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Migrations

PHILIPPINES
TYPHON

On les appelle « les migrants », au mieux « les réfugiés ». Ils font peur, et certains partis
politiques, dans toute l’Europe savent utiliser avec beaucoup de démagogie, bon nombre
de contre-vérités, pour alimenter leur fonds de commerce électoral et son cortège d’idées
nauséabondes.
Les bien-pensants les plus radicaux les accusent de menacer notre identité européenne
judéo-chrétienne et ses valeurs : ce serait notre civilisation elle-même qui risquerait de
chanceler et d’être emportée par ces nouveaux envahisseurs (terroristes).
Les réalistes, à la sauce politico-économique, mesurent le danger du déséquilibre des
budgets d’une Europe encore fragilisée par la crise économique. Nos pays n’auraient pas
les moyens d’accueillir toute cette misère supplémentaire, avec des taux de chômage à 2
chiffres, des problèmes sociaux non résolus, des déficits budgétaires vertigineux. D’autant
que tous ces pauvres ne sont peut-être animés que par le désir de venir profiter de nos
systèmes de santé si performants, et nos aides sociales si généreuses.
Les humanistes progressistes, gênés par un soupçon de culpabilité, font preuve d’une
bouillonnante inventivité pour régler le problème à la source : développer la coopération
économique avec les pays pauvres pour que les migrants ne soient plus tentés de migrer.
Stopper les guerres pour que les réfugiés ne soient plus tentés de chercher refuge.
D’autant que dans le cas des migrants économiques (car il faut distinguer différentes
catégories de migrants, n’est-ce pas !) le départ de ces forces vives et parfois hautement
qualifiées, nuit au développement de leur pays d’origine.

De tout temps le monde a connu des migrations, et selon diverses études, pas plus
aujourd’hui qu’il y a trente ans ou plusieurs siècles, la société notamment occidentale, n’a
été qu’enrichie par une contribution positive, économique, sociale et culturelle.
La migration favorise beaucoup plus (trois fois plus) que tous les programmes de
coopération officiels, le développement économique des pays d’origine des migrants, par
le transfert de fonds privés dont l’utilisation est mieux ciblée.
Faut-il rappeler que le droit de changer de pays est inscrit dans la déclaration universelle
des droits de l’homme ?

Nos préjugés s’expriment très clairement dans le vocabulaire que
nous utilisons pour désigner les situations qui nous font peur. Dieu
merci, nous n’en sommes pas encore à « tendre l’autre joue »
à des ennemis, mais simplement à tendre la main à des autres
humains en souffrance.
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RÉPONSE D’ADRA AU TYPHON LANDO (KOPPU)
19 octobre 2015 : que le typhon s’appelle Lando (son nom
local) ou Koppu, il n’en est pas moins dévastateur ! Il a atteint
la côte nord-ouest des Philippines, à l’ouest de l’ile du nord,
Luçon, où se concentre la moitié des 100 millions d’habitants
du pays. Les Philippines, 300 000 km2, au large du Vietnam,
au sud de Taïwan, qui sont formées de 7107 iles, dont
seulement 2000 sont habitées, s’étendent sur 1840 km du
nord au sud. Ce sont des iles volcaniques, assises sur « la
ceinture de feu » du Pacifique. Elles subissent régulièrement
éruptions volcaniques, tremblements de terre, moussons et
typhons. 2004 : pluies torrentielles, 500 morts. 2009 : le
typhon Ondoy atteint Manille, la capitale. 1er décembre 2006 :
des coulées de boue du typhon Maya tuent 1000 personnes.
Le 8 novembre 2013, le typhon Yolanda avec des rafales
de vent de 315 km/h et des vagues de plusieurs mètres de
hauteur provoque de nombreuses victimes et des dommages
considérables.
Et maintenant en octobre 2015, l’ile de Luçon est frappée
de plein fouet par le 2e typhon le plus dévastateur de l’année
2015. Ce sont alors des pluies torrentielles qui frappent trois
chaines de montagnes, entrainant des inondations-éclair dans
6 municipalités, jusqu’à 1,80 m d’eau dans certains endroits
et des coulées de boue. 733 152 familles sont touchées soit
3 126 130 personnes affectées dans 7 régions. Les dégâts
sont considérables à la fois dans l’agriculture (avec l’inondation
de zones rizicoles) et dans les infrastructures pour 11 milliards
de pesos soit environ 230 millions d’euros. Des dizaines de
villages sont submergés, des routes sont coupées, des ponts
sont emportés par les inondations et des coulées de boue.
Des municipalités se trouvent isolées, les contacts cellulaires
sont coupés, beaucoup, beaucoup de maisons sont détruites.
ADRA a choisi d’intervenir dans les régions les plus touchées,
dans la province d’Aurora. La municipalité de Casiguran est
restée isolée deux jours en raison des décombres et des
coulées de boue. 612 maisons faites de matériaux légers
ont été entièrement détruites et 3193 autres construites en
dur ont été partiellement endommagées. ADRA est intervenu
en procurant 695 abris d’urgence. À Dinalungan, ce sont
3106 familles qui ont été touchées, c’est-à-dire 12 394
personnes avec 134 maisons entièrement détruites et 1057
partiellement. ADRA a alors apporté 155 abris d’urgence.

Les 850 kits d’abris d’urgence qu’ADRA a envoyés à Aurora
ont dépassé de 17% le nombre de foyers identifiés pendant
l’évaluation des besoins par l’équipe sur place, puisque
certains secteurs n’avaient pas encore déclaré combien de
maisons avaient été abimées,
le nombre de kits à distribuer
devrait donc être
plus
important. La supposition s’est
avérée exacte ! Pour couvrir
tous les besoins l’ONG Save
the Children a complété ce qui
manquait.
C’est le Département du
Développement et des Affaires
Sociales des Philippines qui a
établi la liste des bénéficiaires
selon des critères bien précis
de pauvreté et de vulnérabilité.
Le transport des kits a été, à lui seul, une aventure pour
l’équipe d’ADRA et ses volontaires! On peut imaginer l’état des
routes ou ce qui en restait. Et les foyers ciblés ne vivaient pas
tous dans le même secteur ! C’est cinq jours après le passage
du typhon, que les familles ont enfin pu recevoir ces kits d’abris
composés, selon les normes internationales, d’une bâche de
6 x 4 m pouvant abriter 5 personnes et de différents outils
réutilisables pour la reconstruction des habitations.
Pouvons-nous imaginer la détresse de ces gens qui voient ce
qui a été l’œuvre de toute leur vie, de toutes leurs économies,
disparaitre en quelques instants sous la violence d’une
rafale de plus de 200 km/h ! Grâce à la compassion et la
générosité de ses donateurs qui ont compris leur souffrance
ADRA France a été en mesure d’envoyer 10 000 € à ADRA
Philippines. Sur notre planète devenue un grand village les
drames vécus par nos frères humains ne peuvent plus nous
laisser indifférents.

Evelyne NIELSEN
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Tous les ans ADRA France envoie des jeunes dans une
partie du Monde où la misère est plus forte qu’ailleurs.
Partager avec d’autres personnes un savoir-faire,
partager du temps, des expériences de vie, un savoir être,
du matériel… Voilà ce qui forme un projet solidaire, tout est
dans le mot : PARTAGES, au pluriel !
C’est ainsi qu’en novembre 2015, Annie, Julien et moi, nous
nous sommes retrouvés à Madagascar, pour préparer
un nouveau projet. Nous avons rencontré des personnes,
des associations, des entreprises, des Maires et même un
Ministre. Nous avons visité des écoles, des écoles, et encore
des écoles… Comment décrire ce qui nous a atteints ?

HEUREUX NE S’ÉCRIT
QU’AU PLURIEL

L’écart criant entre la très grande pauvreté de la plupart
des personnes et la richesse extravagante de quelquesuns ? Le dynamisme des «hordes» d’enfants qui marchent
1 à 4 heures par jour pour se rendre à l’école ? Ou encore
le même dynamisme qui les pousse à faire de l’alcool de
canne à sucre, pour tromper le rien de tous les jours? Oui,
bien sûr, tout cela nous a interpellés, mais ce qui nous a
marqué, c’est la visite d’AKAMASOA. Sur ce qui était, il y a
25 ans, des décharges, des villes se sont construites, par
la volonté d’un homme- le Père Pedro- de ne pas baisser
les bras, d’agir pour une vie à la fois. Aurait-il emprunté le
mot d’ordre d’ADRA, sans le savoir ?…
Ici la misère est la même qu’ailleurs, les enfants vont à
l’école et travaillent en même temps. Mais la vie s’organise,
chacun trouve «sa» place. Les enfants ne tendent pas
la main pour quémander mais pour saluer. Le vendredi
tout le monde travaille au bien-être commun : on plante
des eucalyptus, on nettoie les rues… Puis on joue au foot
ensemble, on chante… Il y a donc bien un possible, une
alternative à opposer à la misère. Beaucoup d’associations
travaillent à Madagascar (cela représente presque 80%
de l’économie du pays). Tout est utile, voire indispensable.
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A la manière des actions que nous avons
menées ces dernières années en Bulgarie
ou en Albanie, nous préparons un
projet ERASMUS de collaboration
entre des jeunes animateurs,
formateurs ou enseignants de
Madagascar, de France et de Belgique. Il s’agit de
soutenir et former des jeunes à prendre en charge
leurs pairs, à Madagascar.

Samuel qui habite ici, offre une
partie de ses «terres» pour
permettre un passage rapide
et sécurisé. Il faudra surélever
l’embryon de chemin, existant
lors de temps sec, mais devenant
vite un marécage à la saison des
pluies.
Il propose aussi de mettre à
disposition de familles défavorisées
un bout de ‘‘terrain’’ qui permettrait
de produire du poisson pour leur
propre consommation (équivalent
des jardins sociaux chez nous).

À Antananarivo, dans une petite école privée,
confessionnelle, il est urgent de rénover le circuit électrique,
et d’aménager la cour intérieure, qui sert de jardin potager et
de terrain de jeux. Dans un deuxième temps la construction
de nouvelles salles de classe devra être envisagée.
À Ambohinaorina À la fois école et collège, il faut ouvrir
une partie Lycée (le plus proche à est plus de 50 km).
Les salles de classe, sont propres, justes repeintes grâce
à un don privé. Il n’y a pas d’électricité, pas de matériel
scolaire. Des devis sont en cours pour soutenir cette école,
mais la construction d’une cantine, est là aussi prioritaire à
tout autre projet.

Chacun de ces projets coûte entre 1500 et
2000€. Nous avons sur place, des personnes
ﬁables, pour suivre et réaliser ces projets. Des
donateurs privés ont permis la mise en route, mais
pas le ﬁnancement total de ces premiers projets.
Heureux ne s’écrit qu’au pluriel !

Anne-Marie LOVERA et Julien TEICHEIRE
Vous pouvez soutenir ces projets par le biais des cadeaux
solidaires ou en participant à la collecte de matériel neuf
ou reconditionné comme neuf : ordinateurs portables,
calculatrices scientifiques, tablettes, cartables sacs à
dos neuf, matériel pédagogique scolaire ou sanitaire.
Renseignements : 06 99 61 08 69

Avr. 2016|TRAIT D’UNION|

4

avons choisi, de soutenir des petits projets, à taille humaine,
d’apporter du matériel, de l’aide là où elle
est nécessaire, mais aussi de soutenir la
formation des enfants et des jeunes car
nous partageons cette vision « ce pays
ne sera changé et transformé que par
ses propres citoyens, ses propres jeunes
surtout, qui se révolteront contre les
injustices de l’extrême pauvreté » Père
Pedro.

En parallèle à ce projet, ADRA France apporte une aide matérielle
immédiate, Julien, en charge des travaux, explique:
A Masindray, nous avons rencontré le directeur de l’école publique. Il souhaite la
collaboration avec d’autres équipes pour lutter contre le décrochage scolaire. Mais
ce directeur n’a émis qu’un souhait, construire une «cantine» pour que les enfants
puissent manger à l’abri et au sec lors de leur (parfois, voir souvent) unique repas.
Sur cette commune, la plaine est une immense tourbière à la fois bassins, rizière,
marécage et pâturage. Par contre, le collège et l’école
publics sont situés tout en haut de deux collines
opposées, éloignées des petits hameaux du village. Les
élèves doivent traverser les rizières ou faire un détour de
plusieurs kms pour se rendre à l’école.

ADRA à l’Étranger

ADRA à l’Étranger

Pour ADRA France, à la suite de cette visite, nous

MADAGASCAR
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SERBIE

serviables. Les médecins restaient tard pour les besoins de
traitements supplémentaires de Zhnya; les personnes des
environs leur ont apporté de la nourriture, des vêtements
et de l’argent.

ADRA EN SERBIE
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Mais la Serbie n’est qu’un pays de
transit : faute de lignes de bus directes,
les réfugiés passent par la Serbie en
provenance de la Bulgarie sur leur
route vers le nord de l’Europe.
Quelles sont les activités d’ADRA
Serbie face à ce déferlement humain ?
En octobre-novembre, c’est une
centaine de personnes par jour que
les volontaires d’ADRA ont accueillie
temporairement dans un Centre
d’Asile et d’Informations à proximité

Le projet veut répondre à leurs
besoins en offrant : un soutien médical
(psycho-social et soins médicaux de
base) ; des possibilités de légalisation
de leur situation ; des informations
fiables et utiles ; une assistance
pour accéder aux institutions et aux
services disponibles ; des rapports
sur les incidents de comportements
inappropriés ou abusifs des
représentants des autorités (plaidoyer)
; un suivi de la procédure pour les
enfants non-accompagnés (surtout
des garçons) avec information auprès
des institutions serbes et du HCR et la
possibilité de bénéficier du WIFI et de
recharger leur téléphone portable.
Dans bon nombre de situations,
les volontaires accompagnés d’un
traducteur, servent de médiateurs
auprès des postes de police, des
centres médicaux et autres institutions.
En raison de l’afflux des arrivants et de
l’hiver, les volontaires ont augmenté
leur temps d’engagement pendant
les derniers mois de l’année 2015
pour un accompagnement à plus
long terme dans les hôpitaux et les
hébergements chez l’habitant.
Le Centre distribue des rations
alimentaires, de l’eau, des articles

d’hygiène, des couvertures donnés par
le HCR, ADRA Serbie, et d’autres. Save
the Children et SOS Village d’Enfants
offrent des activités et des soins aux
enfants dans le Centre.
Ce déferlement d’étrangers dans la
ville suscite des réactions opposées.
Les membres de l’équipe du projet
se sont vu attaquer verbalement et
molester dans les parcs plus d’une
fois par des chauffeurs de taxi et
des passeurs. L’équipe du projet a
rencontré le responsable du HautCommissariat des Nations Unies pour
les Droits de l’Homme pour organiser
la collecte des informations sur les
tortures subies par les réfugiés : elle
veut plaider leur cause auprès des
autorités serbes.
Bien heureusement, nombre de
Serbes sont sensibles à la souffrance !
Environ 200 citoyens de Belgrade ont
visité le Centre, donné des vêtements
et se sont même proposés comme
volontaires.
Ces foules sur la route de l’exil qui
ont tout abandonné, tout perdu, nous
lance un cri de détresse à nous qui
vivons dans un pays en paix, qui avons
un toit et une table souvent bien garnie.
Sommes-nous prêts à les entendre ?

Rédaction : Evelyne NIELSEN
Informations recueillies
auprès d’ADRA Serbie

Zhenya et Tanya
Zhenya Grigoriev a 34 ans et vient de Krasny Luch dans
la région de Lugansk. Il a travaillé comme mineur pendant
13 ans jusqu’à la fermeture de sa mine en juillet 2014 en
raison des actions militaires dans la région. Sa femme,
Tanya, et lui avaient leur maison avec un jardin où ils
cultivaient leurs légumes.
Le 30 juillet, ils ont invité
les frères de Tanya pour
les aider au jardin. Pendant
qu’ils travaillaient, Nikita, le
fils de Zhenya et de Tanya,
dormait dans la maison.
C’est alors qu’une bombe
a frappé un des murs de la
maison. Tout le monde s’est
précipité pour chercher le
petit garçon. Puis il y eut
d’autres explosions. C’était
difficile de comprendre
ce qui se passait. Tous
les voisins sont sortis en
courant pour chercher des
abris souterrains. Un frère de Tanya a été tué sur le coup et
Zhenya est tombé inconscient, gravement blessé. Il a perdu
ses deux jambes. Tanya l’a emmené à l’hôpital le plus proche
où il a été placé en soins intensifs ; son cœur s’est arrêté de
battre pendant plusieurs minutes. Le médecin avait perdu
espoir quand miraculeusement le cœur est reparti. Quelle
surprise pour le chirurgien ! Une telle expérience ne lui était
que rarement arrivée pendant ses 40 années d’expérience.
Quelques jours plus tard, l’hôpital a dû évacuer tous les
patients car on s’attendait à de nouveaux bombardements.
Tanya a décidé d’emmener Zhenya à Kharkov. Ils ont été
surpris de voir à quel point les gens étaient aimables et

Rita est habituée à se sentir et à agir comme une femme
forte et indépendante, mais cette fois elle a pleuré lors de
l’entretien avec le psychologue. Elle ne savait pas comment
faire face à tant de difficultés à la fois : sa ville est occupée
et est sous constantes opérations militaires ; elle n’a pas
accès à ce qu’elle possédait ; sa sœur est morte et elle a
la responsabilité de deux enfants qui sont perturbés et loin
de chez eux. Rita a quitté son travail et a déménagé dans
un appartement qu’elle doit louer. Ils n’ont aucun meuble et
dorment sur des matelas par terre.
Quand Rita est venue aux entretiens avec un psychologue,
elle a demandé comment pouvoir continuer à vivre et
comment élever des enfants dans de telles conditions. Elle
avait un besoin désespéré de parler à quelqu’un et d’être
entendue, d’autant plus qu’elle n’avait ni membres de famille
ni amis dans sa nouvelle ville. Après quelque temps, Rita
a commencé à s’apaiser, à penser normalement et était
prête à prendre les décisions nécessaires. Elle a aussi
amené ses neveux à participer aux activités proposées
aux enfants. Elle est très reconnaissante à ADRA pour
l’opportunité qui lui a été apportée de retrouver sa santé
émotionnelle et des ressources pour continuer sa route.
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Ils viennent pour la plupart
d’Afghanistan (80%) puis de Syrie et
d’Irak (des Kurdes). On compte surtout
beaucoup de jeunes hommes entre 17
et 30 ans (60,61%). Le défi est aussi
que 20% d’enfants entre 0 et 16 ans
sont là au milieu de tous ces réfugiés.

de la plus grande affluence de réfugiés
arrivant à Belgrade. Certains restent
quelques heures, d’autres quelques
jours.

Rita
Rita a 54 ans. Pendant
toute sa vie, elle a été
chargée d’enquêtes dans
des agences pour leurs
affaires internes. Elle a
toujours été animée par un
désir de justice et aimait
aider les gens et résoudre
les questions soulevées par
les infractions à la loi. À sa
retraite, elle avait acquis de
bonnes compétences et elle
a commencé avec succès
une carrière politique. Sa
vie était stable et elle était
optimiste, jusqu’à ce que brusquement la guerre a éclaté.
De plus sa sœur, une alcoolique, est décédée. Elle laissait
deux enfants de 8 et 3 ans que Rita a pris en charge.

ADRA à l’Étranger

ADRA à l’Étranger

Belgrade ! Capitale de la Serbie, dans
les Balkans, ville aimée des touristes
pour son riche passé à la croisée
des cultures occidentales, orientales
et slaves. Mais ces derniers mois,
les habitants de la ville (ils sont plus
d’1 million) ont vu arriver dans leurs
parcs des centaines et des centaines
d’hommes, de femmes et d’enfants,
fuyant la guerre et les persécutions à
la recherche d’un lieu pour se poser,
pour respirer en paix, un lieu où les
bombes ne tuent plus et ne détruisent
plus les habitations, un lieu où ils
peuvent manger à leur faim.

La réponse d’ADRA Ukraine
Le gouvernement canadien est le plus important bailleur de
fonds d’ADRA Ukraine qui a fait l’honneur d’attribuer une
extension au projet de donner une assistance financière et
psychologique au peuple d’Ukraine. Grace à ce projet, ADRA
Ukraine a atteint plus de 2769 familles avec un soutien
psychologique et 2297 familles avec une aide financière.
Il travaillent maintenant sur une seconde phase pour
atteindre encore 2300 familles avec un soutien financier
et 2400 autres avec un soutien psychologique. Voici le
témoignage de quelques personnes ayant bénéficié de ce
projet.

Le couple dit que c’est seulement à cause de la bonté des
gens autour d’eux qu’ils ont pu garder un état d’esprit
positif. Zhenya fait tout ce qu’il peut chaque jour pour guérir
vite pendant que Tanya s’occupe de la maison. Ils espèrent
que le futur sera meilleur et sont reconnaissants du soutien
d’ADRA.
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DUNKERQUE
que les douches ou les repas fournis gratuitement par les
structures humanitaires font partie du “package” qu’ils ont
payé.
Les témoignages sont bouleversants. Peu imaginaient ce
long parcours pour arriver dans ces lieux insalubres. Des
jeunes, musulmans et chrétiens, zoroastriens, ensemble
dans cette “aventure” ont fui leur pays car ils ne voulaient
pas être enrôlés dans une guerre fratricide.

Différentes initiatives collectives et privées, comme
l’organisation de concerts, ici en Angleterre, apportent leur
soutien et ont permis l’achat d’un fourgon pour faciliter le
transport de matériel et nourritures pour la cellule ADRA
Dunkerque.
Pour la Saint Valentin, une équipe plutôt féminine est allée
apporter des roses aux femmes du camp.

Femmes, enfants, vieillards, jeunes et
moins jeunes, tous ensemble dans ces
lieux de refuges faits de tentes et de
caillebotis... avec un seul but : fuir vers
l’Angleterre !

|TRAIT D’UNION|Avr. 2016

Les guerres au Moyen Orient ont modifié les flux migratoires
dans des proportions que personne ne pouvait imaginer et
c’est en regardant une émission à la BBC que Daryl et moi
avons pris conscience de ce désastre humanitaire.
Nous nous sommes demandés comment AWR (La
Radio Mondiale Adventiste) pourrait aider ces migrants.
L’objectif était de suivre leur entrée en Europe, de voir les
lieux de transit et enfin leur intégration. Pour commencer
à appréhender les besoins, nous avons donc traversé la
Manche en septembre dernier pour nous rendre au camp
le plus proche, celui de Grande Synthe à Dunkerque après

avoir pris contact avec l’équipe ADRA locale. C’est donc
accueillis par Claudette et Christian Hannebicque et une
petite équipe de bénévoles de l’antenne locale que nous
avons découvert ce camp, aidé à la distribution des repas
dominicaux et compris l’engagement, sans relâche depuis
quatre ans, de cette poignée de bénévoles, transportant
dans leur coffre de voiture ces marmites remplies de
nourriture sur des chemins défoncés et boueux !
L’accueil était enthousiaste et reconnaissant mais j’ai été
triste aussi de voir que les trafiquants sont partout et qu’ils
n’hésitent pas à voler et même à faire croire aux migrants

Cela d’autant plus que, depuis notre première visite, les
choses se sont bien dégradées par un apport de migrants
très important passant de 600 à 6000 en 4 mois !
Avec ce nombre croissant d’arrivants et les difficultés liées
aux conditions hivernales, les choses ne font qu’empirer.
Daryl a aussi suivi un stage de formation et action pendant
trois jours, organisé par MSF (Médecins sans Frontières),
pour un nouvel accueil sous tente.

Le futur est bien incertain vu les conflits dans ce monde,
mais ce n’est pas pour cela qu’il faut baisser les bras.
AWR souhaite aider et soulager ces êtres meurtris et les
accompagner en partenariat avec d’autres structures.

Daryl GUNGADOO : AWR Distribution & Network Engineer
Yves SENTY : AWR Europe Program Director
Quelques liens illustrant les visites à Grande Synthe :
https://www.facebook.com/tim.hertog/
videos/10209268388294529/
https://www.facebook.com/kh2iy/
videos/10153840396307177/
https://www.facebook.com/tim.hertog/
videos/10209160196669806/
http://adventist.uk/news/2016/sec/a-day-at-thedunkirk-refugee-camp
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Nous nous sommes rendus aussi dans
un centre d’intégration en Allemagne et
Daryl est même allé sur l’ile grecque de
Lesbos, point de passage des migrants
vers l’Europe, toujours dans notre quête
de mieux comprendre les besoins.
Les photos, vidéos et témoignages rapportés ont ému les
membres de notre communauté locale et pluriethnique
de « Newbold » en Angleterre et, en octobre, un deuxième
voyage a été organisé pour qu’ils soient témoins de cette
situation. Cela a déclenché un élan de solidarité, ignorant
la barrière de la langue, et depuis ce moment-là, tous les
dimanches, une équipe vient apporter son aide à celle de
Dunkerque.

ADRA à l’Étranger

ADRA à l’Étranger

« Pourquoi l’Angleterre et pas la France ? »
ai-je demandé. Parce ce que l’on a de la
famille ou des contacts là-bas, qu’il est
plus facile de trouver du travail et que
l’on peut apprendre l’anglais en 6 mois
alors qu’il faut au minimum 2 ans pour
le français !!! Et c’est vrai que la plupart
arrivent à se faire comprendre dans un
anglais très approximatif.

9

BRÈVES

CONVOCATION
Pour chacun d’entre nous aujourd’hui en France ou en
Europe, avoir accès à l’eau potable est devenue une chose
si courante que nous ne pensons même pas qu’il y a encore
750 millions de personnes dans le monde pour qui l’eau
potable reste un luxe.
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Seulement 39,9% de
la population dans ces
communautés ont accès à
des latrines, ce qui entraîne une
contamination des points d’eau non
sécurisés. Les fosses d’élimination
des déchets n’existent pas dans ces
communautés. Les déchets ménagers
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Ce sont les femmes et les enfants qui sont chargés
d’aller chercher l’eau pour l’usage domestique. Ce
sont donc eux qui profiteront le plus de ce projet.
Riche de son expérience dans ce secteur, ADRA
va permettre, d’une part, l’approvisionnement en
eau potable et d’autre part, l’amélioration de la
santé, de l’hygiène et de l’assainissement. ADRA
facilitera l’accès aux sources d’eau potable
à travers la réhabilitation des sources
d’eau existantes, la formation dans le
traitement de l’eau et la distribution
de kits de traitement de l’eau. Des
comités de gestion des points d’eau
seront mis en place et formés. Les
comités seront ensuite chargés
de réglementer l’utilisation de
l’eau et de la mobilisation des
ressources pour l’entretien
général, en accord avec les
directives du gouvernement.
La prochaine fois que vous ouvrirez
un robinet pour prendre une douche,
pour remplir une casserole, pour cuisiner
ou simplement pour boire un verre d’eau,
rappelez-vous que c’est un vrai bonheur
d’avoir de l’eau potable si facilement.

Propos recueillis par Mario OLIVEIRA

L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le dimanche 22
mai de 9 à 12h à Dammarie-les-Lys, au Bois du Lys.
Tous les membres actifs, les membres du C.A et les
membres d’honneur pourront y assister.

Conformément aux statuts de l’association, seuls les
délégués des antennes locales et les membres du
C.A sortant auront le droit de vote. L’ordre du jour de
cette Assemblée Générale comprendra la présentation
du rapport d’activité, moral et financier, le rapport du
commissaire aux comptes, les élections au C.A, et une
modification du règlement intérieur.

Le Président : Ruben DE ABREU

ÉLECTIONS :
2016 est une des rares années non
élective en France, sauf pour ADRA.
En effet, comme tous les quatre ans,
l’assemblée générale d’ADRA FRANCE
élira un nouveau conseil d’administration
le 22 mai.
Le C.A est composé de 12
administrateurs, dont la moitié (6) sont
désignés par les membres fondateurs,
c’est-à-dire les deux FACSA Nord et Sud
et l’UFACSA.
Six autres membres seront désignés
par l’Assemblée Générale à l’issue d’un
appel à candidature. Peut être candidat
tout adhérent d’ ADRA (dans une
antenne locale) à jour de sa cotisation.

SALON DES SOLIDARITÉS
ADRA FRANCE devait participer au Salon des Solidarités en juin 2016,
malheureusement la date de ce salon a été déplacée le 20-22 mai, date
du week-end ADRA. Nous avons donc été contraints de décliner notre
participation. En raison des attentats de novembre à Paris, le Salon
des Maires a été annulé en fin d’année Porte de Versailles. Le Parc des
Expositions a été réquisitionné pour abriter cette énorme manifestation
en juin, et de nombreux salons ont dû être déplacés comme le Salon des
Solidarités.

Les candidatures seront examinées et
validées par le Conseil d’Administration.
ADRA FRANCE a besoin de ressources
humaines, de personnes compétentes
et engagées pour être force de
proposition et de réflexion pour sa
bonne marche. Ce sera ce Conseil
d’Administration qui désignera les
membres du bureau. La mandature
sera de quatre ans. Avis aux candidats.

Le secrétaire Alain LOVERA
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Même quand des pompes pour l’eau
potable ont été mises en place, les
installations communes sont souvent
mal gérées en raison du manque de
formation dans la gestion de leur
utilisation et de leur entretien.
Certaines installations ont
complètement cessé de
fonctionner, si bien que leurs
utilisateurs ont de nouveau
recours aux sources d’eau
non potable.

C’est dans ce contexte qu’ADRA France en partenariat avec
ADRA Cameroun se propose de mettre en œuvre un projet
de WASH dans les districts de Nyong-et-Mfoumou et Dja-etLobo. L’objectif global du projet est de réduire la morbidité
et la mortalité dues aux maladies d’origine hydrique.

Chaque antenne locale a déjà reçu une convocation pour
désigner ses délégués pour participer à l’Assemblée
Générale d’ADRA FRANCE. Toutefois et conformément à
nos statuts, c’est dans le journal de l’association, c’est-à-dire
le Trait d’Union, que l’information de la tenue de cette AG
doit être annoncé.

ADRA Brèves

ADRA à l’Étranger

Les zones forestières du Nyong-et-Mfoumou, et de
Dja-et-Lobo dans la région Centre du Cameroun sont
géographiquement isolées et donc ne reçoivent pas un
soutien adéquat pour leur développement. Les zones
sont à la traîne pour l’accès à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène (WASH); 70% de la population utilise des
sources d’eau non protégées comme les rivières, les
ruisseaux et les eaux de pluie. Cela donne lieu à de
fréquents épisodes de maladies d’origine hydrique.
Selon un rapport de 2011, la prévalence de la
diarrhée est de 20,9% dans cette région.

sont jetés derrière les habitations et contribuent ainsi
à la prolifération des moustiques et autres vecteurs de
transmission de maladies.
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CATASTROPHE !
Avez-vous remarqué à quelle vitesse
les catastrophes de toutes sortes se
succèdent !
Tremblements de terre, cyclones,
inondations, sécheresses, crises
humanitaires, guerres, populations
déplacées.
Les experts (ils sont nombreux)
annoncent (sans grande difficulté)
que le rythme de ces catastrophes
va augmenter les prochaines
années. La plupart de ces crises sont
liées au réchauffement climatique ou
plus exactement au climat détraqué
à cause de l’activité humaine. Les
déplacements de population liés au
climat sont plus importants que ceux
liés aux conflits. Et ce phénomène va
s’amplifier.

ADRA Antennes Locales
|TRAIT D’UNION|Avr. 2016
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Dans la première partie, des comédiens
ont lu les plus beaux textes sacrés
sur la Création. Après une allocution
du député maire de Neuilly JeanChristophe Fromantin, s’ensuivit une
table ronde modérée par Olivier MoulinRoussel et Pierre Juston, et avec la
participation de Ghaleb Bencheikh,
président de la Conférence Mondiale
des Religions pour la Paix, de Michel
Camdessus, ancien directeur du FMI,
du Pasteur François de Clavairoly,
président de la Fédération Protestante
de France et par le Rabbin Yeshaya
Dalsace, journaliste et écrivain. Il
a été enrichissant d’entendre les
différentes visions que les principales
religions portent sur la protection de
l’environnement. Cette soirée s’est
terminée avec un concert de l’Ensemble
Crescendo et du soliste Avraham
Kohen interprétant des œuvres sur le
thème de la Création.
A la fin, une collecte a été faite
pour soutenir différents projets de
reforestation, dont le projet d’une
Pépinière Permanente en Haïti,

Au mois de mai, ADRA FRANCE fait
appel à vous pour alimenter ce fonds
afin d’être très réactif pour soulager
dans l’urgence les populations en
souffrance.
Votre générosité nous permettra de
faire grossir le fonds d’urgence et,
avec les autres bureaux ADRA, d’être
présent sur le terrain pour témoigner
de notre solidarité.
Quelques chiffres : en 2015,
31 000€ ont été collectées pour
le fonds d’urgence (en mai et
novembre).

Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières...

ADRA
NEUILLY
RESPONSABILITÉ DE L’HOMME
L’association Bible à Neuilly a organisé
en novembre dernier une quinzaine «
Création et Responsabilité de l’Homme
» dans le cadre de la COP 21. Plusieurs
activités culturelles ont été proposées,
telles que contes pour les enfants, cinédébat, interview filmée, conférences,
tables rondes. Le point fort de cette
quinzaine fut une grande soirée
Création, le mardi 24 novembre.

Le réseau ADRA et en particulier
ADRA FRANCE, a développé une
stratégie d’anticipation de ces crises,
avec un fond «catastrophe» qui
permet d’intervenir très rapidement
en cas de sinistre.
En général les donateurs répondent
généreusement quand ADRA
appelle pour aider les populations
en difficulté. Cela été le cas pour le
Népal, le cyclone aux Philippines, les
réfugiés syriens etc.

soutenue par ADRA France (voir
dernier numéro du Trait d’Union). Nous
remercions l’association Bible à Neuilly
pour cette initiative enrichissante et
agréable.

CADEAUX
SOLIDAIRES
« Rien n’est solitaire, tout est solidaire...»
Victor Hugo

Les projets proposés par ADRA France
à ses donateurs et partenaires dans le
cadre des Cadeaux Solidaires permettent
à des milliers de personnes de voir
réellement leur quotidien changer et
s’améliorer. Avec l’arrivée du nouveau
catalogue des Cadeaux Solidaires 2016
d’ADRA France, c’est l’occasion de faire le
point sur la réalisation de quelques projets
présents dans l’édition précédente.
Amélioration du quotidien et soutien
à l’international :
En Haïti grâce aux 5000€ du projet
Back to school, des centaines d’enfants
ont pu être de nouveau scolarisés.
Au Mozambique, 11 puits ont été
installés, apportant l’eau potable à des
milliers de personnes dans leurs villages
pour un budget de plus de 150 000€.
Au Malawi, où l’accès aux soins est
très difficile, c’est 50 000€ qui ont été

investis afin d’offrir 100 vélos ambulances
à plus de 67 villages situés dans les zones
rurales.
Les « kits catastrophes » distribués par
ADRA et composés de vivres, d’eau
potable, de produits et matériels de
première nécessité s’avèrent être d’une
utilité cruciale pour les populations suite
aux cataclysmes.
Aux Philippines, 9000€ ont été envoyés
pour l’aide d’urgence suite au typhon
Koppu.
Au Vanuatu, c’est 5000 dollars qui ont
été attribués dans les jours ayant suivi le
cyclone Pam.
Au Népal, 15 000€ ont été mobilisés
pour répondre aux besoins de la population
suite au tremblement de terre.
Soutien en France :
Plus près de nous en France en 2015,
1300 chèques de services ont été

distribués par les antennes locales
d’ADRA France. Cet outil vient souvent en
complément de l’aide alimentaire apportée
par l’antenne à ses bénéficiaires.
Le catalogue 2016 propose 6 projets
parmi lesquels on retrouve le Kit
catastrophe et les chèques de services,
2 projets ayant un caractère permanent.
Dans le coin des nouveautés, en Haïti,
l’heure est au reboisement du pays
avec le projet Pépinière permanente.
C’est désormais vers les petits écoliers
de Madagascar que les projecteurs se
tournent.
Le Cameroun succède au Mozambique
pour un projet d’eau et d’assainissement
et les Migrants et les Réfugiés en Europe
ne sont pas à oublier.
Un grand merci pour votre générosité qui
permet la réalisation de tous ces projets.
Guylène LEGUIER, Comptable ADRA France

C’est grâce à vous que tout ceci est possible.

AIDE ALIMENTAIRE
EN FRANCE

Nous pensons, à juste titre, que la France est un pays riche
et développé, que les conditions de vie dont jouissent les
Français sont très bonnes, comparées au reste du monde.
Cependant, hélas, on rencontre aussi la pauvreté en
France. Selon les données de l’Observatoire des inégalités,
la France compte entre 4,9 et 8,5 millions de pauvres,
selon la définition choisie. Et dans la dernière décennie, le
nombre de personnes concernées a augmenté d’un million,
principalement à cause de la progression du chômage.
Ce qui veut dire que presque 4 millions de Français sont
en situation d’insécurité alimentaire. Autrement dit, ils ne
sont pas en mesure d’accéder en quantité suffisante à une
nourriture saine et équilibrée.
Ce sont surtout les femmes seules avec enfant(s), les
chômeurs, les personnes qui ont un emploi précaire, les
familles à bas revenus et les jeunes non qualifiés qui sont
le plus concernés par insécurité alimentaire. Les « reste
à vivre », une fois payées les dépenses récurrentes (loyer,
chauffage, eau, électricité,…), empêchent les personnes de
manger convenablement.
C’est dans ce contexte que les associations, comme ADRA
France, interviennent pour accompagner ces personnes
démunies, à travers la distribution de denrées alimentaires,
qui leur assurent une plus grande diversité alimentaire.
Et où les associations cherchent-elles les denrées
alimentaires à distribuer ? Elles peuvent soit les acheter,
soit les collecter auprès des supermarchés, soit auprès des
Banques Alimentaires dans chaque département.

Certaines antennes ADRA demandent à ses membres
d’apporter régulièrement des denrées alimentaires qui
sont ensuite distribuées aux plus nécessiteux. Ces antennes
mettent alors à disposition un panier pour recevoir les
produits. D’autres antennes collectent la nourriture
directement auprès des supermarchés puis, après triage,
la distribuent. Et finalement, des antennes ont un accord
avec la Banque Alimentaire de leur région qui leur permet
d’obtenir régulièrement des produits alimentaires pour
les distribuer ensuite. Actuellement, on compte une demidouzaine d’antennes ADRA, surtout dans le sud-ouest du
pays, qui ont des accords avec la Banque Alimentaire.
Mais indépendamment du moyen d’obtention des denrées
alimentaires, les associations doivent suivre des procédures
de collecte, stockage et distribution des dons alimentaires.
Un guide des bonnes pratiques d’hygiène a été élaboré à
l’attention de tous ceux qui interviennent dans la filière de
l’aide alimentaire.
Depuis l’obtention de l’accréditation nationale pour
distribuer des denrées alimentaires, obtenue en septembre
2015, les antennes ADRA sont habilitées à distribuer des
colis en partenariat avec la Banque Alimentaire. En plus,
avec l’adoption le 3 février de cette année de la loi antigaspillage alimentaire, les supermarchés doivent désormais
faire don des invendus consommables à des associations.
Plusieurs possibilités s’ouvrent désormais à tous ceux qui
désirent mettre en place des actions pour récupérer et
valoriser les aliments et ainsi éviter leur gaspillage.

Mario OLIVEIRA

ADRA Aide
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ADRA Kids

