L’ACTUALITE 3/2019

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Conséquence de l’émigration des jeunes à l’étranger,
les structures familiales établies se désagrègent, et
de plus en plus de personnes âgées, nécessiteuses,
dans le besoin, se retrouvent dans les campagnes
pauvres en infrastructures étatiques de Macédoine
du Nord. Connexio est actif dans des programmes
efficaces d’aide sociale, de distribution de repas, de
services ambulatoires de santé et soutien.

Ce sont souvent ces petites choses inattendues qui
nous rendent heureux et nous montrent la beauté de
notre monde. Comme ce petit lézard au bord du chemin que le printemps nous ramène.
Ouragan
La vie de beaucoup de personnes dans le monde est
si difficile qu’elles sont tributaires de l’aide venue de
l’extérieur, de prières, de compassion, de soutien
pratique ou financier.

Dans la nuit du 15 mars, un ouragan a dévasté le
Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi.

Journée de la pauvreté en Macédoine du Nord

L’ouragan et les pluies diluviennes ont emporté avec
eux les biens des habitants et il y a eu de nombreux
morts. Sans-abri, des infrastructures détruites et l’impossibilité d’avoir accès aux soins médicaux sont
quelques-uns des problèmes auxquels sont confrontées les populations, bien que l’aide nationale et internationale soient arrivées dans les régions de crise.
Des établissement sociaux de l’Eglise Méthodiste
comme des hôpitaux et des écoles ont également
été touchés.

Dans le cadre le Conférence Centrale pour l’Europe
du Sud et de l’Est qui a eu lieu à Monospitovo (Macédoine du Nord) du 6 au 10 mars, l’aspect
« pauvres et riches » a occupé les membres et hôtes
présents, et plus particulièrement concernant la Macédoine du Nord.

Nous vous demandons votre aide dans la prière et
dans la solidarité avec les populations touchées.
Votre don à Connexio, compte postal 87-537056-9,
mention « aide d’urgence », est transmis à UMCOR,
puisque Connexio n’a pas de projets en son nom
dans la zone sinistrée.

Le thème de l’année de Connexio « Agir pour un
monde plus beau » contient deux aspects : l’appel à
l’action mais aussi à la confiance en Dieu.
« Nous devons faire tout ce que nous pouvons, mais
à la fin, il y a la confiance en Dieu ».
Ignatius von Loyola

Je suis toujours à nouveau confrontée à de nouveaux défis, ce qui rend le travail encore plus intéressant. Mes collègues de travail sont très compétents
et ce qui m’a tout de suite frappé, c’est avec quel
amour du prochain ils vont à la rencontre de leurs
patients. Je me réjouis déjà beaucoup pour ma prochaine activité, la participation à la chorale de la paroisse. »

Engagement de courte durée de Sabrina Kämpf
Sabrina s’est engagée de début février à fin mai
dans un centre de soins méthodiste à Temuco, Chili.
Sabrina Kämpf nous écrit ses premières impressions :
« Mon quotidien au Chili est empreint de rencontres
formidables, dialogues intéressants, un travail varié,
beaucoup de soleil et ce qui est encore plus important, de la présence de Dieu. Je me sens très bien
dans ma famille d’accueil, les Palacios Mendoza,
comme dans mon travail à la clinique. La langue ne
me pose heureusement aucun problème. Au contraire ! J’arrive très bien à me faire comprendre, que
ce soit au travail ou dans mes loisirs. Je maîtrise
déjà plutôt bien l’argot chilien. Ce sont les rencontres
quotidiennes que je fais qui me plaisent le plus. La
reconnaissance et l’hospitalité très cordiale me touchent profondément et me montrent à chaque fois ce
qu’une courte visite à domicile, un court dialogue ou
seulement même un sourire peuvent susciter.

Anne Barth reprend le travail de Corinna Bütikofer Nkhoma pendant le congé maternité de
celle-ci
Afin que le travail de coordinatrice pour la collaboration dans le développement soit garanti pendant l’absence de Corinna Bütikofer, Anne Barth reprend son
cahier des charges. Anne Barth est revenue en
Suisse avec sa famille en novembre dernier, après
un engagement de 5 ans pour Connexio en Bolivie.
En compagnie de son époux Simon Barth, ils ont travaillé en tant que coordinateurs régionaux pour
l’Amérique Latine. Le remplacement durant le congé
maternité est planifié de juillet à décembre 2019.
Nous nous réjouissons de souhaiter la bienvenue
dans notre équipe à Anne Barth dans quelques mois,
et souhaitons à Corinna Bütikofer Nkhoma et son
bébé une bonne continuation pour ce dernier tiers de
grossesse.
Je vous remercie très cordialement pour votre participation à la croissance et la prospérité du travail de
Connexio, et pour toute forme de soutien que vous
nous apportez.

Regina Hauenstein, communication
Envoi des dons en France :
Madame Pascale MEYER
27 Rue du Brotsch
67700 Otterswiller
(Mention expresse : « Connexio »)
Cordiale invitation à la

Soirée de Rencontres
15 juin 2019, de 17h à 21h
Le matin, je travaille avec un team génial à la stérilisation et la préparation du matériel, et l’après-midi
c’est au tour des visites à domicile avec les infirmières. Le calme que je vis le matin lors de la stérilisation, je peux l’emmener auprès de mes patients
lors des visites à domicile l’après-midi. Que ce soit
lors du nettoyage d’une plaie ou lors des mesures
des valeurs vitales. C’est aussi très satisfaisant de
voir que le matériel que j’ai stérilisé le matin est ensuite utilisé à bon escient auprès des patients.

Cours magistral: Usama Al-Shahmani
Ateliers, rencontres avec des hôtes internationaux, collation
Lieu: EEM Baden
Inscription auprès de Connexio :
jusqu’au 3 juin
Plus d’information sous: www.connexio.ch

