que passager. Pour moi, la collabo-
ration avec ces hommes et les discussions pendant le trajet sont un enrichis-
sement. Grâce à ce ministère commun et la foi qui nous unit, je me sens en 
affinité avec chacun d’eux.

Un frère dans la foi m’avait indiqué à l’époque, lors de l’une de nos rencontres 
de prière dans le village de Grosshöchstetten, que la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est cherchait toujours des chauffeurs et des coéquipiers. L’orien-
tation du travail de la Mission chrétienne pour les pays de l’Est me convainc 
parce qu’on y allie aide pratique et évangélisation. Vraiment, j’aime m’en-
gager de la sorte en son sein. J’ai plaisir à pouvoir ainsi aider des personnes 
dans le besoin en Europe de l’Est. Pour moi, c’est aussi un service que je fais 
pour Jésus. 

J’étais mécanicien de machines de profession et depuis que je suis à la re-
traite, j’ai plus de temps ; les voyages pour la récolte des habits sont pour moi 
une belle distraction. Mon épouse s’appelle Maria, nous sommes mariés de-
puis 1976 et avons trois enfants et cinq petits-enfants. »

Ernst Grunder 

QUI SUIS-JE... ?

Notre dossier d’information vous renseigne de 
manière détaillée sur le problème de la traite 
d’êtres humains et sur les facteurs et contextes 
qui favorisent ce crime. Il contient également 
des informations sur l’engagement de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est dans le domaine.

COMMANDEZ 
NOTRE  
DOSSIER SUR 
LA TRAITE  
D’ÊTRES 
HUMAINS 

La traite d’êtres humainsDossier d’information

PROTECTION 
 mettons fin à la 
traite d’êtres humains

BULLETIN DE COMMANDE 

 Veuillez m’envoyer le dossier d’information  
 sur la traite d’êtres humains. 

Prénom 

Nom

Rue

NPA | Lieu

V
E

 3
/2

2

Nombre d’exemplaires :

Envoyez à :  
Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
Bodengasse 14, 3076 Worb

ou : mail@ostmission.ch | 021 626 47 91 | www.ostmission.ch
✁

12  visionest


