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Editorial

A

deux reprises, au début de
cette nouvelle année, j’ai entendu faire le
rapprochement entre 2020 et la note qui
est synonyme d’entière réussite : 20/20 !
Nous le savons, ce sera difficile, même impossible, d’atteindre la perfection cette
année encore… mais continuons à refléter
l’amour de Dieu en venant en aide à notre
prochain, soyons unis dans cette œuvre
pour être efficaces, qu’elle soit fructueuse !
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Regardons autour de nous : de nombreuses familles viennent chercher

refuge dans notre pays. Elles ont besoin de tout : Espoir et Vie en a déjà
aidé plusieurs matériellement.

**Nouvelles et remerciements

Ecoutons les demandes de nos amis dans les pays de l’est : depuis de
nombreuses années nous leur apportons de l’aide, et ils nous sollicitent souvent parce que leur travail est considérable en Ukraine, en Hongrie, aux
pays baltes, etc… : les conditions de vie dans ces pays sont précaires surtout dans certaines régions.
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Participons au travail d’évangélisation de nos correspondants, notam-

ment en Russie, qui visitent les prisonniers, des personnes tellement en détresse ! Mais aussi au Donbass dans l’est de l’Ukraine, région en guerre, où
nos amis ont besoin d’un soutien moral et financier.

Mobilisons-nous : plusieurs

sont partis aider Sylvain et Ruth en
Albanie suite à l’incendie du centre Eden Park, témoignant de leur solidarité.

Si nous avons cette vision, nous sèmerons l’espoir, nous récolterons de la bénédiction, et ce sera comme un 20/20 !
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FRANCE
Au cours des deux dernières années (2018 et 2019), nous avons eu l’occasion d’aider de nombreux réfugiés
(albanais, ukrainiens, africains, syriens…). Nous les avons équipés par différents matériels, selon leurs besoins.
Aujourd’hui, nous attirons plus particulièrement votre attention sur une famille albanaise (la
maman et deux petites filles). Nous les connaissons depuis bientôt deux ans.
Avec beaucoup d’ardeur et de bonne volonté, la maman a appris le français et le parle couramment. Après
avoir été hébergée dans un centre d’accueil, cette famille a pu obtenir un logement HLM dans la région de
Valence. Espoir et Vie a largement participé à son installation.
La maman nous a toujours dit qu’elle souhaitait travailler pour gagner sa vie, et ne voulait pas vivre « au crochet » de la société française. Pour cela aussi, elle a mis beaucoup d’ardeur pour être embauchée dans une
maison de retraite de la région. Aujourd’hui, elle travaille à temps complet, en CDI.
……. Une intégration réussie !

Privas (07)
Une famille chrétienne irakienne, jusqu’ici logée dans un « meublé », s’est installée dans un
nouvel appartement à Privas grâce à la générosité de nombreux particuliers, et d’Espoir et
Vie : meubles, électro-ménager, etc…. cette
famille a tout reçu avec beaucoup de reconnaissance et l’a témoignée lors d’une collation
organisée dans sa nouvelle demeure.

Malissard (26)
Après les fêtes de famille, les chocolats et les bons repas partagés, chaque maillon de la chaîne de solidarité
Espoir et Vie a repris ses activités avec entrain !
Début janvier, le centre de Malissard a été vidé de ses
cartons pour les transférer au siège de Loriol et les intégrer au stock général : vêtements, draps, couvertures,
vaisselle, jouets, etc…. le tout vérifié et trié par l’équipe
de bénévoles sur place, et prêt à partir vers les pays de
l’Est.

Loriol (26)
A Loriol plusieurs équipes de bénévoles travaillent
pour le tri des vêtements et la réparation des divers matériels.
Un convoi était programmé pour l’Ukraine (Krivoï
Rog), avec des formalités commencées depuis 2
mois. Les douanes ukrainiennes viennent de donner
leur aval.
Le camion a été chargé le 11 janvier.
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Tri et chargement à Loriol

En novembre 2019, nous avons reçu à Loriol Sergey Trocenko qui a parlé de son travail dans les
prisons, qu'il accomplit dans des conditions difficiles, mais toujours avec autant d’ardeur.

Sergueï Sichov, avec qui nous avons beaucoup collaboré
lorsqu’il était au Donbass (Est de l’Ukraine), et qui est
maintenant installé avec sa famille en France, est également venu nous voir à Loriol au mois d’octobre. Son dossier de régularisation est toujours en attente de la réponse de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).

HONGRIE
Le 25 novembre, un camion a été acheminé chez notre correspondant Jozsef Szabo, conduit par deux chauffeurs
d’Espoir et Vie, et transportant l’aide habituelle
(nourriture, vêtements, chaussures, matériels médicaux,
électroménager…)
Jozsef nous avait justement écrit : « nous avons vidé notre
dépôt en trois distributions…. Nous envisageons une grande
distribution avant Noël. Le travail préparatif est énorme,
que Marcsi et Margit ont pris sur elles. Nous voudrions que
le plus de monde possible puisse bénéficier de la nouvelle
livraison ».
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UKRAINE
Dans la précédente lettre de nouvelles d’Espoir et Vie, nous avions fait
mention d’un convoi envoyé en Ukraine (ville de Tchernigov) au mois de
juillet 2019. Notre correspondant Alexandre nous a transmis un message
de remerciements, et expliqué les difficultés qu’il y a eu pour le dédouanement de cette marchandise :
« Nous avons distribué complètement votre aide humanitaire et nous voulons partager
notre joie avec vous et répondre à toutes vos questions!!!
…Je remercie chacun de ceux qui ont participé à l'envoi de l'aide humanitaire!!!
Merci beaucoup à tout le monde : en commençant par le Président et ainsi qu'à ceux qui ont trié et collé les étiquettes sur les cartons!!! VOUS
ETES DEVENUS UNE GRANDE BÉNÉDICTION POUR BEAUCOUP
D'ENFANTS ET DE PERSONNES ÂGÉES et mon cœur est rempli de joie
et de remerciements pour Vous et NOTRE DIEU!!!
Il y avait beaucoup de bonnes affaires, de bonnes chaussures …
Longtemps nous n'avons pas pu dédouaner le chargement : le Ministère a
cherché longtemps la petite bête à chaque article!!!
Il me semble que c'est seulement à la 5ème fois que le chargement a été
accepté en tant qu'humanitaire !!! Deux hôpitaux, dont un hôpital pédiatrique, après avoir reçu les lits médicalisés, ont été ravis !!!
Nous avons vêtu et chaussé des centaines de gens et d'enfants et pendant ce temps froid ils ne vont pas se geler...
J'espère beaucoup qu'à la fin de cette année vous aurez l'occasion de nous envoyer de l'aide humanitaire, car
nos entrepôts sont complètement vides, mais il y a encore beaucoup de nécessiteux.... »

Par ailleurs, nous avons de bonnes nouvelles
de Vladimir*, notre correspondant au Donbass
(Ukraine de l’Est –région en guerre depuis plus de 5
ans) : son église était menacée de fermeture parce
que non enregistrée selon les nouvelles normes, et
on leur avait annoncé une coupure d’alimentation du
gaz permettant le chauffage pendant cette période
hivernale. Mais cette mesure n’a pas été mise à
exécution…. Et les autorités ont finalement validé
l’enregistrement de l’église. «Grâce à ces documents,
nous avons obtenu un contrat de gaz, d'électricité et d'eau.
Nous passerons l'hiver au chaud !!! Les cultes continuent à
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l'église. Nous distribuons de la nourriture, travaillons avec
les enfants » nous dit Vladimir* dans un de ses derniers messages.
Il n’est malheureusement pas possible d’apporter
une aide humanitaire dans cette région de l’Ukraine,
mais nous soutenons Vladimir* dans son action auprès des enfants et lui avons fait parvenir une aide
financière lui permettant l’achat de cadeaux de
Noël pour 300 enfants.
*pseudonyme

PAGE

5

LISICHANSK

Dans la lettre de nouvelles de novembre dernier, nous avons transmis les remerciements de
Alexander S.
Il nous posait alors cette question :

Nous avons un besoin à l’approche de l’hiver, nous n’avons pas d'argent
pour acheter le charbon pour chauffer le Centre, pourriez-vous nous aider ?
Espoir et vie a accédé à cette demande,

S'il y a de l'espoir, il y aura la Vie

LITUANIE
Un camion est parti le 17 décembre en Lituanie (à Pikeliai), vers de
nouveaux correspondants (l’organisation « Teen Challenge »)
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ALBANIE
Nous relayons ci-dessous les nouvelles que nous avons reçues de l’association Alo !Mik suite à l’incendie
qui a ravagé dans les tout derniers jours de 2019 le centre d’accueil Eden Park, initié et dirigé par Sylvain Vergnon et son épouse Ruth.
Espoir et Vie avait participé à la construction du centre en acheminant notamment des bâtiments démontables (qui n’ont pas été touchés par l’incendie) et quelques matériels.
« La fin de l’année 2019 a été marquée pour Alo!mik en Albanie, par deux
évènements éprouvants. Tout d’abord le tremblement de terre, puis tout récemment l’incendie à Eden Park des bâtiments techniques. Dans ces hangars
étaient entreposés beaucoup de matériel de maintenance et d’entretien mais
aussi 15 tonnes de littérature (bibles et littérature pour enfants). Tout cela a
été entièrement détruit. (Mais le centre d’accueil est intact)
Les dégâts générés par le tremblement de terre, pour l’équipe et les familles
suivies par Alo!Mik, ont été relativement faibles mais l’incendie a eu sur toute
l’équipe, un impact considérable autant du point de vue matériel qu’émotionnel.
Nous sommes, bien sûr tristes devant ces milliers de livres destinés au ministère parmi les
enfants partis en fumée, peinés aussi par la perte de tout le matériel et l’outillage de
construction et de maintenance si indispensable à Eden Park… mais tellement reconnaissants à notre Dieu de n’avoir à déplorer aucun blessé.
L’équipe Alo!Mik en Albanie est par-dessus tout profondément touchée par l'incroyable solidarité et mobilisation
en Albanie et en France, données par chacun à sa mesure.
Aujourd’hui l’électricité et l’eau sont rétablies provisoirement sur l’ensemble du site, lui permettant ainsi de
fonctionner. Les bâtiments (métalliques) ont été démontés
et évacués, la reconstruction peut commencer. Des
équipes venues de France sont sur place pour aider.

C’est sur une image positive que nous voulons conclure :
« Béni l’homme qui se confie en l’Eternel….. il ne craindra pas, et il ne cessera de porter du
fruit » (La Bible)
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