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Rencontrer les personnes dans le besoin –
donner un signe d’espoir
« J’écris ces phrases au nom des personnes dans le besoin, des malades, des orphelins, des veuves, des élèves et de leurs parents,
mais aussi au nom des responsables scolaires. Une fois de plus,
nous sommes vraiment touchés par votre générosité et votre geste
bienveillant envers les frères et sœurs de Jésus. »
De nombreuses personnes frappent à notre porte
Cette lettre de remerciement nous parvenant du sud du Liban souligne l’importance de la collecte de la Semaine sainte. Et même si le Proche Orient est
habitué aux situations de crises, de nombreuses personnes vivent dans la
précarité. La crise financière, l’instabilité politique et la crise des migrants
ont aggravé les conditions de vie de nombreuses personnes dans cette région,
la pauvreté ne cessant d’y croître. Ces gens cherchent surtout de l’aide auprès
des œuvres sociales des Églises lorsqu’ils ne peuvent pas payer leurs médicaments, leurs traitements médicaux ou leurs opérations. Ils ont besoin d’aide
pour acheter de la nourriture ou payer le loyer, mais aussi les frais de scolarité
de leurs enfants.
Les seniors qui vivent seuls bénéficient d’un suivi fourni par un service identique à notre aide et soin à domicile. Des soupes populaires ouvrent çà et là,
offrant, outre un repas chaud, de la chaleur humaine et la possibilité de nouer
des contacts.

Les femmes gagnent le pain de la famille
De plus en plus de femmes se retrouvent à devoir gagner le pain de la famille,
soit par un triste coup du sort, soit parce que le revenu du père de famille ne
suffit tout simplement pas. Les formations et les conseils pratiques les aident
à mieux surmonter, et de façon durable, la situation à l’aide de moyens
simples et à nourrir leur famille.
Des activités de loisirs, mais pas seulement
L’encadrement des jeunes ne consiste pas seulement à s’adonner à des activités de loisir avec les enfants et les adolescents. Ces derniers apprennent à
utiliser les moyens de communication modernes, mais surtout à se montrer
attentifs vis-à-vis de leurs prochains, des enfants d’origines des plus diverses.
Il est important d’encourager leurs intérêts, leurs capacités et donc leur développement personnel, et ce par le sport, la musique, la danse, le chant, le dessin, le théâtre, etc.
Les offres de promotion sont essentielles
Depuis l’éclatement de la guerre en mars 2011, quelque 12,2 millions de personnes en Syrie, dont 5,6 millions d’enfants, ont besoin de l’aide humanitaire.
Près de 5 millions de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins, sachant
que des centaines de milliers de migrants ont pris la route de l’Europe et
d’autres parties du monde.
Par chance, les élèves et leurs familles, dans le sud de la Syrie,
se voient offrir le matériel scolaire à la rentrée, d’autant que
Aide
les familles sont déjà dépassées par les coûts qu’engendrent
humanitaire
les uniformes et les repas.
en Syrie
Les offres de promotion dans les pays voisins de la Syrie aussi revêtent une grande
importance, car elles évitent que les enfants et les adolescents restent trop
longtemps sans formation. Le financement provient essentiellement de
l’étranger, notamment de la collecte
de la Semaine sainte.
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Vivre chez soi redonne de la dignité
« Ce nouveau foyer est pour moi le signe que Dieu m’aime. »
La dame âgée vivant à Alep ne cesse de répéter cette phrase
lorsqu’elle montre sa maison aux visiteurs.

Le nouveau balcon blanchi à la chaux, on voit les décombres omniprésents
des deux côtés de la route. Il a y des trous partout, des fenêtres, des portes,
des murs et des maisons manquent.
Sur les quelque quatre millions d’habitants que recensait la ville, près de
trois millions ont quitté les lieux pendant les années de guerre. Les femmes,
les personnes âgées et les enfants surtout sont restés. De nombreux hommes
ont péri, les autres combattent encore dans l’armée. Depuis la régression des
combats, début 2017, de plus en plus de personnes retournent pourtant dans
leurs quartiers.
Les spécialistes d’un bureau technique évaluent les bâtiments, clarifient les
rapports de propriété et coordonnent les travaux de reconstruction et de rénovation. Les coûts d’une remise en état d’un appartement oscillent entre
2000 et 3000 euros.
Les plus fragiles, comme les personnes âgées, les veuves avec enfants ou les
familles avec handicapés, ont la priorité. En peu de temps, 900 demandes ont
déjà été déposées, mais seul un dixième de celles-ci a pu être réalisé depuis.
De petites boutiques et des entreprises artisanales ont rouvert leurs portes.
La vie reprend son cours.

