
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 
 

 Cédric Bonnébault 

« Un projet, des actes… 

pour un voyage et 

une rencontre à l’Est » 

Par Cédric Bonnébault 

La Vidondée 

1921 Martigny-Croix 
 

www.entr-aides.ch 

entr-aides@hotmail.com 

+41 77 423 36 31 
 

Cpte CH57 8057 1000 0139'3256 2  

Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables 

L’association... 

Septembre 2013—juin 2014… 

des jeunes da
ns l’action ! 

Partenaire du projet  

« Eté 2014 »  

UUUne fenêtre qui ne fenêtre qui ne fenêtre qui 

s’s’s’ouvre...ouvre...ouvre...   
 

Eté 2014 

" 

" 15 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. 



Et tout commença... 

En chiffres... 

En actes... 
 … des ventes de gâteaux, notamment  

  au marché de Noël de Martigny 

 … un brunch de Noël dans notre école, 

 … la tenue de la cantine du « Loto de la Schola »,  

  le 3 janvier 2014 

 … un repas de soutien, le 15 février 2014 

 … la recherche de donateurs et sponsors 

 … et d’autres aventures... 

Moldavie - Ukraine 

et Bulgarie 

La Moldavie représente le 

pays le plus pauvre d’Eu-

rope, avec un salaire moyen 

d’environ 50 francs par 

mois. Celui-ci est vite épuisé 

par les coûts « de base » 

(chauffage, soins, nourri-

ture, etc.).  

Si les villageois peuvent en 

partie pratiquer une agricul-

ture « de survivance », la 

situation des déshérités en 

ville ainsi que des personnes 

malades se révèle très dif-

ficile. 

Selon l’Organisation Mon-

diale des Migrations, la 

Moldavie se place au 113e 

rang —sur 186 pays— en 

terme d’« Indice du déve-

loppement humain ». À titre 

d’exemples, les pays envi-

ronnants, la Roumanie et 

l’Ukraïne, pointent respecti-

vement aux 56e et 78e 

rangs (le Chili se hisse au 

40e rang !). 

En Bulgarie, la situation la 

plus difficile est celle des 

personnes âgées. En effet, 

si en moyenne le 15,9 % des 

Européens âgés de 65 ans 

ou plus sont pauvres, c’est 

dans ce pays que le taux le 

plus élevé est observé. Elles 

sont plus de 32 %, soit 10 

points de pourcentage en 

plus que le taux de pauvreté 

moyen dans ce pays. 

Le projet 

Notre objectif est de venir 

en aide à ces nombreux 

nécessiteux, et par ailleurs 

nous rendre compte du 

cadre de vie ainsi que de la 

situation de ces pays. 

Nous nous rendrons sur 

place au début de l’été 

2014, après un voyage en 

car traversant l’Europe. 

Le point de chute principal 

se trouve dans la ville d’Or-

hei, au nord de Chisinau. Là-

bas, nous achèterons le 

matériel et confectionne-

rons des « lots », compre-

nant de la nourriture, des 

produits d’hygiène et de 

soins, etc. 

L’aventure nous amènera en 

Ukraine, dans le village de 

Zhovtnevoe, proche de la 

frontière moldave, en vue 

d’une action sur le plan local 

et d’une découverte cultu-

relle. 

Nous serons accueillis sur 

place, directement dans des 

familles du village dans lequel 

nous envisageons distribuer 

une partie du matériel.  

Enfin, plus au sud, le déplace-

ment dans le village d’Oltina 

(en Roumanie) puis la ville de 

Gabrovo (en Bulgarie), per-

mettra de marcher sur les 

traces des groupes « Entr-

Aides » d’octobre 2011 et 

2012... Rencontre avec le 

monde de l’enfance ou encore 

« visite » de personnes âgées 

du village de Yantra ! 

Distribution de denrées dans le 
village de Podgoreni —Moldavie 

« Je pense qu’il est impor-
tant de se montrer soli-
daire […]. Aider les gens à 
toujours  été quelque chose 
de naturelle chez moi […]  » 

 

 - Manon 

« […] une 
e x p é r i e n c e 
enrichissante 

qui nous permettra […] 
d’avoir un plus grand 
regard sur le monde et de 
partager de magnifiques 
moments. »  

- Sarah 

« Mon but pour plus 
tard, devenir infir-
mière pour m'ins-
crire à la Croix-
Rouge. Partir en 

voyage humanitaire est 
quelque chose qui me 
motive depuis déjà 
quelques années. Aujour-
d'hui vous me donnez 
l'opportunité de pouvoir 
réaliser ce rêve bien 
avant l'heure. »  

 

- Anais 

« Durant ma 
vie quand j’ai 
été confron-

tée à des difficultés, j’ai eu 
droit à énormément d’aide […] 
et apporter aux autres cette 
même aide me réjouit. »  

 

- Shadya 

« Je suis motivée par le 
fait d'aider des personnes 
dans le besoin et de voir 

comment vivent ces personnes car, ici, 
nous ne sommes pas confrontés à ce 
genre de situation. » 

- Leila 

« […] venir en aide aux per-
sonnes qui en ont besoin […]. 
Cela permet de se sentir plus 
humain, plus proche des gens. 
Amener peut-être un peu de 

bonheur, donner du plaisir aux gens, savoir que quelqu’un 
quelque part va mieux […]. » 
 

- David 

« […] pour aider les 
gens défavorisés. 
Leur apporter un peu 
de soleil, de joie et 

de l'amitié dans leur ménage, voilà 
une envie qui me tient à cœur. »  

- Florine 

« Ce projet m'offre 
la possibilité de 
m'ouvrir à une 
autre culture et de 
tisser des liens 
avec les habitants 
des endroits où nous 
allons aller. » 

- Justine 

« […] faire les démarches 
pour non seulement 
récolter l’argent mais 
aussi pour faire en sorte 
qu’il arrive entre les 

mains de personnes qui en ont réelle-
ment besoin. »  

- Claire 

« .Les relations humaines 
sont une de mes princi-
pales valeurs. Je me 
réjouis de partager de 

très belles choses en les écoutant, 
en riant, en échangeant nos anec-
dotes. J'aimerais également décou-
vrir le partage d'une façon diffé-
rente. » 

- Anne 

Village de Yantra — Bulgarie 

100 familles—ville d’Orhei  CHF 3’000.— 

200 personnes—hôpital Orhei  CHF 6’000.— 

Aide personnes âgées — MD CHF 2’000.— 

Echange et projet Ukraine  CHF 2’500.— 

Enfance & personnes âgées — RO  CHF 2’500.— 

Projet jeunes et village— BG  CHF 2’000.— 

Total budgétisé CHF 18’000.— 

« Ca me plairait 
beaucoup de voir 
une autre façon 
de vivre et une autre 
culture que la nôtre à 
travers ce voyage. Je 
pense que ces échanges 
peuvent m'apporter 
autant de choses que 
ce que nous allons leur 
apporter […]. » 

 

- Florine 

« J’ai espoir qu’en faisant ce 
voyage, nous pourrons venir en 
aide à plusieurs familles défavo-
risées et créer des liens d’amitié 

avec de nouvelles personnes. » 
 

- Isaline 

« Je 
p e n s e 
q u ’ a i -
der son 

prochain devrait 
être la mission 
de tout le 
monde. » 

 

- Romain 

« Je veux me lancer dans ce 
projet humanitaire car je 
trouve que nous vivons dans une 
société de surconsommation et 
que l'on ne réfléchit peut-être 
pas assez sur ce fait. Nous ne pensons pas 
que chaque petite chose qui peut nous 
paraître futile pourrait venir en aide à des 
personnes en difficultés. » 

- Duncan 

« J'ai envie de décou-
vrir leur quotidien, de 
partager des instants 
avec eux et surtout de 
pouvoir leur venir en aide. 
Être gratifiée de l'un de 

leur sou-
rire. »   

 

- Deborah 


