Le groupe… en quelques mots
« Je suis motivée à
faire ce projet pour
aider des enfants. Je
suis aussi enthousiaste à l’idée de
pouvoir voir comment
ça se passe dans un
autre pays. Ça va être
génial. »
- Pauline

Je souhaite participer à ce projet
car l’idée de pouvoir venir en aide
à des personnes me tient à cœur…
et recevoir leur sourire en retour. »
- Debora

« Je suis motivée à
partir pour me rendre
compte de la réalité
de l'argent, du cadre
de vie déplorable, de
la vie en communauté. »
- Tiffany

« C’est une chance de
pouvoir faire ça à notre
âge. »
- Noémie

« Pour moi, cette
aventure "Kosovo"
symbolise
deux
choses essentielles : à la fois, une
aide
aux
plus
démunis et aussi,
un enrichissement
social personnel. »
- Loris

Enfants du Centre social de Malishevë—Kosovë décembre 06

« J’aimerais découvrir un autre pays
d’Europe, apprendre à
connaître une autre
culture, des gens qui
ont d’autres valeurs
et croyances que
nous. »
- Camille

« Partager ce que je sais et apprendre de
nouvelles choses. »
- José

Rejoindre « Entr-Aides » comme
« sympathisant-e », c’est participer pour 30.- l’an…
… et fournir une aide supérieure à
un mois de salaire en Moldavie !
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« Entr-Aides »

Kosovë...
…2009
Un voyage, en actes… pour une rencontre
avec les enfants et les habitants kosovars

« Entr-Aides »
Par Cédric Bonnébault
La Vidondée
1921 Martigny-Croix
entr-aides@hotmail.com
+41 77 423 36 31

Ecole de vil
lage Moldavie
décembre
07

Septembre 08—juin 09… des jeunes en action !

Cpte No 139'325.62
Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables

Dessin tiré du livre « Gorazde », de Joe Sacco

Septembre 08—juin 09… des jeunes en action !

L’association « Entr-Aides »
Un trait d’union par-delà les frontières !

Le projet...

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.
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.
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.
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 !
Merci de votre confiance…
Florence Giovannacci

Frédérique Faïss
Agnès Bourgeois-Giovanola

2008-2009… quelle action ?
7 jeunes... Tiffany, Camille, Debora,
Loris, José, Noémie, Pauline, et l’envie de vivre un projet, de s’investir
sur la durée, de rencontrer autrui
dans son quotidien…
… 1’700 kilomètres environ les - et
nous- séparent d’une « expérience »
et d’instants de partage au Kosovë
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Cédric Bonnébault

Situation économique
•
•
•
•

•

Un taux officiel de chômage de 45 %,
mais qui avoisine les 60 à 80 % selon les
communes

Des familles très nécessiteuses, qui n’ont plus les moyens de
vivre dans leur village, sont placées dans des centres sociaux
(celui de Malishevë accueille 25 familles, pour 18 appartements !)

Le revenu moyen par habitant s’élève à
environ 100.— euros, avec des prix parfois aussi élevés qu’en Suisse
Une seule centrale électrique au charbon,
et des pannes de courant fréquentes
L’assèchement de plusieurs sources d’eau,
du fait de l’été sans pluies et d’hivers
sans neige

Situation sociale
•

Si le gouvernement a lancé des actions
dans le domaine scolaire, par la remise
gratuite de livres à une partie des élèves
du degré primaire, ceux-ci manquent de
matériel de base (cahiers, crayons,
gommes, etc.)

En actes...

Le fil rouge...

• Confection

27 sept. 08

Lavage de voitures au centre
commercial PAM

Octobre 08

Déplacement de Cédric au
Kosovë pour les préparatifs

sur place de
« cartons-nourriture » pour les
familles de deux centres sociaux
(communes de Liplijan et
Malishevë)

• Achats de fournitures scolaires
et d’habits, pour les enfants et
villageois nécessiteux

• Journées d’animation et ateliers
(bricolage, peinture, etc.) avec
les enfants, en collaboration
notamment avec le centre
culturel de Liplijan

Novembre 08

5-6 déc. 08

14 février 09
Janv.—Avril 09
Juin 09

Ventes de gâteaux—Martigny
(Centre PAM le 15 — Migros
Manoir le 29)
Opération de type « cartons du
coeur » —Centre commercial
COOP à Martigny
Repas de soutien—Vernayaz
Ventes de gâteaux aux Bains de
Saillon (18.01 - 28.03 - 4.04)
Voyage sur place
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