
GfC Help AG, Stadtbachstrasse 10, CH- 3012 Berne, tél. 031 300 24 00, info@gfchelp.ch 

www.gfchelp.ch ; N° TVA CHE-282.841.780 ; IBAN CH27 0900 0000 6119 9254 5 

 

 11 mars 2022 

 

Chers amis de GfC Help 

La guerre en Ukraine ne nous laisse pas 
indifférents.  

Nous sommes émus par votre générosité, qui nous 
permet d’aider activement. Merci de tout cœur 
pour votre grand cœur face à la grande détresse 
humanitaire en Europe de l'Est. Le Seigneur est un 
riche rémunérateur !  

Votre aide arrive au but. Grâce à vos dons, nous 
avons pu soulager sensiblement la détresse à 
différents endroits. Nous aimerions vous en parler.  

Nous sommes reconnaissants pour les possibilités 
d'aide que nous avons dans le cadre de la mission 
EpC et de ses partenaires locaux en Roumanie, 
ainsi que des églises partenaires polonaises.  

Roumanie 

A Sighetu Marmatiei, une ville frontalière avec 
l'Ukraine au nord-ouest de la Roumanie, nous 
connaissons depuis de nombreuses années le frère 
Mircea, qui a de nombreux contacts en Ukraine. 
Actuellement, environ 2800 réfugiés de l'est de 
l'Ukraine sont hébergés et nourris dans des 
maisons chrétiennes de l'ouest de l'Ukraine avec 
lesquelles il entretient des contacts. Grâce à vos 
dons, de la nourriture, des couches, des 
médicaments et autres choses nécessaires ont pu 
être achetés sur place et distribués aux réfugiés. 
Les réfugiés ont reçu cette aide les larmes aux 
yeux, vous remercient et prient pour vous.  

À Siret, une ville frontalière au nord-ouest de la 
Roumanie, le frère Cornel coordonne l'aide. 
Roumain d'origine ukrainienne, il organise des 
convois d'aide qui peuvent entrer en Ukraine en 

partie sous protection policière. En Ukraine, les 
denrées alimentaires et autres biens de première 
nécessité sont remis à des chrétiens locaux qui les 
redistribuent, en partie jusqu'à la capitale Kiev où 
d'innombrables personnes attendent dans des 
caves et des bunkers. En raison des troubles 
persistants de la guerre, les denrées alimentaires 
se font rares et ces livraisons d'aide sont reçues 
avec reconnaissance comme un don du ciel. Grâce 
à vos dons, nous avons pu soutenir cette aide avec 
une somme d'argent importante. 

À Botosani, Frère Sébastien dirige un centre de jour 
pour les enfants pauvres et négligés, dont il 
s'occupe et soutient les familles. En raison de la 
situation actuelle, le centre a été rapidement 
transformé en centre pour réfugiés, dans lequel il 
accueille 120 à 180 réfugiés, les héberge et les aide 
à poursuivre leur voyage. Grâce à vos dons, 
Sebastian peut aider là où il y a urgence.  

Nous connaissons ces trois personnes de contact 
depuis de nombreuses années. Leur service dévoué 
de longue date leur a permis de gagner notre 
entière confiance. La direction nationale des églises 
de frères roumains les recommande également 
comme contacts de confiance. Toutes les 
personnes concernées vous remercient 
chaleureusement pour votre amour envers les 
personnes dans le besoin. 
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Nous sommes aussi en contact permanent avec les 
coordinateurs de l'aide et pouvons ainsi garantir 
que votre aide est utilisée directement et de 
manière appropriée, afin d'aider le plus grand 
nombre de personnes dans le besoin. 

Pologne 

Ludwik Skworcz, le responsable de nos églises 
partenaires polonaises, est déjà en plein travail 
parmi les réfugiés ukrainiens.  

• Plus de 100 réfugiés sont déjà arrivés à 
Szczecinek, principalement des enfants et 
des femmes. On leur fournit le strict 
nécessaire, mais aussi des berceaux et ce 
dont ces enfants ont besoin.   

• Ludwik a reçu la visite d'Andriej. Il vient de 
Rowne, une ville ukrainienne située à 
environ 200 km de la frontière polonaise.  
Cette ville a fait partie de la Pologne avec 
toute l'Ukraine occidentale jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale. Ce frère est 
actif dans une église évangélique. Il est en 
train d'organiser des transports pour les 
réfugiés. Après des discussions avec les 
autorités, des personnes âgées et malades 
peuvent être hébergées dans la maison de 
retraite du Gross-Born. Andriej a déjà reçu 
les finances nécessaires pour les 
transports.  

UKRA-HELP 

La direction de l’église EpC a décidé de mettre 
temporairement à disposition l'ancienne maison de 
retraite Bethesda à Steffisburg comme lieu 
d'hébergement pour les réfugiés. En tant que 
projet diaconal EpC « UKRA-HELP », nous avons 
annoncé 15 places auprès de « kirchen-helfen.ch ». 
Les premiers préparatifs sont en cours et nous 
pensons que ce sont surtout des femmes et des 
enfants qui occuperont notre maison « Bethesda » 
ces prochains mois. Avec ce projet, nous espérons 
pouvoir apporter une contribution modeste mais 
durable à l'atténuation de la détresse des réfugiés 
dans notre voisinage immédiat. 

Autres œuvres de bienfaisance 

Nous avons transmis une partie de vos dons à des 
organisations partenaires que nous connaissons et 
en qui nous avons confiance. Nous vous en 
parlerons également en temps voulu.  

Outre le travail pratique, nous voulons continuer à 
prier pour les victimes et pour les responsables de 
cette guerre. 

 

Meilleures salutations 

Au nom de GfC Help AG 
Albert Gyger et Christoph Bärtschi 

 

 

 

 

 

 

Les dons à GfC Help sont déductibles aux impôts. Veuillez indiquer le motif de paiement «Ukraine». 

Des bulletins de versement pour GfC Help sont disponibles dans nos églises ou sur www.gfchelp.ch. 
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