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           24 mai 2022 

 

Chers amis de la GfC Help 

C'est avec plaisir que nous vous informons de la 

manière dont vos dons généreux ont pu être 

utilisés de manière ciblée au cours des dernières 

semaines pour répondre à la grande détresse 

humanitaire en Europe de l'Est. L'aide arrive à 

destination. Les bénéficiaires de l'aide que vous 

avez financée sont pleins de gratitude envers 

vous et envers notre Dieu miséricordieux et 

bienveillant. 

Roumanie et Moldavie 

Nous sommes reconnaissants de pouvoir 

continuer à soutenir les réfugiés ukrainiens dans 

leur situation de détresse. Nous entretenons des 

contacts réguliers avec les coordinateurs d'aide 

sur place, qui nous informent de la situation 

actuelle et de leurs besoins. Des coursiers de 

notre organisation ont participé à des voyages 

de transport en Ukraine et en Moldavie et ont 

ainsi pu se faire une idée de la situation sur 

place. Nous pouvons ainsi garantir que votre 

aide sera utilisée au bon endroit et que 

beaucoup de détresse sera soulagée. 

Depuis la ville frontalière de Sighetu Marmatiei, 

le frère Mircea continue de coordonner 1 à 2 

transports hebdomadaires de nourriture et 

d'autres biens de première nécessité vers 

l'Ukraine, afin d'apporter de la nourriture et de 

l'espoir aux personnes qui ont trouvé refuge 

dans les maisons paroissiales et les églises. De 

cette manière, notre soutien financier régulier 

permet de contribuer à l'aide apportée aux 

quelque 2 500 à 3 000 personnes qui y sont 

hébergées. Parfois, l'aide parvient même à des 

familles en détresse à Kiev ou dans la ville de 

Kharkiv, toujours en proie aux combats.  

A Botosani, le frère Sebastian s'occupe de 

familles ukrainiennes qui ont trouvé un logement 

dans la ville, mais qui ont encore besoin d'aide 

en matière de nourriture et d'autres biens de la 

vie quotidienne. Outre la mise à disposition de 

30 places pour les réfugiés, il organise chaque 

semaine un transport d'aide vers l'Ukraine ou la 

Moldavie. Comme la plupart des habitants de la 

Moldavie parlent russe, de nombreux réfugiés 

persistent dans ce pays, bien que 

l'approvisionnement soit souvent insuffisant. La 

Moldavie est l'un des pays les plus pauvres 

d'Europe et, de ce fait, le gouvernement 

n'apporte que peu voire aucune aide, de sorte 

que nos livraisons suscitent une gratitude 

particulière. 

Nos personnes de contact en Moldavie ont 

accompagné le transport d'aide effectué par nos 

coursiers jusqu'à la frontière ukrainienne, où les 

lits à étages, les matelas, les couches et la 

nourriture livrés dans un centre chrétien pour 

réfugiés ont été accueillis avec beaucoup de joie 

et de reconnaissance. Aux points de passage des 

frontières, les chrétiens tentent de protéger les 

femmes et les enfants de la traite des êtres 

humains et de leur permettre de poursuivre leur 

voyage en toute sécurité. 

Pologne 

Nous savons par les médias que la Pologne est 

de loin le pays qui a accueilli le plus de réfugiés 
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en provenance d'Ukraine : ils sont environ 3 

millions. 

Ludwik Skworcz, le responsable de notre église 

partenaire polonaise, est quelqu'un qui est 

attentif, qui aide et qui transmet l'assistance. 

Grâce à ses contacts avec Andriej de la ville 

ukrainienne Rowne, nous avons pu apporter de 

l'aide directement à l’intérieur du pays touché 

par la guerre. Un paiement direct dans le pays 

était également possible. Cet argent a été utilisé 

pour le transport et l'accueil de réfugiés en 

provenance des régions d'Ukraine où se 

déroulent des combats avec les forces 

d'occupation russes. Dès la mi-mars, il avait 

installé près de 450 réfugiés . La plupart d'entre 

eux ont ensuite pu poursuivre leur voyage vers 

l'ouest. 

Ludwik a de très bons contacts avec les autorités. 

La préfecture connaît les besoins, mais n'a pas 

assez de moyens pour aider. Ensemble, ils 

peuvent secourir de manière très ciblée des 

centaines de réfugiés. 

A Borne Suliwono, 70 mères avec leurs enfants et 

d'autres groupes ont été logés dans une maison 

de retraite, soit environ 300 personnes au total. 

Ces enfants ont besoin de matériel scolaire, les 

mères ont besoin de soutien jusqu'à ce qu'elles 

trouvent un travail. 

La GfC Allemagne apporte également son aide 

en Pologne. Nous nous concertons afin d'assurer 

une certaine continuité. 

Autres œuvres de bienfaisance 

Nous avons transmis une partie de vos dons à 

des organisations partenaires telles que Licht im 

Osten, Christliche Ostmission, BLF Éditions et Hilfe 

für Mensch und Kirche (AEM), qui apportent une 

aide depuis de nombreuses années en Ukraine, 

en Moldavie et en Roumanie. Nous recevons des 

témoignages émouvants sur le fait que de 

nombreuses personnes sont reconnaissantes 

pour les denrées alimentaires, les paquets 

d'hygiène, la literie et les médicaments. 

Nous restons à l'écoute 

Nous sommes très reconnaissants pour les dons 

très généreux qui nous sont parvenus dès le 

début de la guerre. Nous avons ainsi pu apporter 

une aide immédiate et efficace et poursuivons 

notre action. 

Pour pouvoir continuer à fournir cette aide, nous 

aurons bientôt besoin de nouveaux dons. 

Continuons à prier pour les victimes et pour les 

responsables de cette guerre. 

 
Avec nos cordiales salutations 
 

Au nom de GfC Help AG 

Albert Gyger et Christoph Bärtschi 

 
 

 
 

 

Personne n'est trop petit pour aider ! 

Les dons versés à GfC Help sont déductibles des 

impôts. Veuillez indiquer le motif de paiement 

"Ukraine". Des bulletins de versement pour la 

GfC Help sont disponibles dans nos lieux de 

culte ou peuvent être téléchargés sur 

www.gfchelp.ch .  

Cet été, lorsque nous passerons aux bulletins de 

versement QR, nous vous enverrons de 

nouveaux bulletins de versement. 
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