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.

7 jeunes s’engagent dès cette année à
"organiser
ce long voyage à travers l’Europe,
afin d’apporter de l’aide à ces nombreuses
personnes en difficulté, en échange de leur
sourire.

"

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.).

Bulgarie & Kosovo
Octobre 2012

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 !
Merci de votre confiance…
Florence Giovannacci

Christine Carron
Cédric Bonnébault

Par Cédric Bonnébault
La Vidondée
1921 Martigny-Croix
www.entr-aides.ch
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« Un projet, des actes…
pour un voyage et
une rencontre à l’Est »

Et tout commença...
La Bulgarie
Après quatre ans d’appartenance à l’Union Européenne,
ce pays reste l’un des plus
pauvres. Une famille sur
cinq vit en dessous du seuil
de pauvreté… et un tiers
des salariés appartient à la
catégorie des « travailleurs
pauvres ».
En outre, la population des
moins de 18 ans et des plus
de 65 ans, avec un taux de
pauvreté de 21% et 34%,
représente l’une des plus
touchées des pays de l’Est.

Le Kosovo
Fortement atteinte par la
guerre, cette région peine à
se développer socialement
et économiquement.
Selon un récent rapport du
PNUD, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté, passant
désormais la barre des 45%.

il avoisine les 80% dans
certaines communes.

Le projet
Notre objectif est de venir
en aide à ces nombreux
nécessiteux, et par ailleurs
nous rendre compte du
cadre de vie, de la situation
médicale de ces pays... En
espérant les soutenir, les
aider, en échange d’un enrichissement humain, dans la
rencontre...
Nous nous rendrons sur
place en octobre 2012,
après un long voyage d’environ 2’300 km à travers
l’Italie, la Slovénie, la Croatie et la Serbie
Le point de chute initial se
trouve à Gabrovo, localité
bulgare au sud-est de Sofia.
Là-bas, nous pourrons entretenir les liens déjà existants avec les étudiants du
lycée local… et surtout dis-

Pour le Ministère du travail
et de la sécurité sociale,
50% de la population vit
dans la pauvreté, dont 12%
en marge du minimum existentiel
(environ
52’000
familles). Plus du tiers des
ménages n’a pas accès à des
services publics de base
comme l’eau courante ou
l’électricité.
Officiellement, le taux de
chômage s’élève à 60%, le
plus élevé en Europe… mais

tribuer du matériel de
première nécessité ainsi
que soutenir les partenaires d’Entr-Aides qui
s’activent pour les plus
défavorisés.
Au Kosovo, nous vivrons un
contact direct sur place,
dans des familles d’accueil. Notre vœu est de
distribuer des paquetsnourriture directement
aux familles sur place,
dans le nord/nord-ouest
e t— é ve n t u e lle m e nt—
dans la commune de
Liplijan, au sud de Pristina.
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En actes...

• … des ventes de gâteaux, notamment au marché de
Noël de Martigny, le 22 décembre 2011

• … un brunch de Noël dans notre école
•… la tenue de la cantine du « Loto de la Scola »,
le 6 janvier 2012

• … un repas de soutien, le 24 mars 2012
• … la recherche de donateurs et sponsors
•

…

« Si j'ai fait
ce
projet
c'est
parce
que
j'ai
toujours voulu aider les gens plus démunis que nous et que j'ai
sauté sur l'occasion dès que
vous avez proposé l'idée.

« […] Je ne connais rien de spécial dans
les pays où nous allons nous rendre. Ce
sera la découverte totale.
Je suis intéressée par ce projet car ça
permet de rendre service à des gens
dans le besoin et de donner de notre
temps.
- Viviane

[…] je suis vraiment pressée
de partir !!

« J'ai toujours aimé aider les gens en
difficulté, ou leur apporter du bonheur, leur faire plaisir. Quand j'étais
plus jeune, je suis partie en voyage
avec ma mère en Bulgarie, on avait
aidé beaucoup de gens et cela m'avait énormément plu. Je n'hésiterais pas à refaire une autre
expérience comme celle-ci.
J'aime aussi voyager, découvrir des nouveaux
pays, des cultures différentes, et voir comment
se passe la vie dans ces pays. J'aime aussi beaucoup communiquer avec des personnes à distance
qui ont le même âge que nous, ça serait intéressant de leur parler car ils auront sûrement des
idées différentes que nous.
[…] J'adore aussi organiser des projets tous
ensemble, j'en ai déjà eu l'expérience et c'était
génial !
- Alessandra

et d’autres aventures...

En chiffres...

Commune de Liplijan, Kosovo—juin 2009

« […] Enfant, je me projetais
dans l'avenir et imaginais mon
futur et celui-ci était en Afrique
avec plein d'enfants, leur construire une école, une maison...
C'est pourquoi je désire m'investir dans ce projet.
Cela me permettra d'aider des familles, de faire
des rencontres certainement très enrichissantes
et surtout de me rendre compte de tout ce que
cela peut impliquer.
La Bulgarie et le Kosovo sont des pays que je ne
connais pas beaucoup mais je me réjouis de pouvoir les découvrir : voir leur mode de vie, leurs
coutumes... »
- Anaïs

Personnes âgées—Bulgarie

CHF

2’000.—

Enfants pauvres et autistes

CHF

2’000.—

200 familles—Kosovo

CHF

15’000.—

Matériel pour écoles—Kosovo

CHF

3’000.—

Total budgétisé

CHF

22’000.—

« Le projet « EntrAides » m’a tout de
suite plu car il me
donne la possibilité
de nous rendre utiles et de ne pas
être que sur les bancs d’école.
De plus, le voyage me permettra de
découvrir des pays que je connais
mal d’une manière différente que le
tourisme classique.
Nous serons directement en contact avec des familles et nous ne
verrons pas que le « beau » des
pays. Je pense que cette expérience m’apportera beaucoup et je
m’en réjouis d’avance.
- Marielle

[…] En plus d'organiser ça
pendant quelques mois avec
un groupe est bien d'un
point de vue social si l'on
s'entend tous bien je trouve
que c'est vraiment super !

- Aurélia
« J'ai voulu m'investir dans
ce projet car je trouve
l'idée très bonne. Je sais
qu'au final on aura pu contribuer au "bonheur" de
quelques
familles.
J'ai
toujours été intéressée par
ces projets humanitaires.
Nous nous plaignons souvent
pour des choses inutiles.
Alors que dans de nombreux
autres pays, les gens souffrent de la pauvreté, de
mauvaise hygiène... et ils ne
s'en plaignent pas. Après un
an de travail sur ce projet,
je serai heureuse de pouvoir
offrir un brin
de bonheur à
quelques
familles. »
- Laurène

« M’intéressant un peu à tous les pays, je
crois pouvoir dire bien connaître les problèmes de ces pays. Le Kosovo a un taux
chômage extrêmement élevé […]. Il y a
régulièrement des troubles avec la minorité
serbe vivant enclavée dans le nord […].
Je voudrais participer à ce projet pour
pouvoir aider ces populations particulièrement atteintes par le chômage et la pauvreté. Je trouve que c’est une chance exceptionnelle qui nous est offerte d’être utiles
à quelque chose, de voyager dans des pays
que je souhaite découvrir
et de pouvoir vivre dans la
réalité de tous les jours
de ces gens. »
- Jimmy

