
Un trait d’union par-delà les fron-
tières ! 
 

La création de ce « label » a pour but d’entretenir 
les liens tissés dans le cadre des diverses expé-
riences humanitaires organisées à l’Est depuis 
plusieurs années – notamment au Kosovo, en Rou-
manie ou en Moldavie- ainsi que d’en créer de 
nouveaux. 
 

Structure souple, « Entr-Aides » offre la possibi-
lité d’apporter un soutien concret à des personnes 
nécessiteuses ou des collectivités (écoles, vil-
lages, 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 égale-
ment être mobilisée pour l’acheminement de ma-
tériels 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 » for-
mateur 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 Christine Carron 
 

 Cédric Bonnébault 

« Un projet, des actes… 
pour un voyage et une 
rencontre à l’Est » 

Par Cédric Bonnébault 
Rte de la Vidondée 28 
1921 Martigny-Croix 
 
www.entr-aides.ch 
entr-aides@hotmail.com 
facebook.com/entraidesjeunes 
@entr_aides (Instagram) 
 
Cpte CH57 8057 1000 0139'3256 2  
Raiffeisen Martigny et environ 

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

… et fournir une aide équivalant à 
environ 2 semaines de salaire en 
Moldavie ! 
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Projet « Moldova » 



Et tout commença... 

En chiffres... 

En actes... 
 … un brunch de Noël à l’ECCG de Martigny 

 … des actions dans les écoles de Sierre (ECCG et 
  Châteauneuf 

 … des ventes de gâteaux (marchés de Noël) 

 … un repas de soutien, le 15 février 2020 (salle 
  communale de Martigny) 

 … la recherche de sponsors (communes, entreprises, 
  associations caritatives,…) 

 … et d’autres aventures... 

L’équipe... 
Océane et Inès, d’une 
part, Ana, Marvin, Fanny 
et Jérémy de l’autre. 

Deux groupes, le premier 
étudiant à Martigny, le 
second à Sierre… et une 
volonté  commune d’asso-
cier les forces pour par-
venir à la réalisation d’un 
projet humanitaire. 

Un calendrier serré, 
pour une action en avril 
2020 déjà… mais de 
nombreux events à venir 
pour financer le projet 
« Moldavie ». 

La destination... 
La République de Molda-
vie se situe entre l’Est 
roumain et l’Ukraine. Elle 
est considérée comme la 
contrée la plus pauvre 
d’Europe, avec plus du 
quart de la population 
vivant sous le seuil de 
pauvreté.  

Sur le plan international, 
le pays est classé au 
139e rang pour son pro-
duit intérieur brut, soit 
entre le Madagascar et 
le Tchad.  

L’Organisation Mondiale 
des Migrations place la 
Moldavie à la dernière 
place des 43 pays euro-
péens, sur l’échelle de 
l’« Indice du développe-
ment humain ».  

Entre crises politique et 
économique, le pays est 
par ailleurs « balloté » 
entre l’Ouest et l’Est. La 
partie majoritairement 
russophone du pays—la 

Transnistrie—a déclaré 
son indépendance en 
1991 et les troupes 
russes y sont toujours 
présentes.  

Sur environ 4,2 mios de 
personnes de nationalité 
moldave, environ 1,5 mio 
d’entre elles se sont exi-
lées, pour trouver meil-
leure fortune à l’étran-
ger. Dans ce contexte, la 
situation des familles 
pauvres et des per-
sonnes âgées s’aggrave 
d’année en année.  

Le projet 

Le point de chute se si-
tue dans le district d’Or-
hei (à 40 km au nord de 
la capitale). Le groupe 
dormira directement 
dans des familles d’ac-
cueil villageoises, afin de 
vivre un réel échange sur 
place. 

Nous achèterons le ma-
tériel directement en 
Moldavie, afin de favori-
ser le commerce local, et 
confectionnerons des 
« lots » , comprenant de 
la nourriture, des pro-
duits d’hygiène et de 
soins, etc. 

Le but est de toucher 
les familles les plus né-

cessiteuses tout comme 
les personnes âgées iso-
lées.  

Par ailleurs, nous dési-
rons nous rendre dans 
l’hôpital psychiatrique 
de la ville, afin d’appuyer 
l’institution et les per-
sonnes hospitalisées. 
L’idée est de fournir du 
matériel de corps et des 
couvertures, qu’elles 
pourront reprendre 
chez elle. 

Notre projet vise enfin 
à proposer une activité 
récréative aux enfants 
du village où nous séjournerons, dans un 
format à définir sur place (ateliers, jeux,…). 

« [..] J’ai pris cette voie 
[santé] car je rêve de devenir 
infirmière ou sage-femme dans 
les pays dans le besoin. Je me 
lance dans ce projet car j’aime-
rais concrétiser ce 
rêve et vivre un 
voyage humanitaire. 
Les gens de l’Eu-
rope de l’Est n’ont 
pas la chance que 
nous avons dans 
notre pays et le 
fait de pouvoir leur 
partager des choses simples 
chez nous mais tellement né-
cessaires chez eux me touche 
énormément. La réalisation de 
ce projet me remplit de joie et 
j’ai hâte de vivre les expé-
riences et émotions diverses 
qui accompagneront ce 
voyage ! » 
 

- Inès 

 
« Je suis 
motivé à 
apporter 
concrète-
ment une 
aide aux 
personnes 
dans le 

besoin. Lors de notre 
voyage humanitaire, 
nous pourrons le faire 
par des interventions 
matériels (aide à 
l’achat de produits de 
première nécessité) 

ou par des ser-
vices que l’on peut 
apporter directe-
ment aux per-
sonnes en difficul-
té. Je suis déter-
miné à mener à 
bien ce projet 
humanitaire et 

pouvoir découvrir une 
culture différente. » 
 
 

- Marvin 

« C'est une ouverture profession-
nelle pour mon futur mais c'est 
aussi un soutien à offrir à des 
populations qui en ont besoin. Ce 

voyage nous permettra 
d'accompagner des 
personnes en situation 
d'handicap et des per-
sonnes avec des ma-
laises psychiques ce qui 
correspond à mon orienta-
tion professionnelle pour la 

suite de ma formation. C'est la décou-
verte d'une partie de l'Europe que je 
ne connais pas et qui est beaucoup 
plus différente que la Suisse. » 

 

- Fanny 

« C’est l’occasion de vivre une expérience 
unique, découvrir un nouveau type de manière 
de vivre, sortir de notre zone de confort pour 
pouvoir en offrir un peu. C’est une chance de 
pouvoir le faire maintenant dans le cadre sco-
laire. » 

- Jérémy 

« […] j'ai 16 ans 
et je suis en 
deuxième année 
à l'école de 
culture générale 
de Martigny. 
Comme activités 

extrascolaires je fais de 
l'escalade ainsi que du ski-
alpinisme. Le projet humani-
taire qu'on prépare m'inté-
resse énormément. Dès que 
j'ai l'opportunité d'organi-
ser des événements qui peu-
vent me toucher personnel-
lement et humainement je 
suis toujours partante. Lors-
que je me lance dans un tel 
projet je me donne corps et 
âmes pour que notre nouveau 
défi voit le jour en temps et 
en heure!  » 
 
 

- Océane  

Confection des lots de matériel pour 
la distribution—Moldavie 2018 

Familles pauvres (village)  CHF 4’200.— 

Hôpital psychiatrique (ville)  CHF 3’500.— 

Bourses d’étude & activités 
—enfants 

 CHF 2’700.— 

Matériel—personnes âgées 
(village) 

 CHF 3’000.— 

École personnes handicapées  CHF 3’000.— 

Total budgétisé CHF 16’400.— 

« Depuis petite, mon rêve 
était de pouvoir faire un 
voyage humanitaire à 
l'étranger. Grâce à notre 
projet, je vais enfin pouvoir 
le réaliser et découvrir de 
nouvelles expériences. On 
peut tous aider ceux qui ont besoin, il 
faut juste le vouloir! » 

- Ana 


