
 
 

 
migratio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée des  
personnes migrantes 
Action de solidarité 

 
 
 
 
 

29 septembre 2019 
 
 
 

«Il ne s’agit pas seulement de migrants» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2 

NOS PROJETS 
1. RUSSIE 

Un refuge pour femmes monoparentales à Nijni Novgorod - un espoir pour les jeunes 
mères en situation de crise 

L'éparchie orthodoxe s'engage à renforcer les familles et à protéger la vie. Church in Need 
(ACN) a visité de petites institutions déjà existantes et s'est entretenue avec des médecins, des 
psychologues, des soignants, des personnes responsables et aussi avec les personnes 
affectées. Ces institutions sont de véritables " centres de crise " et prennent de plus en plus 
d'importance car le besoin d'hébergement temporaire pour les femmes en situation de crise 
se fait de plus en plus sentir :  

-  pour les femmes enceintes qui subissent des pressions de la part de leur entourage 
pour se débarrasser de leur enfant et qui ont décidé de ne pas avorter et sont 
temporairement dépendantes de 
l'aide; 

- pour les mères célibataires sans-abri; 
- pour les femmes ayant des enfants 

issus de familles brisées, par exemple 
lorsque les hommes sont en prison 
ou qu'ils viennent d'être libérés de 
prison;  

- pour les femmes ayant des enfants 
qui ont subi des violences 
domestiques, etc. 

RUSSIA / NIZHNIJ-NOVGOROD-ORT 17/00072 
IPIC: ACN-20171218-65898.JPG 

ID 1706994 
"Nous avons été profondément impressionnés et émus par ce que nous avons vu et entendu 
sur le terrain. La force motrice pour aider dans ces situations difficiles est l'amour et le 
professionnalisme. Les conditions extérieures sont extrêmement modestes, les locaux petits et 
exigus, beaucoup d'improvisation est nécessaire. Le nombre de places possibles est donc 
limité. Nous avons un peu aidé ces petites institutions, mais nous voulons faire plus", explique 
Peter Humeniuk, responsable des projets ACN en Russie.  
 
Plus précisément, il s'agit du centre "Mama sein" à Nijni Novgorod. Au lieu de 14, 25-30 
femmes avec enfants doivent être admises. Cela nécessitera des travaux fondamentaux de 
rénovation et de transformation du bâtiment en question. En outre, un jardin d'enfants doit 
être construit. 
 
Avec votre soutien à ce projet, des vies humaines peuvent être sauvées. Les femmes et les 
enfants reçoivent non seulement un refuge, mais aussi la chance et la perspective de survivre 
dans une situation de vie critique - quelle que soit leur confession ou leur religion.  
 
Merci beaucoup pour votre don !
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2. SYRIE 

Aide d'urgence aux personnes âgées d'Alep 

Depuis 2011, la Syrie est secouée par des conflits qui ont conduit à ce que le HCR 
appelle "la plus grande crise humanitaire et de réfugiés de notre temps". La guerre et 
ses conséquences ont laissé de nombreuses personnes âgées seules. Contrairement 
aux jeunes, elles sont souvent incapables de quitter le pays pour diverses raisons : 
manque de ressources financières, mauvaise santé, etc. Elles restent à Alep dans 
l'espoir d'avoir accès aux soins de santé, mais les installations sanitaires sont affaiblies 
et l'accès n'est plus garanti. Celles qui sont malades et incapables de quitter leur 
domicile, car il n'existe pratiquement aucune institution comme les maisons de 
retraite. Elles ne peuvent survivre sans l'aide des membres de leur famille et d'autres 
personnes. 

Les décès prématurés et/ou dégradants, le manque de soins physiques et de santé, la 
pauvreté, l'exclusion sociale, le sans abrisme, la perte d'autonomie et de dépendance, 
le manque de contacts sociaux et la solitude sont autant de menaces réelles pour les 
personnes âgées à Alep. Church in Need (ACN) veut aider ces personnes vulnérables 
et accroître le soutien aux chrétiens âgés, 
handicapés et vulnérables. 

Le groupe, coordonné par Sœur Annie 
Demerjian (membre de la Congrégation 
de Jésus et de Marie), identifie les 
chrétiens les plus fragiles, isolés ou 
handicapés et les aide à recevoir les 
biens de première nécessité comme la 
nourriture, les vêtements et les soins 
médicaux. 

maison de retraite à Alep 
ACN-20180913-76712.jpg.p 

L'aide d'ACN ne doit pas être considérée seulement comme une aide humanitaire, 
mais comme une pastorale pour les faibles, car tous les chrétiens doivent prendre au 
sérieux les paroles de notre Seigneur : « Car j'avais faim et vous m'avez donné à 
manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez 
accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi, 
je suis allé en prison et vous m’avez visité. » (Mt 25,35-36) 

Nous ne voulons pas laisser cet appel à l'aide sans réponse et espérons que vous 
nous aiderez à financer ce projet. 
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3. SUISSE  

Pastorale des minorités et des réfugiés 

Quelques postes d’agents pastoraux ne sont pas financés par le budget global. L'action 
de solidarité assume leur financement. La situation politique dans de nombreux pays 
continue d'entraîner de nombreuses personnes dans la fuite. Beaucoup d'entre eux 
cherchent une protection en Suisse. Notre campagne a pour but de permettre la 
pastorale de ces êtres humains traumatisés et de les encourager dans l'espoir d'une vie 
digne. 

MERCI 
 
Pour le succès de notre dernière action, nous tenons à remercier tous les bienfaiteurs et 
bienfaitrices de leur soutien. Notre merci s'adresse également aux évêques suisses. 

Nous vous rappelons également que la Conférence des évêques suisses, lors de sa 
324e assemblée ordinaire du mois de juin, a décidé d’instituer une quête nationale 
obligatoire à l’occasion de la Journée des migrants. Aidez-nous à faire connaître cet 
événement significatif pour la société et l’Eglise en Suisse. Nous vous en remercions 
de tout cœur. 
 
 
 
 Jean-Marie Lovey Karl-Anton Wohlwend 
 
 
 
Délégué épiscopal migratio 
pour les migrants Directeur national a.i. 
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