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18 JUIN : SABBAT MONDIAL DES RÉFUGIÉS  DANS CE NUMÉRO 
 

 
 
Voilà maintenant plus de 100 jours que des milliers de familles en détresse 
ont fui leur foyer pour échapper à la violence du conflit en Ukraine. Depuis 
notre dernier bulletin d’informations, nous avons poursuivi notre action 
intensive pour venir en aide aux plus démunis dans cette crise humanitaire 
majeure.  
 
Notre bureau belge est d’ailleurs actif sur le terrain : grâce au soutien de 
nos généreux donateurs, nous avons acheminé depuis la Belgique de l’aide 
alimentaire directement en Ukraine pour apporter une aide vitale à des 
familles en détresse. Nous vous présentons un petit résumé de cette 
expérience (p. 2), mais ne manquez pas la mise à jour sur notre site web 
pour découvrir le récit complet ! 
 
Depuis le début de l’année, l'ensemble du réseau ADRA – avec le soutien 
précieux des Églises adventistes – est mobilisé en Ukraine et dans les pays 
frontaliers. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore eu l'opportunité de vous 
présenter en détails nos projets de développement pour l'année 2022. 
Dans ce bulletin, vous trouverez déjà quelques informations (p. 3). 
 
Pour conclure, nous tenons à vous rappeler que ce samedi 18 juin, c’est le 
Sabbat mondial des réfugiés, une action commune de la Conférence 
Générale de l’Eglise Adventiste et du réseau ADRA. 
 
Du fond du cœur, merci pour votre soutien.  
L’équipe ADRA : Jonathan, Sevil et Zoé 

Chère Sœur, Cher Frère, 

Nos projets de développement 2022 

Ukraine : ADRA Belgium sur le terrain ! 
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« Nous pouvons continuer à envoyer du matériel 
aux plus démunis, grâce au soutien du réseau 
ADRA… »          

– R. Špinka, Directeur ADRA Tchéquie 
 

Notre directeur Jonathan et un de nos #SuperVolontaires, 
Samuel, se sont rendus en Ukraine au mois de mai. Après 
un premier arrêt chez nos équipes d'ADRA Tchéquie pour 
ramener les déshumidificateurs prêtés aux autorités locales 
après les inondations en Belgique, ils ont transporté plus 
d’une tonne de fournitures d'urgence vers le centre 
logistique d'ADRA à Mukachevo en Ukraine.  
 

 « Tous nos collaborateurs ici et ceux qui sont en 
première ligne sont vraiment courageux. Nous ne 
lâchons rien et allons continuer à faire tout ce qui 
est nécessaire de notre côté. »          

– M. Didenchuk, Directeur de Programmes ADRA Ukraine 
 
Une fois arrivés à Mukachevo, notre équipe a déchargé la 
cargaison et, accompagnés des équipes d’ADRA Ukraine, ils 
ont visité le centre logistique où des tonnes de nourriture 
et d'autres matériaux de secours sont stockés et préparés 
pour être ensuite transportés vers les zones touchées. 
 
 
 
 

 "Nous avons traversé 8 frontières, parcouru plus 
de 3.700 kilomètres, vécu des journées 
extrêmement intenses et délivré plus d'une tonne 
de nourriture en Ukraine pour apporter une aide 
vitale à des familles victimes de la guerre. 
Découvrez le récit de cette expérience 
humanitaire hors du commun et comment, 
concrètement, votre soutien sauve des vies en 
Ukraine." 

– J. Lo Buglio, Directeur ADRA Belgium 
 
 

La crise n’est pas finie… Restez à nos côtés et soutenez nos équipes sur le terrain ! 
 

UKRAINE : ADRA BELGIUM SUR LE TERRAIN ! 

 

BE43 3101 0480 0001 
 

 

Cliquez sur la photo pour regarder la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz1z0WRSN7w
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Ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire et à 
améliorer les moyens de subsistance des petits 
agriculteurs. Avec votre soutien, plus de 1.000 ménages 
vulnérables bénéficieront de solutions basées sur la 
protection de la nature. Plus d’info 

  

 
 

 

Ce projet d'éducation contribue à améliorer l'accès à 
l'éducation de plus de 50.000 jeunes et adultes, pour 
permettre à tous d’accéder à l’éducation de manière 
efficace et équitable, afin de contribuer à la réduction de 
la pauvreté. Plus d’info 

 

 

 

Ce projet vise à soutenir, grâce à un système de micro-
crédit, 60 femmes membres de l’association 
des « Mamans Maraichères » du quartier de Kingabwa 
dans la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus 
durables. Plus d’info 

 

 
 

Ce projet améliorera les conditions de vie de 7.000 
ménages vulnérables en renforçant les écosystèmes de la 
baie de Maputo et en contribuant à la réduction des 
risques liés au changement climatique. Plus d’info 
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NOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 2022 

 

 

 BE43 3101 0480 0001 

Pour soutenir nos projets durables, 
faites un don, avec le nom du pays 

en communication, sur : 

 

 

Rendez-vous sur 
www.adra.be pour plus 
d’infos sur nos projets ! 

LAOS | LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE POUR LES PETITS AGRICULTEURS 

SOMALIE | UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS 

RD CONGO | MICRO-CRÉDITS POUR LES “MAMANS MARAICHÈRES” 

MOZAMBIQUE | PROTECTION ET AMÉLIORATION DES ÉCOSYSTÈMES 

https://adra.be/ActionEn2022Laos.php
https://adra.be/ActionEn2022Somalie.php
https://adra.be/ActionEn2022RDCongo.php
https://adra.be/ActionEn2022Mozambique.php
http://www.adra.be/


ADRA NEWS | numéro 2  4 

 

 

 
 

Comme nous l'avons déjà communiqué, ce 
samedi 18 juin, c’est le Sabbat mondial des 
réfugiés : une action commune de la 
Conférence Générale de l’Eglise Adventiste 
et du réseau ADRA qui anticipe la journée 
mondiale des réfugiés du 20 juin prochain.  
 
Laissez-vous inspirer par nos « Idées pour 
le culte » que nous avons déjà partagé avec 
vous, afin d’aborder ensemble cette 
thématique d’importance durant l’école du 
Sabbat ou lors de la prédication. 
 
Dieu apporte la lumière dans les endroits 
les plus sombres. En tant qu'Église, nous 
répondons à l'appel de le rejoindre dans 
cette œuvre : 

« Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le 
Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui 
ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit 
point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, 
qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des 
vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été 
étrangers dans le pays d'Egypte. » 

(Deutéronome 10 : 17,18, 19) 
 

En ce Sabbat des réfugiés, voici 3 moyens d'aimer les personnes et les 
familles en détresse qui fuient leurs foyers, partout dans le monde : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 JUIN : LE SABBAT MONDIAL DES RÉFUGIÉS 

Pour obtenir ce document, envoyez un mail à → info@adra.be 

1
< 

2 3 
PRIER 

Rejoignez-nous dans la 
prière pour les réfugiés. 
Partagez, par exemple, la 
prière transmise dans 
notre dernier courrier. 

 

SENSIBILISER 

Abordez la thématique  
des réfugiés en famille, en 
groupe, dans l’Église, etc. 
pour mieux comprendre 
leur situation. 

SOUTENIR 

Faites un don.  
Les équipes d'ADRA 
travaillent pour soutenir 
les réfugiés en Ukraine et 
partout dans le monde. 


