De l’espoir en cadeau
Un cadeau de Noël spécial se démarque parce qu’il est durable dans le temps et apporte de la joie
plus d’une fois. Joie partagée est joie multipliée : joie pour ceux qui reçoivent le cadeau, joie pour
ceux qui l’offrent, et joie pour ceux dont cela change durablement la vie.
Nous vous invitons à découvrir les 3 cadeaux de Noël que nous vous proposons, qui vous permettent
d’offrir de la joie avec des effets secondaires heureux durables.

Une bibliothèque qui est un chez-soi
Les enfants de l’un des quartiers les plus pauvres de la ville de Talca, au Chili, trouvent dans la
bibliothèque de l’Eglise Evangélique Méthodiste un endroit où apprendre. Cette bibliothèque est une
place pour apprendre et étudier. La bibliothécaire, une pédagogue de formation, offre aussi, les
après-midis, de l’aide pour les devoirs scolaires : elle donne aux enfants les informations nécessaires
et les motive à travailler régulièrement pour leur travail scolaire. En plus, ils peuvent y trouver des
ateliers de travail sur la littérature, le théâtre et l’art, afin qu’ils y découvrent leurs talents et développent leur confiance en eux. Avec l’aide de la ville, il s’y tient aussi des conférences sur la drogue
et la prévention du VIH. La bibliothèque n’est pas seulement un endroit où les enfants et adolescents
sont soutenus pour leurs devoirs scolaires ; beaucoup d’enfants viennent aussi parce qu’on leur
porte de l’intérêt, qu’ils sont accompagnés en cas
de situation d’urgence, reçoivent de l’affection et
trouve un chez-soi.
Vous pouvez donc soutenir des enfants défavorisés dans leur développement social et artistique.
EMM en Suisse, Connexio, Zürich
PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9
Mention : Bibliothèque

Du riz qui remplit l’estomac
Le riz est la nourriture de base au Cambodge. Le projet CHAD
permet aux populations agricoles pauvres de produire dans le
futur, malgré le changement climatique, suffisamment de riz et
légumes, et occasionnellement un peu de viande, pour subvenir
aux besoins de leurs familles par une alimentation équilibrée.
L’élevage de poules sert à alimenter la famille et donne un salaire
qui pourra être investit dans la scolarisation et la formation des
enfants.
Avec votre don, vous aidez les populations agricoles qui peuvent
ainsi sécuriser leur existence.
EEM en Suisse, Connexio, Zürich
PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9
Mention : CHAD

Changer l’addiction en attention
Celui qui souffre d’une maladie d’addiction trouve de l’aide au centre "Holy Hill Center" à Pilsen,
Tchéquie. Des personnes souffrant de problèmes de drogue ou d’alcool vivent là-bas une année,
suivent des thérapies intenses, et participent aussi régulièrement à la vie paroissiale de l’EEM de
Pilsen. Durant cette année, ils prennent des responsabilités dans la vie de la maison ou dans l’entretien du jardin. Ils fabriquent des meubles de jardin et réparent des bancs qui viennent des parcs
publics de la ville. En participant à la cuisine, en travaillant, en semant et faisant des récoltes, ils se redécouvrent à nouveau en tant
que membre à part entière de la société. En 2018, le centre a inauguré en plus, une petite ferme. Des jeunes, sur leur route pour un
nouvel avenir, ont construit eux-mêmes le poulailler et les cages à
lapins, et après l’arrivée des animaux, se sont occupés régulièrement
et sérieusement des besoins quotidiens de ces derniers. Cela renforce
leur confiance en eux et leurs capacités de communication.
Vous pouvez donc soutenir des personnes victimes d’addictions à
changer leur vie par un nouveau sens des responsabilités et de l’attention à autrui.
EEM en Suisse, Connexio, Zürich
PC 87-537056-9
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9
Mention : Holy Hill Center

Informations de commande:
Vous recevrez une carte-cadeau magnifiquement conçue
avec une description du projet, dans laquelle vous pourrez
également écrire un texte personnel, ainsi qu'une enveloppe
et un bulletin de versement pour votre don, par commande
au bureau de Connexio par la poste dans les prochains
jours. Le montant donné est librement sélectionnable.
Commandez par courrier : connexio@emk-schweiz.ch
ou par téléphone au 044 299 30 70

