L’association...
Un trait d’union par-delà les frontières !
La création de ce « label » a pour but d’entretenir les
liens tissés dans le cadre des diverses expériences humanitaires organisées à l’Est depuis plusieurs années –
notamment au Kosovo, en Roumanie ou en Moldavie- ainsi
que d’en créer de nouveaux.

jeunes et trois adultes s’engagent
"dansCinq
le projet « Moldavie—été 2011 »…
…pour des retrouvailles avec le village de
Mundresti
… pour une « belle » rencontre !

"

Structure souple, « Entr-Aides » offre la possibilité
d’apporter un soutien concret à des personnes nécessiteuses ou des collectivités (écoles, villages, communes,
associations), par la fourniture de biens ou services
achetés directement sur place : « cartons-nourriture »,
produits d’hygiène et de soins, matériel scolaire, visites
médicales ou dentaires subventionnées, etc. Elle peut
également être mobilisée pour l’acheminement de matériels spécifiques récoltés en Suisse (mobilier scolaire,
postes informatiques, etc.), dans les cas où leur acquisition s’avèrerait moins pertinente dans le pays de destination (qualité, possibilités d’achat, etc.).
Le mot d’ordre principal repose sur l’action « locale », en
injectant les fonds récoltés en Suisse directement dans
l’économie indigène, et avec l’appui de personnes de
confiance sur place… pour une entraide à cultiver également dans la population ciblée.
En second lieu, « Entr-Aides » vise à permettre l’échange, plus particulièrement pour les jeunes de notre pays,
afin de leur faire vivre et partager une expérience… en
leur apportant un appui et un encadrement pour une
opération ponctuelle.

Rejoindre l’association « Entr-Aides » comme
« sympathisant », c’est participer pour 30.- l’an…

Le travail en équipe, -et l’échange en Suisse ainsi qu’à
l’étranger- représentent un « bagage » formateur important pour leur futur, tant personnel que professionnel.

… et fournir une aide d’environ un
mois de salaire en Moldavie !

Agir pour et avec les bénéficiaires, soutenir le tissu
social et économique local… Quelques francs représentent parfois un modeste salaire après de longues heures
-voire des semaines- de labeur…
Penser et croire également que le futur peut se construire en jetant des ponts entre « adultes de demain », en
organisant la rencontre avec autrui… un « rêve » que nous
vous invitons à soutenir !

Par Cédric Bonnébault
La Vidondée
1921 Martigny-Croix

Merci de votre confiance…

entr-aides@hotmail.com
www.entr-aides.ch
+41 77 423 36 31
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Moldavie—Été 2011

Un voyage
Un échange
Une découverte

Et tout commença...
La Moldavie
Le pays le plus pauvre
d’Europe, avec un salaire moyen d’environ
30 francs par mois.
Celui-ci est vite épuisé
par les coûts « de base » (chauffage, soins,
nourriture, etc.).
Si les villageois peuvent pratiquer une
agriculture « de survivance », la situation
des déshérités en ville
se révèle très difficile.

Si la gratuité est assurée pour les soins,
les médicaments ou le
petit matériel de soins
se paient et grèvent le
budget des personnes
nécessiteuses.

Enfin, de nombreuses familles de la
ville d’Orhei, notamDistrib
ution de
ment celles dont
matérie
l scolaire
— juille
t 09
l’un des conjoints
souffre d’un handicap, réussissent très péniblement à vivre avec un minimum vital acceptable.

En actes...

• … participation au Marché de Champsec, le samedi

La pension versée aux
retraités est bien insuffisante, tout comme la situation sanitai-

30 octobre 2010

• … présentation du projet durant une messe à l’église
du Châble

• … vente de gâteaux durant les vacances de Carnaval,
à Verbier

• … présence devant un supermarché, le Vendredi
Saint

• … la recherche de donateurs et sponsors

<

Selon
l’Organisation
Mondiale des Migrations, la Moldavie se
place au 111e rang —
sur 182 pays— en terme d’« Indice du développement humain ». À
titre d’exemples, les
pays environnants, la
Roumanie et l’Ukraïne,
pointent respectivement aux 63e et 85e
rangs. 64.7% de la
population est considérée comme vivant
au-dessous du seuil de
pauvreté.

Même si la médecine
est gratuite dans ce
pays, les médecins
travaillent avec un
minimum de matériel.
L’un d’eux, responsable du service de cardiologie n’est pas même doté d’un électrocardiogramme !

Un aller… un retour !

re et les possibilités
d’accueil
offertes
aux personnes nécessitant des soins,
notamment pour la
structure d’accueil
« psychiatrie » de
l’hôpital de la ville.

En chiffres...
Hôpital psychiatrique - Orhei

CHF 1’800.—

Familles—ville d’Orhei

CHF 1’000.—

Familles—village de Mundresti

CHF 1’000.—

Total budgétisé
Patients à l’hôpital d’Ohrei—février 08

CHF 3’800.—

Une « première »… Florence et Christine, membre du comité de l’association « Entr-Aides »,
Marie-Thérèse, vérificatrice
des
comptes… en compagnie de cinq jeunes,
Yasmine, Anaïs, Manon, Elise et Lucie.
Un retour aux sources pour les quatre dernières… après leur expérience de la Moldavie et
du village de Mundresti, à Pâques 2010. L’occasion de découvrir ce pays, et d’y mener une petite opération humanitaire. Des retrouvailles,
en outre, avec les correspondantes et Mundresti.
Juillet 2011 en point de mire… l’équipe sera rejointe par Cédric durant l’opération, pour
« vivre » la rencontre de l’hôpital d’Ohrei… et
une nouvelle distribution à Mundresti.
Une nouvelle action « locale », et la possibilité
pour « Entr-Aides » de s’ouvrir et ouvrir de
nouveaux contacts… tout en maintenant ceux
déjà tissés.
Une « première » enfin, parce que – Cédric mis à part – personne ne « revenait
sur les lieux du crime ». Cette fois, les
quatre jeunes pourront faire découvrir, notamment aux adultes
les accompagnant, ce qu’elles ont vu et reçu
lors de leur passage printanier.

