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Deux exemples de l’impact qu’ont vos dons   
 

 
            Cours de langues pour enfants et adultes en République Tchèque  

 
Ukraine: nous luttons pour la liberté et l’autodétermination! 
 
La guerre en Ukraine dure maintenant depuis quasi une année et pourtant il n’y en a pas de fin en vue. Des 
gens meurent et des infrastructures importantes sont détruites. L’espoir qui survit est la volonté indéfectible 
de se battre pour un avenir libre et autodéterminé, et la toujours encore, constante, solidarité mondiale.  
Quand tout autour de toi s’effondre, la main tendue vers toi est la lueur d’espoir à l’horizon. Depuis le 1er jour, 
l’Église Méthodiste en Ukraine et ses pays voisins, est sur le terrain pour venir en aide aux personnes fuyant 
cette guerre.  
Très régulièrement, les responsables des Églises Méthodistes de ces pays échanges leurs expériences. La coor-
dination se fait via Urs Schweizer depuis le bureau de l’évêque à Zurich. Les Églises Méthodistes offrent un hé-
bergement, distribuent des biens de première nécessité, organisent des cours et de l’enseignement pour en-
fants et adultes, fournissent une aide psychosociale et spirituelle. 
 
L’Église Méthodiste en Roumanie organise de nombreux transports de biens de première nécessité, mais aussi 
de matériel et appareils médicaux. Afin que les enfants puissent suivre leurs cours à distance donnés depuis la 
patrie, ils sont reçus des laptops.   
L’hiver est un fardeau supplémentaire pour les gens en fuite. C’est là que Connexio develop a pu soutenir l’As-
sociation de l’Aide d’Urgence Humanitaire Ukraine de Sevelen (CH). Les denrées alimentaires et les biens de 
consommation courante sont achetés par les partenaires en Roumanie et amenés par de petits bus en Ukraine.   
 
Grâce au réseau mondial de l’Église Méthodiste et au-delà, Connexio develop a apporté, l’année passée, une 
contribution de soutien d’environ CHF 140‘000. 
 
 



Envoi des dons en France : Mme Pascale MEYER 
27 Rue du Brotsch - 67700 Otterswiller 
(Mention expresse : « Connexio ») 
 

Chili: je ne perds pas espoir! 
 
Début août 2021, Wilmary, enceinte, son mari et leur fillette de 
2 ans se sont mis en route sur la difficile route 
de Colombie au Chili. Deux enfants plus âgés allaient suivre. Ils 
ont pris le bus de l’Equateur pour le Pérou, et 
ils ont passé la frontière de nuit sur un petit bateau.  
Ensuite en Bolivie pour finalement passer la frontière en plein 
désert pour le Chili. Il faisait tellement froid qu’ils craignaient 
que leur petite fille ne meure durant le voyage. Des personnes 
épuisées et désespérées ont abandonné lors du passage illégal 
de la frontière. Mais d’autres les encourageaient et criaient: «tu 
vas y arriver, allez, nous y sommes presque», se souvient une  
Wilmary, les larmes aux yeux. Mais le plus difficile d’une migra-
tion n’est pas le voyage en lui-même: 
au Chili, elle et son mari doivent faire face à la xénophobie. Ils 
travaillent sans contrat. «les gens abusent de notre statut d’im-
migrés illégaux, car ils savent que nous avons besoin de ce tra-
vail, ne serait-ce que pour manger. Nous sommes payés moins», 
dit Wilmary. Le point positif: lors de sa première visite médicale, 
elle et sa famille ont reçu un numéro d’identité médicale provi-
soire. Ses enfants peuvent aller gratuitement à l’école et y reçoi-
vent un repas de midi sans frais supplémentaires.  
Une fondation locale, avec laquelle l’Église Méthodiste travaille, 
leur a donné des denrées alimentaires, des couvertures et du 
matériel scolaire. Leurs voisins les ont aussi aidés. Wilmary dit 
qu’elle a une meilleure qualité de vie que dans son pays d’ori-
gine, le Venezuela. Si la situation économique et politique n’y 
était pas aussi mauvaise, elle n’aurait jamais émigré. «je ne 
perds pas espoir d’y retourner et je sais qu’un jour, ce sera de 
nouveau le Venezuela dans lequel j’ai grandi.» 
Connexio develop soutien le travail avec les émigrés avec un 
montant de CHF 25'000. 
 
 
Chère lectrice, cher lecteur, nous espérons qu’avec ces deux exemples, nous avons pu vous montrer ce que per-
mettent vos dons. Ils aident nos partenaires locaux à fournir l’aide nécessaire. En période de grande détresse, 
chaque don est un signe. 
«Quelqu’un pense à moi» - le savoir peut donner de la force. De faire un pas de plus, de surmonter une nuit de 
plus. Et cela encourage à rester généreux et serviable, même quand c’est difficile. Car quand je me rends 
compte que des étrangers prennent part à mon destin, cela me donne le courage de garder espoir et compas-
sion.  
 
 
Un immense, chaleureux MERCI à vous! 
 
 
 
 
Danka Bogdanovic, Communikation et Fundraising  
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