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Transports d‘aide humanitaire
A l'occasion de la 
Journée mondiale 
des pauvres, dans 
son sermon, le Pape 
François nous a dé-
crit la pauvreté avec 
des mots exception-

nellement clairs: "Demandons la grâce 
d'entendre le cri de ceux qui vivent dans 
les eaux tumultueuses. Le cri des pauvres:  
C'est le cri étouffé des enfants qui ne 
voient pas la lumière du jour, des petits qui 
souffrent de la faim, des adolescents qui 
sont habitués au rugissement des bombes 
au lieu du bruit joyeux du jeu. C'est le cri 
des personnes âgées qui ont été déportées 
et laissées seules. C'est le cri de ceux qui 
doivent affronter sans aide les tempêtes 
de la vie. C'est le cri de ceux qui doivent 
fuir et quitter pour l'inconnu leur maison 
et leur patrie..."

C'est à ces personnes que nous dédions 
notre travail, et pour lesquelles je viens 
demander votre soutien du fond du cœur. 
Avec une détermination incroyable, plus 
de 150 trains d’aide humanitaire ont été 
envoyés en Europe de l'Est cette année 
encore et distribués aux personnes les plus 
nécessiteuses par nos partenaires locaux. 

Peu avant Noël, nous aurons chargé le 
2500ème transport de secours ! 

Je remercie particulièrement tous les res-
ponsables et les centaines de volontaires 
de nos bases en Europe qui nous sou-
tiennent activement, et surtout les nom-
breux donateurs et les priants qui ont 
rendu possible le succès de nos efforts 
communs.

Au nom de toutes les personnes qui ont 
fait l'expérience de votre généreuse aide 
cette année, je voudrais vous remercier 
du fond du cœur et vous souhaiter la pro-
tection et la bénédiction de Dieu pour la 
nouvelle année 2019.

P. Rolf Schönenberger

151 semi-remorques de matériel de se-
cours humanitaire et plus de 10’000 colis de 
Noël ont été distribués par notre organisme 
en 2018 aux paroisses, aux maisons d’en-
fants et de personnes âgées, aux hôpitaux, 
aux institutions sociales et aux familles dans 
les pays suivants:

Ukraine 43 transports humanitaires

Roumanie 86 transports humanitaires

Moldavie 6 transports humanitaires

Lettonie 7 transports humanitaires

Lituanie 2 transports humanitaires

Estonie 2 transports humanitaires

Bosnie 2 transports humanitaires

Serbie 3 transports humanitaires

Ces transports humanitaires ont été prépa-
rés par les organisations suivantes :

Aide à l‘Europe de l‘Est, Suisse 108

Aidez-nous à Aider, Suisse 8

Aide à l‘Europe de l‘Est, Allemagne 26

Aide à l‘Ukraine, Autriche 6

Aide à l‘Europe de l‘Est, Luxembourg 3

En 26 ans d’activité, nous avons pu distribuer 
en Europe de l’Est un total de 2500 semi-re-
morques d’aide humanitaire.



Transports d‘aide humanitaire

Grâce au soutien généreux d’écoles, d’hôpi-
taux, d’entreprises et de personnes privées, 
plus de 2 500 tonnes de matériel de secours 
ont de nouveau été acheminées vers diverses 
destinations d’Europe orientale en 2018.

Nombreux foyers pour enfants et maisons 
de retraite ont reçu de la nourriture, des lits, 
des vêtements et des articles ménagers. Des 
hôpitaux en Ukraine et en Roumanie ont reçu 
des appareils de radiologie, des lits d’hôpitaux 
et du matériel médical. De nombreuses écoles 
ont pu être équipées de nouveaux mobiliers 
et d’innombrables personnes ont pu être 
soutenues dans leurs divers besoins.

Nous travaillons avec plus de 150 organisa-
tions locales dans les pays concernés pour 
assurer une distribution optimale.

Toutes les régions d‘Europe de l‘Est

Si vous souhaitez soutenir notre travail, veuil-
lez contacter l'une des adresses suivantes:

France

Le «Triomphe du Coeur»
Maison Saint Etienne, 2 Place Sadi Carnot
F-83149 Bras

Contact: Sr. Tamara Teuma
Tel. +33 6 81 41 93 14
Email: triompheducoeur@gmail.com

Suisse

Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Eisenbahnstrasse 19
CH-8840 Einsiedeln

Contact: Stefan Müller
Tel. +41-55-422 39 86
Email: osteuropa-hilfe@bluewin.ch
Web: www.osteuropahilfe.ch

Helfen Sie helfen
Zürcherstrasse 24
CH-8115 Hüttikon

Contact: Maria Constanti
Tel. +41-79-538 90 81
Email: verein@helfensiehelfen.ch

Allemagne

Osteuropahilfe «Triumph des Herzens»
Geschäftsstelle Deutschland
Beethovenstraße 34
D-88046 Friedrichshafen

Contact: Rupert Maier
Tel. +49 (0)7541 304 713
Email: a-r-maier@kabelbw.de

Web: www.osteuropahilfe.de

Autriche

Ukrainehilfe Klagenfurt
Peter-Mitterhofer-Gasse 29
A-9020 Klagenfurt

Contact: Waltraud Tomaschitz
Tel. +43-676-530 78 14
Email: w.tomaschitz@aon.at

Luxembourg

Kanner an Familljenhellef A.S.B.L.
7, rue de Kehlen
L-8394 Olm

Contact: Marie-Jeanne Schmit
Tel. +352-661-309 320
Email: schmitmariejeanne@yahoo.de

Bureaux nationaux de l‘Aide à l‘Europe de l‘Est et de ses partenaires



Ukraine

Plus de 75 enfants issus des milieux les plus 
défavorisés - dont beaucoup d’orphelins 
ou de réfugiés de guerre - sont accueillis 
chaque jour dans notre centre pour enfants 
à Kiev. Ils nous sont envoyés par les autorités 
sociales et reçoivent des soins personnalisés, 

Centre d’éducation pour enfants   

Kiev
Dans notre station sociale dans la région de 
Zhytomir, notre collaborateur, le frère Bru-
no s‘occupe, dans un rayon de 50 kms, de 
nombreuses personnes âgées et nécessiteuses 
ainsi que de familles nombreuses ou pauvres. 

Il sillonne les routes tous les jours et rend 
visite aux personnes âgées qui ont besoin de 
soins et leur apporte un soutien sous forme 
d‘aide alimentaire et médicale et leur fournit 
ce dont elles ont besoin. Il aide à cultiver les 
champs, répare les maisons et, avec quatre 
travailleurs sociaux des villages, il vient en 
aide à la population en lui apportant une aide 
concrète et essaye de résoudre les difficultés 
quotidiennes des personnes rencontrées.

Aide sociale aux personnes âgées 

Mala Racha
apprennent la couture, la menuiserie, la lit-
térature, l‘anglais et la musique... en plus de 
bons repas reconstituants. Le plus amusant, 
bien sûr, c‘est de cuisiner ensemble dans la 
grande cuisine du centre. 

Les enfants aident également à préparer les colis 
alimentaires qui sont distribués aux familles de 
réfugiés et aux personnes âgées nécessiteuses. 

Les temps forts de l‘année comprennent di-
verses excursions et un joyeux camp d‘été.

Le week-end et les jours fériés, la maison 
est utilisée pour des retraites et des cours de 
formation pour adultes. 

Cette année, nous avons pu acquérir le ter-
rain voisin avec une maison existante afin de 
pouvoir agrandir le centre l‘année prochaine 
par un jardin d‘enfants.



Ukraine

En Ukraine nous travaillons en étroite collabo-
ration avec la Caritas, qui gère et assume les 
besoins de nombreuses institutions sociales 
que l‘Etat ne peut pas soutenir. Nous recevons 
des rapports sur les besoins des différentes 
bases de la Caritas dans des régions très va-
riées d’Ukraine auxquelles nous fournissons 
des matériaux, de l’aide médicale et de la 
nourriture, qui transiteront vers des maisons 
pour enfants, des maisons de retraites et des 
centres pour personnes handicapées. 

Environ 20 tonnes de pâtes alimentaires de 
première qualité produites en Suisse ont été 
distribuées cette année à différents foyers, 
hôpitaux et institutions sociales.

Nourriture pour les foyers des enfants 

Tjachiv et Chortkiv
En Ukraine occidentale nous travaillons depuis 

de nombreuses années avec l‘Eglise orthodoxe 

du Patriarcat russe qui soutient diverses insti-

tutions sociales dans la région. 

L‘hôpital régional ainsi que des foyers pour 

personnes handicapées, des institutions pour 

anciens combattants, des maisons de retraite et 

surtout des foyers pour les victimes des radia-

tions de Tchernobyl. Ces nombreuses personnes 

reçoivent par notre intermédiaire et surtout par 

notre partenaire Ukrainehilfe Klagenfurt, des 

aides médicales, vêtements, literie et fournitures 

humanitaires dont les habitants de toute la 

région ont cruellement besoin.

Aide pour les familles nécessiteuses 

Zhytomir
A 80 km au sud-ouest de Kiev, un autre centre 
social est en construction dans la région du Fas-
tiv, que nous aimerions utiliser comme base de 
secours pour le sud de l'Ukraine. La construction 
prévoit en plus d'un entrepôt pour six camions, 
un point de livraison pour les fournitures de 
secours, 10 logements pour des réfugiés et 
des mères avec de jeunes enfants, ainsi qu’une 
clinique de jour et une cantine.

Le gros œuvre est terminé. En raison des retards 
occasionnés par les processus d’agrément des 
autorités ukrainiennes, nous n'avons pas réalisé 
les progrès souhaités cette année. L'année 
prochaine, l'intérieur sera terminé et, si tout se 
passe bien, l'ouverture aura lieu pour l'été 2020.

Centre social pour toute la région 

Malapolovetskaja



Ukraine

Un groupe de personnes très négligées sont 
les personnes handicapées et les personnes 
souffrant d’handicaps mentaux car ils n'ont pas 
de représentation au Parlement. Nous tentons 
de sensibiliser l'État à ce groupe de population 
le plus faible de tous et l’amener à faire les 
investissements nécessaires dans l'infrastructure 
des logements et des installations.

Sans les organisations locales d'aide et surtout 
sans le soutien de l'étranger, nombre de ces 
foyers ne seraient guère en mesure de pour-
suivre leurs activités. Nous soutenons un grand 
nombre de ces foyers avec de l’aide et surtout 
avec des colis de Noël pour ces personnes 
malheureusement oubliées de tous.

Cadeaux de Noël pour les handicapés 

Buchatsk
En raison de la crise économique persistante 

en Ukraine, la plupart des écoles sont à peine 

en mesure de payer les maigres salaires de 

leurs enseignants, et encore moins de faire les 

achats urgents nécessaires pour les écoles. Au 

printemps, la municipalité de Chortkiv nous a 

demandé si nous pouvions fournir environ 700 

pupitres, chaises et équipements pour leurs 

écoles afin de remplacer le mobilier, ce qui, 

pour certains, n'avait pas été fait depuis 1920.

Les élèves de Chortkiv sont maintenant très 

contents des nouveaux pupitres que nous avons 

pu livrer grâce aux stocks de renouvellement 

des écoles suisses.

Mobilier scolaire pour les écoles 

Chortkiv
Une autre base importante en Ukraine occi-

dentale est la Caritas de l'Église gréco-catho-

lique ukrainienne de Chortkiv. Chaque année, 

nous livrons six à huit transports d’aide pour 

les institutions sociales de toute la région, 

qui sont pris en charge et secourues par la 

Caritas. L'hôpital régional a reçu de nombreux 

lits d'hôpitaux neufs et surtout du matériel 

et de l'équipement médical d'urgence, que 

nous avons reçu d'hôpitaux en Suisse et en 

Allemagne.

Cette année encore, nous avons été en mesure 

de fournir deux grands appareils de radiologie, 

dont l'hôpital ne disposait pas.

Produits médicaux pour les hôpitaux 

Chortkiv



Ukraine

A la frontière avec la Russie, dans la région 

de Tchernigov, nous coopérons également 

avec la plus grande organisation locale qui 

travaille depuis de nombreuses années pour 

des familles, des enfants, des institutions so-

ciales et des écoles nécessiteux. Tout manque, 

en particulier dans des foyers pour enfants 

et des personnes âgées qui ont besoin d‘un 

soutien d‘urgence.

Trois à quatre fois par an, nous leur livrons 

des vêtements, des chaussures, de la literie, 

de la nourriture et des fournitures médicales. 

Mais la population locale réclame plus d‘aide 

car les besoins sont énormes.

Aide aux retraités et aux familles 

Novgorod-Siverskyi
La région de Poltava jouxte directement 
la zone de combat de l'Ukraine orientale, 
qui s'est séparée de l'Ukraine en 2015. De-
puis lors, plus de 10 000 personnes ont été 
victimes des acte s de guerre et plus d'un 
demi-million de personnes ont fui ces zones 
de combat vers diverses régions d'Ukraine, 
où elles doivent encore vivre dans une grande 
précarité.

Nous livrons des lits, des vêtements, des 
chaussures, de la literie, des articles ménagers 
et des fournitures médicales directement dans 
la région la plus occupée par les réfugiés de 
guerre afin d’éponger en priorité les besoins 
de première urgence.

Aide d‘urgence aux réfugiés de guerre

Région de Poltava
Dans la région de Lutsk, nous travaillons avec 
deux organisations d'aide de l'Eglise Baptiste 
locale, 'Mission Mercy' et 'Mission Help', qui 
travaillent pour les personnes et institutions dé-
favorisées et nécessiteuses de leur région. Les 
deux organisations s'occupent, entre autres, 
d'un grand nombre de réfugiés de guerre qui 
ont quitté l'Ukraine orientale pour la région 
de Lutsk dans l'espoir d'y trouver un point de 
chute temporaire.

En plus des meubles et des articles ména-
gers, nous avons pu fournir cette année de 
nombreux jouets pour les enfants, ainsi que 
des lits et des fournitures médicales pour les 
dispensaires de la région.

Aide aux institutions sociales 

Lutsk



Roumanie

Centre social et d‘enfants  

Bocşa
La maison mère-enfant que nous avons ou-
verte il y a trois ans à Timisoara offre un en-
vironnement protégé pour l‘hébergement 
temporaire de femmes enceintes et de mères 
avec nourrissons. En 2018, plus de 50 femmes 
en situation d‘urgence ont de nouveau été 
prises en charge et de nombreuses mères 
célibataires socialement défavorisées ont reçu 
des colis de soins 'mère et enfant'.

L‘organisation 'Darul Vietii', qui gère la maison, 
est très préoccupée parce que l‘Etat exige 
constamment de nouvelles normes dans la 
maison et nous sommes en train de réfléchir 
s’il ne était pas plus avantageux de vendre la 
maison et chercher un nouvel emplacement.

Maison mère et enfant  

Timişoara
Le centre pour enfants que nous avons ouvert 
il y a 12 ans dans la petite ville industrielle de 
Bocsa, dans le nord-ouest de la Roumanie, a 
fait ses preuves depuis longtemps. Cette ins-
titution a prouvé qu‘il valait la peine d‘investir 
dans les enfants afin d‘échapper au cycle de 

la pauvreté et du chômage. Les 130 enfants 
qui sont pris en charge dans notre centre pour 
enfants à Bocsa viennent généralement de 
familles pauvres avec beaucoup d‘enfants. 
Notre objectif premier est de proposer à ces 
enfants les formations et les compétences 
dont ils ont besoin pour accéder à une vie 
autonome et responsable grâce aux divers 
services offerts par le centre.

Le secteur de la puériculture a été validé cette 
année par le gouvernement roumain, de sorte 
que nous recevons maintenant des subven-
tions pour couvrir une partie des coûts. Nous 
alignerons également les autres domaines tel 
celui de la pension alimentaire pour enfants 
sur les lignes directrices de l‘État afin que le 
centre pour enfants demeure financièrement 
sûr à long terme.



Roumanie

Depuis 28 ans, la Caritas Lipova gère un service 
de repas ambulant pour les nécessiteux, prin-
cipalement les personnes âgées, les malades 
et les handicapés, ainsi que les familles avec 
de nombreux enfants et sans revenus. Les 
fourneaux de la cantine, utilisée pour cuisiner 
depuis de nombreuses années, est tombé en 
panne peu avant Pâques. Les réparations 
n'étaient plus possibles et l’argent pour rem-
placer le poêle faisait défaut. 

A Lipova nous collaborons depuis longtemps 
avec la Caritas et c'est donc avec un plaisir 
particulier que nous avons acheté en Alle-
magne la cuisinière nécessaire et que nous 
l'avons livrée à temps pour Pâques.

Aide humanitaire et soupe populaire 

Lipova
Chaque année, à Noël, nous livrons plusieurs 

milliers de repas et de colis de Noël à des 

familles démunies, des retraités et des en-

fants par l'intermédiaire de notre centre de 

Bocsa. Cette année, la Caritas à Satu Mare 

participe également à l'action et apportera 

ce don spécial d'amour aux personnes les 

plus nécessiteuses de sa région. 

Les colis alimentaires sont préparés au Luxem-

bourg par l'organisation 'Kanner an Famill-

jenhellef' et de nombreuses classes scolaires, 

familles et clubs en Suisse et en Allemagne y 

participent en offrant des cadeaux de Noël 

aux enfants de Roumanie.

Colis de nourriture 

Bocşa und Satu Mare
Depuis de nombreuses années, nous avons 
mis en place un programme de soutien pour 
les mères de jeunes enfants, avec lequel nous 
soutenons les mères nécessiteuses ayant de 
jeunes enfants. Les femmes peuvent s'inscrire 
dans nos centres et recevoir de l'aide pour 
leur situation personnelle ainsi que des aides 
régulières de produits de première nécessité 
pour un nouveau-né jusqu'à deux ans.

Les paquets sont assemblés en Allemagne 
par le groupe autour de Mme Brüggemann 
à Rosenheim et en Suisse par 'Helfen Sie 
helfen'. Plus de 1 000 colis de ce type ont 
également été distribués aux mères en Rou-
manie cette année.

Projet 'Mère et enfant en détresse' 

Bocşa et Timişoara



Roumanie

Cette année, les entreprises nous ont offert 
beaucoup de nouveaux meubles de bureau. 
Il nous est arrivé de ramasser trois camions en 
une journée. Toutefois, il n'est pas toujours 
facile de trouver des preneurs pour de telles 
'marchandises de secours'.

Heureusement, la Croix-Rouge de Zalau a 
fait état d'une forte demande de mobilier de 
bureau, de classeurs et de bureaux pour les 
écoles de Zalau, ce qui nous a permis de livrer 
un total de 8 semi-remorques de mobilier pour 
l'école professionnelle de Zalau et les écoles 
primaires de la région. C'est un bon exemple 
de réutilisation de matériaux qui, autrement, 
auraient été éliminés dans notre Europe riche.

Mobilier de bureau et scolaire 

Zalău
Les lits d'hôpitaux, l'équipement médical, les 
tables d'opération et l'équipement médical 
général sont également très demandés dans 
presque tous les pays d'Europe de l'Est. De 
nombreux hôpitaux sont encore meublés 
comme à l'époque du bloc de l'Est. Chaque 
année, nous transmettons plusieurs centaines 
de lits d'hôpitaux, d'équipements et de four-
nitures médicales que nous collectons auprès 
d'hôpitaux en Suisse et en Allemagne, à des 
hôpitaux d'Europe de l'Est.

La Croix-Rouge de Resita nous a fait part des 
besoins de son hôpital régional. Nous avons pu 
fournir les lits d'hôpitaux nécessaires pour de 
nombreuses chambres de malades.

Lits pour hôpitaux

Reşiţa
Chaque année, nous recevons 1500 à 2000 
meubles scolaires provenant des stocks de 
renouvellement des communautés scolaires en 
Suisse et en Allemagne, que nous transmettons 
aux écoles d'Europe orientale. De nombreuses 
écoles roumaines n'ont aucun moyen finan-
cier pour rénover leurs installations scolaires, 
souvent vieilles de plusieurs générations, ce 
qui aurait dû être fait depuis longtemps.

Un beau projet a été le Colegiul National 
'Vasile Goldis' à Arad, une école de 1300 
élèves à laquelle nous avons pu fournir 600 
tables et chaises d'école ainsi que du mobilier 
de chambre (lits, tables, placards, etc.) pour 
le pensionnat.

Mobilier et matériel scolaire

Arad



Roumanie Moldavie

Un autre point de contact important pour les 
fournitures de secours est la 'Casa Providentei' 
à Chisninau, qui a travaillé pour des milliers 
de personnes âgées et d'enfants, des familles 
sans abri et nécessiteuses ainsi que pour de 
nombreuses institutions sociales au cours 
des dix dernières années. L'établissement 
est géré par l'Église catholique, c’est l'une 
des plus grandes organisations humanitaires 
de la région.

Au cours des dix dernières années, sur les 3,5 
millions d'habitants, quelque 600 000 jeunes 
en âge de travailler ont émigré de Moldavie, 
laissant derrière eux des personnes âgées et 
des enfants, dont beaucoup ont besoin d'aide.

Vêtements et fournitures générales 

Chişinău
La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres, 
mais malheureusement aussi l'un des plus 
corrompus d'Europe et il est donc important 
d'avoir des contacts fiables pour que l'aide soit 
distribuée en toute sécurité et directement aux 
personnes qui en ont réellement besoin.

C'est pourquoi nous aimons travailler avec les 
organisations de la Caritas qui s'occupent de 
nombreuses familles et institutions sociales dans 
le besoin dans la région de Iasi et le long de la 
frontière dans les communautés rurales et les 
paroisses du sud de la Moldova. Par-dessus tout, 
des vêtements, des chaussures, de la literie et 
de la nourriture sont nécessaires pour répondre 
aux besoins les plus urgents.

Alimentation, mobiliers et vêtements 

Iaşi et Petreşti
Dans presque tous les pays d'Europe de l'Est, 
les populations les plus pauvres vivent dans 
les zones rurales, où le chômage est le plus 
élevé et les soins de santé les plus précaires. 
Dans ces régions, ce sont presque toujours et 
presque exclusivement les Eglises qui sont les 
principaux points de rencontre et de ressources 
pour les personnes nécessiteuses, ce sont elles 
qui pourvoient aux besoins de la population.

C'est pourquoi nous fournissons également à 
de nombreuses paroisses - quelle que soit leur 
confession - l’aide dont elles ont besoin pour 
s'occuper des plus pauvres et des familles dans 
la misère. Tel le prêtre orthodoxe de Vadastrita, 
qui exerce une charité exemplaire.

Aide humanitaire aux paroisses

Vădăstriţa



Russie │ Biélorussie

La prévention contre l’alcool et la drogue est 
une des questions des plus importantes pour 
la société russe, car c’est un fléau qui ruine 
de nombreuses familles dont les enfants se 
retrouvent sans perspectives. 

En coopération avec le mouvement national 
contre l’alcoolisme, la fondation 'Mayak' 
a été créée. Elle préconise l'éducation et 
le counseling en matière de toxicomanie 
dans la sphère publique et dans les écoles. 
Les premiers centres d'orientation familiale 
ainsi que deux centres de réadaptation ont 
déjà été ouverts, dans lesquels un sevrage 
accompagné est proposé aux adolescents 
gravement dépendants.

Prévention de l'abus d'alcool   

Région de Smolensk
Les maisons d'enfants à   

Novoye et Jaropolzy
En Russie, nous travaillons en étroite col-
laboration avec diverses organisations qui 
s'occupent principalement d'enfants atteints 
de déficiences ou d’handicaps mentaux. 
Dans la grande ville de Moscou, il n'y a pas 
assez de lieux d’accueil pour eux, aussi les 

organismes qui s'occupent des enfants de 

familles alcooliques, orphelins ou gravement 

handicapés aiment venir chez nous à Novoye 

et Jaropolzy, où ils peuvent passer deux ou 

trois semaines de thérapie avec les enfants à 

la campagne. En particulier les sœurs de 'Mère 

Teresa', qui s'occupent d’enfants abandonnés 

et handicapés, viennent régulièrement de 

Moscou à Jaropolzy avec leurs protégés.

Cette année, plus de 30 groupes avec un 

total de 680 enfants ont utilisé notre centre 

pour des temps récréatifs et thérapeutiques. 

L’été, traditionnellement des équipes de béné-

voles français viennent faire «de la beauté» 

dans le Centre. Et cet été une étable a été 

transformée en studio, à la disposition des 

invités de passage.



Russie │ Biélorussie

Les Eglises d'Europe de l'Ouest se vident et on 
nous offrent des biens précieux d'une grande 
valeur pour les Eglises renaissantes d'Europe 
de l'Est. Depuis de nombreuses années, nous 
apportons des reliques aux églises et aux mo-
nastères de Russie, qui sont très vénérées. 
Cette contribution à la reconstruction de 
l'Église orthodoxe russe favorise l'unité des 
Églises chrétiennes et renforce la confiance 
dans notre travail.

Cette année, nous avons pu transmettre ou 
mettre à disposition des reliques dans plus de 
50 églises et monastères tant orthodoxes que 
catholiques, pour lesquels nous avons reçu de 
belles marques de reconnaissance.

Reliques et biens ecclésiastiques 

Églises et monastères
Dans de nombreux endroits de Russie, les 
ruines d'églises et de monastères témoignent 
encore de l'hostilité religieuse de la Révolution 
russe, qui a détruit plus de 80'000 églises 
et monastères entre 1917 et 1936. Depuis 
l'effondrement de l'Union soviétique, plus de 
25'000 églises et monastères ont été recons-
truits, mais la majorité des églises paroissiales 
rurales sont encore en ruines.

Dans le voisinage immédiat de notre centre à 
Novoye se trouve une église délabrée, dont 
nous soutenons la rénovation, car la paroisse 
n'a aucun moyen de rendre l'intérieur de 
l'église en état de fonctionnement pour le 
service divin.

Restauration d'une église orthodoxe 

Gagarina
Depuis de nombreuses années nous travaillons 
avec une reproduction à l’identique du Saint 
Suaire de Turin qui circule dans les églises et 
monastères qui en font la demande. Elle a été 
exposée tout au long de l'année 2018 dans 
l’église du Centre spatial russe 'Energia' à Ko-
roljow. Cette exposition a eu un tel succès que 
la communauté en coopération avec le Centre 
spatial et le Métropolite de la région, a souhaité 
posséder définitivement une telle copie. Le 20 
octobre, notre filiale en France a présenté au 
diocèse de Cherepovets une autre réplique 
du Saint Suaire de Turin, qui sera exposée en 
permanence dans la cathédrale à Cherepovets 
et restera la propriété de l'Eglise orthodoxe.

Expositions du Saint Suaire de Turin  

Koroljow et Cherepovets



Lituanie Lettonie

Dans le petit village de Kurkliai, près d'Anyks-
ciai, il y a une petite ferme qui a été utilisée 
pendant plusieurs années comme logement 
temporaire pour femmes dans le besoin avec 
de jeunes enfants. Elles y reçoivent des soins 
et de l'aide pour résoudre leurs problèmes 
personnels afin de pouvoir retourner à une 
vie indépendante et offrir à leurs enfants des 
conditions stables.

Malheureusement, la ferme est dans un état 
de délabrement avancé et a besoin d'être 
rénovée de toute urgence. Nous soutenons 
financièrement le projet et nous avons livré des 
secours d'urgence afin que ce travail précieux 
puisse se poursuivre.

Maison Mère et Enfant 

Anykščiai
L'année dernière, nous avons démonté le grand 
orgue de l'église paroissiale d'Ingenbohl, qui a 
été remplacé par un nouvel orgue, et l'avons 
amené à Šiauliai par deux semi-remorques, où 
il a été reconstruit dans l'église paroissiale par 
un facteur d'orgues expérimenté. La recons-
truction a duré près d'un an et a nécessité toute 
l'habileté du facteur d'orgues, car il devait être 
installé dans la niche de la galerie. 

Le 23 mai 2018, l'instrument a été solennelle-
ment béni par l'évêque de Šiauliai en présence 
de toute la communauté paroissiale et, pour 
la grande joie de tous, la grande toccata de 
Bach a retenti pour la première fois dans le 
nouveau lieu.

Inauguration du nouvel orgue

Šiauliai
La situation économique difficile qui perdure 
en Lettonie depuis la crise financière de 2009 
a généré un chômage élevé et entraîné l'émi-
gration de travailleurs qualifiés, ce qui a laissé 
de nombreuses personnes dans une grande 
pauvreté, en particulier dans les zones rurales.

L'Association lettone des familles d'accueil 
pour orphelins s'occupe de plus de 200 familles 
dans toutes les régions de la Lettonie et fournit 
un soutien important là où l'État ne dispose 
plus de fonds. Cette année, nous avons pu 
remettre aux familles trois semi-remorques 
d’aide d'urgence et environ 600 cartables 
remplis de fournitures scolaires et de vêtements 
provenant du Luxembourg.

Sacs d'école pour orphelins 

Riga



SerbieBosnieEstonie

La Serbie, elle aussi, souffre toujours des consé-
quences de la guerre des Balkans, du chômage 
élevé, de la corruption et de la grande pauvreté. 
Les réfugiés ont le plus de besoins car ils ar-
rivent par la route du sud et doivent attendre 
plusieurs mois dans de grands camps d'accueil 
à la frontière serbo-macédonienne jusqu'à ce 
que la plupart d'entre eux soient finalement 
renvoyés dans leur pays d'origine.

Nous travaillons localement avec l'Église Bap-
tiste, dont le pasteur Cedo Ralevic s'occupe des 
nécessiteux de la région. Nous le soutenons 
avec de la nourriture, des lits, des vêtements, 
des chaussures et des aides médicales qui sont 
distribués aux réfugiés et aux familles pauvres.

Aide aux réfugiés et aux Roms 

Région Niš
Narva-Jöesuu se trouve directement à la fron-
tière russe et compte l'un des taux de pauvreté 
et de chômage les plus élevés d'Estonie. Un 
tiers de la population vit en-dessous du seuil 
de pauvreté. En raison des récentes hausses 
des prix de l'alimentation et de l'électricité, les 
mères célibataires, les familles nombreuses et 
les personnes malades en particulier ne s’en 
sortent plus.

Le département social de l'Eglise orthodoxe 
russe de Narva s'occupe de nombreuses familles 
de la région et fournit aux personnes âgées ce 
dont elles ont besoin. Deux semi-remorques de 
matériel d'aide et de nourriture pour la soupe 
populaire ont pu être livrés à Narva.

Nourriture et aide humanitaire 

Narva-Jōesuu
Même 23 ans après la guerre, Bosniaques, 
Serbes et Croates continuent de vivre sépa-
rément. Partout dans le pays, on peut encore 
voir des maisons en ruines. Le taux de chô-
mage en Bosnie-Herzégovine est de 40%, ce 
qui explique pourquoi environ 50 000 jeunes 
quittent le pays chaque année.

Nous soutenons la Caritas et l'organisation 
'Medjugorje MIR', qui œuvrent pour les fa-
milles pauvres, les mères seules, les personnes 
handicapées et les orphelins. En collaboration 
avec l'organisation humanitaire suisse 'Helfen 
Sie helfen', nous fournissons des lits, du mo-
bilier, des vêtements et du matériel médical 
pour répondre aux besoins généraux.

Aide sociale pour familles et foyers 

Međugorje



Un grand merci pour votre soutien

Transports humanitaires
€ 380'000

Paquets 
d'aliments 
et Projets 
humanitaires
€ 220'000

Projets 
d'infrastructures
€ 390'000

'Mère et enfant en détresse'
Maisons et projets

€ 75'000

Centre d‘enfants 
Roumanie
€ 245'000

Centre d‘enfants
et centres sociaux

Ukraine
€ 225'000

Maisons d'enfants, 
Travail œcuménique

Russie
€ 85'000 4% 22%

13%

23%4%

14%

13%

5%

Organisa�on,
Fundraising

€ 70'000En tant qu'organisation de droit privé, nous ne recevons aucune subvention du secteur public 
et sommes donc tributaires du généreux soutien de dons. Nous sommes très reconnaissants 
des dons, des participations à des projets et des legs. L'Aide à l'Europe de l'Est «Triomphe 
du Cœur» est reconnue comme une Association à but non lucratif d’utilité publique et à ce 
titre, votre don est déductible des impôts. 

Environ 60% du volume des dons est constitué de dons en nature, que nous transmettons 
en tant que biens d'aide humanitaire. Environ 22% des aides financières sont utilisées pour 
couvrir les frais de transport de marchandises de secours, 36% pour des projets sociaux et 
d'infrastructure et 36% pour l'entretien des centres pour enfants et des équipements sociaux. 
Seuls 4 % sont consacrés à l'organisation et à la collecte de fonds.

Waltraud Tomaschitz, présidente du conseil
Ukrainehilfe Klagenfurt, Autriche

«Depuis de nombreuses 
années, l‘Aide à l‘Europe 
de l‘Est veille à ce que nos 
transports humanitaires 
parviennent de manière 
fiable à la population et 
aux insti¬tutions sociales 
en Ukraine. Grâce aux sy-

nergies et au savoir-faire local, chaque euro 
donné va directement et sans déduction à l'aide 
d'urgence pour les plus démunis».

Maria Constanti, présidente du conseil 
Helfen Sie helfen, Hüttikon, Suisse 

«Nous travaillons sans 
problème avec l‘Aide à 
l‘Europe de l‘Est depuis 
de nombreuses années, 
car nous apprécions énor-
mément l'engagement et 
la fiabilité de cette orga-
nisation. Leur vaste réseau 

est une condition indispensable au soutien du-
rable et ciblé des personnes et des institutions 
d’Europe de l'Est.»

www.osteuropahilfe.ch
L‘Aide à l‘Europe de l‘Est «Triomphe du cœur»
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