
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 hu-

manitaires 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 nécessi-

teuses 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 maté-

riels spécifiques récoltés en Suisse (mobilier scolaire, 

postes informatiques, etc.), dans les cas où leur acquisi-

tion s’avèrerait moins pertinente dans le pays de destina-

tion (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 con-

fiance 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 expé-

rience… 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 impor-

tant pour leur futur, tant personnel que professionnel. 
 

 

Agir pour et avec les bénéficiaires, soutenir le tissu 

social et économique local… Quelques francs représen-

tent parfois un modeste salaire après de longues heures 

-voire des semaines- de labeur… 
 

Penser et croire également que le futur peut se cons-

truire 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 
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" 
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18 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. 

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

… et fournir une aide équivalente à plus de 
 2 semaines de salaire en Moldavie ! 



Et tout commença... 

En chiffres... 

En actes... 
 … des ventes de gâteaux 

 … un brunch de Noël dans notre école 

 … un repas de soutien 

 … la confection et la vente de pains 

 … la recherche de donateurs et sponsors 

 … la vente de bons kilométriques de soutien 

 … et d’autres aventures... 

Le Kosovo 

Indépendant depuis 2008, le 

Kosovo n’est pas reconnu par 

l’ensemble de la communauté 

internationale. 

Le pays peine à se développer 

économiquement et dépend en 

grande partie de l’aide exté-

rieure ainsi que des fonds en-

voyés par la diaspora. 

La vague d’émigration, qui a 

touché la région entre sep-

tembre 2014 et janvier 2015, 

met en évidence les difficultés 

croissante d’une partie impor-

tante de la population sur place. 

Le Kosovo est le pays le plus 

pauvre de la région : environ 

30 % de la population vit dans la 

pauvreté, dont 10 % dans 

l’extrême pauvreté. 

Le taux de chômage officiel 

avoisine les 30 %, mais celui-ci 

semble plus osciller entre 40 % 

et 60 %, voire 80 % selon les 

régions.  

Les jeunes entre 15 et 24 ans 

sont les plus touchés, avec un 

taux d’au moins 60 %, contre 

6 % en Suisse à titre de compa-

raison. 

Selon l’Organisation Mondiale 

des Migrations, l’« Indice du 

Développement Humain », bien 

qu’en progression, reste le plus 

bas en Europe. 

La Bulgarie 

Après huit ans d’appartenance à 

l’Union Européenne, ce pays 

reste l’un des plus pauvres. En 

2013, plus de 48 % de la popula-

tion était menacée de pauvreté 

ou d’exclusion sociale. 

En outre, la population des 

moins de 18 ans et des plus de 

65 ans, avec un taux de pauvre-

té de 21% et 32,2 % (contre 

4.1 % en Hongrie par exemple), 

représente l’une des plus tou-

chées des pays de l’Est. 

Le projet 

Notre objectif est de venir en 

aide à une partie de cette popu-

lation nécessiteuse et, par 

ailleurs, de nous rendre compte 

du cadre de vie, de la situation 

médicale de ces pays... en espé-

rant soutenir les personnes 

rencontrées, les aider, en 

échange d’un enrichissement 

humain dans la rencontre... 

Nous nous rendrons sur place en 

juin-juillet 2016, après un long 

voyage d’environ 2’300 km à 

travers l’Italie, la Slovénie, la 

Croatie et la Serbie. Le point de 

chute prioritaire se trouve à 

Lipljan, commune située au sud 

de Pristina.  

Nous vivrons un contact direct 

là-bas, dans des familles d’ac-

cueil. Notre vœu est de distri-

buer des paquets-nourriture 

directement aux familles sur 

place, dans l’ensemble des vil-

lages avoisinants. 

Notre action est également prévue 

à Gabrovo, localité bulgare au sud-

est de Sofia. Là-bas, nous pour-

rons entretenir des liens avec les 

étudiants du lycée local. 

Outre cet « échange », nous dis-

tribuerions du matériel de pre-

mière nécessité aux personnes 

âgées du village de Yantra. Des 

petits projets en faveur de fa-

milles nécessiteuses en ville ou de 

structures de l’enfance seront mis 

en place… 

Au total, l’équipe réalisera plus de 

5’000 km, en l’espace d’une dou-

zaine de jours. Avec un car, 

comme une « maisons sur le dos », et 

des minibus pour un travail de distribution par équipes au 

Kosovo. 

Un voyage, une aventure… que l’équipe vous invite à partager. Un 

grand merci de votre soutien ! 

« J’ai envie 
de partici-
per à ce 
projet, car 

ce sera une nouvelle 
expérience, que je 
n’aurai peut-être pas la 
possibilité de faire plus 
tard, en étant adulte. » 
 

Sabine 

« Cela se passe dans mon pays 
donc je suis d'autant plus 
motivée car j'aide ma commu-
nauté […]. » 

Doruntina 

« Nous avons 
tous au fond 
de nous une 
petite envie 

de sauver le monde.  »  
 

Carolina 

« Ce qui m'a plu dès 
le début dans cette 
idée de voyage c'est 
d'aider des gens. Je 

sais que la vie 
n'est pas facile 
pour tout le 
monde, […] » 
 

Eva 

« Je pense que 
nous avons pleins 
de choses à 
gagner de lâcher 
notre confort pour 
vivre plus simple-
ment  » 

 

Lucie 

« Depuis que je suis petite, je me 
rappelle qu’un de mes rêves était 
d’avoir une association pour aider les personnes qui 

sont dans le besoin. »  

Angela 

« J’espère que tout au long 
de ce voyage je vais 
découvrir de nouvelles 
coutumes, d’autres modes 
de vie, faire de magni-
fiques rencontres […]. » 

 Morgane 

« Je me réjouis de 
découvrir une façon 
de vivre pas comme 

ici, où tout nous tombe du ciel, 
une autre culture […]. »  

 

Victorine 

« Je ne me vois 
pas refuser ce 
projet étant 
donné qu'il est 

à notre portée. C'est bien 
beau de dire qu'il faut 
aider les autres mais il 

faut aussi 
agir. » 

Léa 

« […] ce voyage humanitaire est une grosse 
opportunité pour mon futur métier car je 
compte travailler dans les soins et il y a 
beaucoup de contact avec des personnes. » 

 

Pauline 

Commune de Liplijan, Kosovo—juin 2009 

500 familles — Kosovo  CHF 15’000.— 

Personnes âgées — Bulgarie  CHF 2’000.— 

Familles en difficulté—Bulgarie  CHF 2’000.— 

Structures de l’enfance — BG  CHF 1’000.— 

Total budgétisé  CHF 20’000.— 

« Je suis extrê-
mement impa-
tient pour ce 
voyage; il sub-
siste en moi quand même 
quelques hésitations par 
rapport à cette notion 
d'inconnu et surtout de ce 
que je pourrai voir là-bas » 

Yannis 

« Je suis 
motivée par 
ce projet 
car j'adore 

voyager et apprendre des 
autres pays.  » 

Coraline 

« J'ai tout, une famille, de la 
nourriture, on m'aime, j'ai la 
chance de pouvoir faire des 
études,... […] J'aimerais 

apporter quelque chose aux autres, à des 
gens qui en ont besoin. » 

Catherine 

« Lors de ce voyage 
j'espère surtout 
découvrir une autre 
réalité parce que je 
trouve que 
dans la nôtre 
nous sommes 
b e a u c o u p 
trop "pourri 
gâté" […]. »   
 

Marina 

« Je suis 
très touchée 
par la misère 
du monde et 

j'ai pris la décision de participer à 
ce voyage car je pense que si 
chacun d'entre nous fait un geste 
le monde pourra progresser […]. »  

 

Marie 

« Je veux 
découvrir 
l ' e s p r i t 

d'équipe, le voyage en 
équipe, le soutien entre 
nous, et la relation entre 
nous et ces familles 
étrangères. » 

Ramize 

« je pense 
que nous 
d e v o n s 
s a i s i r 
cette opportunité 
pour s'ouvrir au 
monde et se 
rendre utile. » 
 

Valentin 

« .[…] l'idée d'aller voir un pays nou-
veau m'enchante. Je suis également 
motivée de découvrir la famille qui va m'héberger, 
apprendre à les connaitre, voir leur mode de vie. » 
 

Valentine 


