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Au sommaire de ce bulletin :
 Editorial
 En bref :
- 2 juillet, pique-nique
- 24 septembre, pyramide de chaussures.
- Assemblée générale du 2 avril
- Nouvelles de l’association Partage+
 Contact avec nos amis de l’Est
 Mission spéciale en Albanie
 Situation en Albanie
 Opérations recyclage

Editorial
Mais pour ceux-ci…
Vous connaissez peut-être cette anecdote :
Rémy, un garçon d’une dizaine d’années parcourt la plage ; il ramasse les étoiles de mer
échouées par la marée et les rejette consciencieusement dans la mer. Un homme l’observe
et lui dit :
- Que fais-tu petit ?
- Les étoiles, Monsieur ! Elles vont mourir dès que le soleil va frapper
- Mais tu ne peux les sauver toutes. Regarde ! Il y en a des centaines si ce n’est des
milliers !
Alors Rémy pose les yeux sur les deux ou trois étoiles qu’il tient dans sa main et répond :
- Oui Monsieur, mais pour celles-là, ça change tout !
Pas difficile n’est-ce pas de transposer cette anecdote à l’action d’Espoir et
Vie !
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En bref
Rencontre amicale et
pique-nique à St Ruff (près de
Valence)

Pyramides de
chaussures d’Handicap International :
- à Lyon et Aubagne sûrement
- à Marseille (sous réserve)

Pour le détail de ces deux journées, se renseigner auprès des responsables d’Espoir et
Vie

Assemblée Générale du 2 avril. Bilan et Projets
Elle s’est tenue à Livron le 2 avril. Le conseil d’administration a été reconduit à
l’exception d’un membre démissionnaire pour raisons de santé et qui a été remplacé par
un nouveau candidat. Ce conseil comporte donc toujours onze membres et il reste présidé
par Jean Grel.

BILAN 2010
9 voyages
120 Tonnes

7 en UKRAINE

1 en ALBANIE

1 en HONGRIE

90 m3 à chaque
voyage

55 m3 avec le
camion E & V

110 m3 avec le
camion remorque
E&V

Tirana

Dunakeszi

Kamianka (centre)
Brianka (est)
Pervomaysk (est)
Vinnytsia

(centre)

Alexandria
Pervomaysk (est)
Karkov (nord)

On peut ajouter aussi l’introduction en Russie en
collaboration avec Bibles et Publications Chrétiennes
de :
100 bibles, 1000 dépliants et 4600 calendriers « Bonne
Semence ».
(voir la lettre de remerciements de la mission Losinka)

On note une progression importante de la demande de matériel d’assistance aux
personnes handicapées (voir la lettre de Loudmilla)
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Tous ces futurs convois sont bien sûr conditionnés par l’état de notre trésorerie et
suivant la volonté de notre Dieu et Père.

Projets 2011
UKRAINE

Ienakievo

Kamianka

Brianka

Pervomaysk

Marioupol

LETTONIE

LITUANIE

MOLDAVIE

BULGARIE

ALBANIE

HONGRIE

Des nouvelles de l’Association PARTAGE+
Un membre de notre association amie Partage+ de St Paul trois Châteaux a été victime
d’un accident routier qui l’handicape dans son programme.
Lors d’un voyage en Roumanie, notre frère Martin Duckwitz au volant de leur camion a
été percuté par un automobiliste très imprudent. L’avant du camion a été endommagé ;
Martin a été choqué mais indemne. Il a pu regagner la France par autocar après quelques
jours de formalités. La législation roumaine stipule que le camion doit être remis en état
sur place. La compagnie d’assurance relais doit s’approvisionner en pièces de rechange et
les donner au réparateur local.
Frais et immobilisation du camion perturbent le bon fonctionnement de Partage+. Prières
et contributions financières sont les bienvenues. Dernière minute : le camion est réparé.
Martin est allé le récupérer.
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Contacts avec nos amis de l’est
Trois lettres :

* Lettre de Lioudmila Evgenievna Treboukhova
(invalide de la région de Donetsk. Convoi à Ienakievo / février 2011)
Chers amis bonjour,
Je m’appelle Lioudmila Evgenievna Treboukhova, j’habite la ville de Torez 4 de la
région de Donetsk.
Je veux vous faire part de ma reconnaissance et vous remercier de tout mon cœur pour ce
si grand travail, vos soins, votre compréhension et votre amour exempt de toute
cupidité.
Je serai peut être un peu confuse dans mes propos tant je n’arrive pas à exprimer mes
émotions expérimentant quelque chose d’incroyable ….que quelque part au loin des gens
inconnus pensent à moi !
Nous les invalides, personne ne nous aide et nombreux d’entre nous vivent sous le seuil
de pauvreté. J’ai 51 ans, ma retraite s’élève à 111 dollars par mois.
J’ai effectué des études supérieures et travaillé 24 ans tout en étant handicapée. J’ai reçu
la médaille du vétéran du travail. Toute ma vie j’ai travaillé dans une usine de production
de métal.
J’ai obtenu une carte d’invalidité mais elle n’a aucune valeur.
J’ai également élevé mon fils qui a également effectué des études supérieures dans le
secteur du bâtiment mais chez nous les entreprises ne fonctionnent pas comme il faudrait
c’est pourquoi mon fils travaille comme simple ouvrier du bâtiment, il est très mal payé
ou pas du tout, il y a beaucoup de tromperies sur le salaire.
Auparavant j’avais entendu parler de l’aide humanitaire mais maintenant que j’en suis
bénéficiaire c’est comme si j’étais dans un conte de fée.
Natacha m’a amené 2 matelas, un lit médicalisé, une petite table, 54 kilos de vêtements, 3
couvertures, des rideaux, des serviettes de toilette, 1 fer à repasser, un sac, 1 parapluie,
des pulls, et des tee-shirts.
Je vais partager tout cela avec mes amis handicapés comme moi.
Cela faisait plus de 5 ans que j’essayais d’obtenir un tel lit avec l’aide du gouvernement
mais on m’a refusé cette aide.
Chez les handicapés obtenir un tel lit est un grand privilège et un luxe !
Je fais tout à la maison, le ménage, je fais aussi le jardin, je fais pousser des tomates,
j’essaie de bécher en m’appuyant sur le bâton de la bêche.
J’ai aussi un projet c’est de fabriquer des jouets pour les enfants, des jouets mous et des
peluches. Je rêve d’avoir une machine à coudre pour cela ….Je vous remercie de tout
mon cœur pour votre aide que Dieu vous le rende et vous bénisse abondamment. Avec
tous mes respects.
Lioudmila
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* Lettre du directeur de la mission Losinka en Russie (mission visiteuse
des prisons)

Bien-aimés frères et sœurs !
L’église "A Losinka " remercie le Seigneur et vous-même pour votre coopération dans le
travail au sein des prisons en Russie.
Nous vous remercions pour l’aide apportée sous forme de calendriers, car ainsi des
milliers de personnes ont entendu la Bonne Nouvelle du Salut.
Nous avons reçu les calendriers le 3 décembre 2010 et leur distribution s’étend sur toute
la Russie, là ou le Seigneur nous envoie à son service.
Les personnes qui reçoivent les calendriers se trouvent en prisons et dans les centres de
réhabilitation. Nos frères et sœurs des églises locales de Russie remercient le Seigneur de
tout cœur ainsi que vous-même pour ce cadeau.
Le calendrier n’est pas seulement un moyen de décompter les jours et les mois, mais c’est
surtout une lecture quotidienne. Ce petit cadeau a donné à beaucoup de gens de l’espoir,
a apporté la consolation et a indiqué la sûre voie qui mène à Christ.
Dès le 27 février nous commencerons une expédition qui atteindra toutes les prisons de
Russie. Elle se poursuivra jusqu’au 30 avril.
Nous avons déjà réparti et distribué 40 % des calendriers offerts, nous distribuerons les
60 % restants lors de cette expédition sachant qu’en Russie il y a 1000 prisons et environ
1 million de détenus. Nous essayons de répartir les calendriers de façon à ce que chaque
prison en reçoive quelques-uns.
Cette partie des calendriers sera acheminée dans les endroits éloignés de Russie, à des
gens qui seront très contents de recevoir ce précieux cadeau. Priez pour cela.
Nous espérons que dans la suite notre travail commun pour le Seigneur, contribuera à ce
que de nombreuses personnes connaissent Jésus-Christ et trouvent la vie éternelle !
Avec prières et amour pour vous,
Le Pasteur de l’église et coordinateur du ministère dans les prisons de Russie.
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* Lettre d’Elisée Pronin, pasteur à Pervomaysk
Bonjour, mon cher frère Jean,
En espérant que vous allez tous bien, je tiens à
vous remercier pour vos services dans l’aide
humanitaire. Nous avons ces temps ci un temps
très chaud qui facilite la distribution gênée
l’hiver dernier par un temps très froid.
La semaine dernière, c’était pour les membres
de l’église locale. Cette semaine c’était le tour
des enfants orphelins des villages voisins et nous
leur donnons vêtements et chaussures. J’ai fait
des photos que je vous enverrai plus tard.
Nous travaillons également pour les hommes
qui sont dans notre centre de toxicomanes et
alcooliques. Nous pensons que des serres
seraient utiles pour cultiver des légumes. Si vous
pouvez nous donner d’anciens équipements, nous
serions heureux d’accepter ainsi que
des semences. Nous prions à ce sujet
et nous vous demandons de prier pour
nous.
Nous prions pour vous et nous
sommes très reconnaissants de ce que
vous faites pour nous.

Elisée PRONIN

7

Mission spéciale en Albanie : Tirana 05/11
convoi assuré par Espoir et Vie.
Rappel historique : Sylvain et
Ruth Vergnon (notre photo),
missionnaires en Albanie avaient
depuis pas mal de temps le projet
d’avoir un site de camp proche de
Tirana
pour
accueillir
de
nombreux enfants.
Et Dieu est intervenu : 4500m2
achetés à un prix très intéressant
(et un bon espoir d’acquisition
d’un autre terrain mitoyen un peu
plus petit) et cela à moins de 10
km du centre ville. Le terrain
acquis, il restait à bâtir et, là
aussi, la main divine a tout
dirigé :
Un membre d’Espoir et Vie a su qu’un bâtiment en préfabriqué appartenant à une
institution située dans l’Ain pouvait être cédé pour l’euro symbolique. Une équipe
d’Espoir et Vie a donc démonté ce bâtiment de 130m2.
Par ailleurs, un frère de
Sylvain a récupéré dans le
Sud-Ouest un immense
hangar de 600m2
parfaitement convertible
en terrain de sport
couvert.
Photo au déchargement. En
pièces détachées…

Pour couronner le tout,
l’équipement
d’une
piscine publique en Haute
Loire a également pu être
cédé.
Il ne restait plus qu’à
convoyer cela ! C’est ce qui a été assuré par deux membres d’Espoir et Vie. Ci-après
leur compte-rendu ainsi qu’un aperçu de la situation en Albanie.
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Compte rendu de voyage ( 2 au 7 mai 2011 )

Nous voici, Etienne PHILIT et Jean
Pierre GAILLARD, de retour de
notre voyage en Albanie.
Nous sommes partis de Loriol le
lundi 2 Mai à 7H du matin avec un
camion prêté par Frank GARAYT,
responsable du garage Volvo à
Nîmes.
Nous avions beau temps et notre
trajet passait par Nice, Gêne,
Ancone où nous avons dormi la
première nuit, ensuite : Foggia et
Bari où nous arrivons mardi à 13H.
18h de conduite, 1508 Km de
parcouru.
A Bari nous quittons l’Europe et
il nous faudra bien l’après midi pour
convaincre les douaniers que nous
ne sommes qu’en transit … et nous
prenons le bateau à 20H pour
rejoindre l’Albanie. Après notre
embarquement nous avons une nuit
calme et des couchettes très
confortables. Notre débarquement
est prévu à 8H le mercredi.
Nous arrivons à Durrés, contrôle
des passeports et des papiers du
camion et attente en douane jusqu’à

12H. Sylvain a dû nous rejoindre
car il faut solliciter les services
d’un transitaire pour présenter la
liste du matériel apporté aux
douanes Albanaises.
A 12H nous quittons Durés pour
rejoindre Tirana à 35Km et nous
allons à la douane où nous allons
attendre 25H avant de reprendre
le camion. En effet les douanes
veulent de l’Architecte un estimatif
quantifié complet du centre aéré
projeté. Bien sûr ce document doit
correspondre au matériel que nous
livrons, plus tout le matériel qui
sera nécessaire : Gravier, béton, et
divers matériaux pour finaliser ce
projet. Ceci explique notre attente
car en plus l’Architecte est à plus
d’une heure de route et son
ordinateur vient d’être endommagé
par la foudre…
Enfin ! le jeudi à 14h nous
pouvons quitter la douane et à 15H
nous sommes en place pour
décharger dans un local prêté à
Sylvain à 3Km de sa future
implantation.
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Nous avons dans le camion : (environ 24tonnes)
- un bâtiment préfabriqué de 130m2. Bâtiment isolé, avec fenêtres
coulissantes double vitrage, isolation, faux plafond, éclairage,
chauffage électrique.
- Une charpente en bois lamellé-collé avec sa couverture métallique
pour 600m2.
- Une filtration de piscine avec ses pompes et l’armoire électrique. (et
le sable pour les filtres…)
Revenons au déchargement qui sera fait entre 15H et 19H30
car nous devons reprendre le bateau le soir même entre 20H et 22H.
Nous étions 8 personnes pour décharger et avec un chariot élévateur
ancien mais bien utile …
Notre retour sera beaucoup plus rapide au niveau des douanes et le
camion a très bien accompli sa mission aussi nous pouvons déjà remercier
Frank GARAYT pour son prêt. Après une nouvelle nuit dans le bateau nous
repartons de Bari le vendredi matin à 10H et nous arrivons à Loriol le samedi
à 9H30 après un périple de 3114Km.

Sylvain au déchargement

Bâtiment de 130 m²

CONCLUSION :
Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a accompagnés tout au
long de ce voyage et nous voulons tout particulièrement remercier tous ceux
qui se sont joints à nous par la prière et remercier tous ceux qui ont
participé à la préparation de ce camion.
Merci de continuer à soutenir par la prière le projet de Sylvain et
Ruth en pensant au travail qu’ils font auprès des enfants Albanais. Sylvain
espère avoir son permis de construire pour démarrer ses travaux en
septembre malgré les élections municipales qui risquent de retarder le
projet.
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La situation en Albanie
Fondation Alo ! Mik
Depuis peu de temps la Fondation Alo ! Mik est reconnue par les
autorités Albanaises d’utilité publique. Cette reconnaissance leur permet de
recevoir de l’aide humanitaire dans le cadre de leur travail auprès des
enfants, et en particulier de recevoir de l’aide pour la réalisation de leur
projet « Eden Park ».
Sylvain avait des relations avec 2 grosses Associations :
- Steven Center : qui supervise 4 Eglises et 1 restaurant en
Albanie et qui recevait régulièrement de l’Aide humanitaire.
Elle se voit aujourd’hui dans l’interdiction de recevoir de
l’aide. Ils doivent faire du commerce pour survivre.
- Hot for Albania : Association Hollandaise qui recevait 4
camions par mois d’aide humanitaire, elle a dû stopper cette
activité. Ses 5 derniers camions ont dû retourner en
Hollande sans pouvoir franchir la frontière.
Projet Eden Park :
Lors de notre passage le permis de construire avait reçu un avis
favorable des diverses commissions, il restait la signature du maire. Mais ce
Dimanche 8 Mai c’étaient les élections municipales et selon les résultats, si le
Maire n’est pas reconduit, les discussions devront reprendre …
Sylvain espère commencer les travaux en Septembre.
Remerciements :
Sylvain nous a chargés de bien remercier le CA d’Espoir et Vie, tous
ceux qui ont œuvré pour que ce transport puisse se faire et tous ceux qui
participent par leur libéralité et par leurs prières à ce projet de
construction de ce futur Centre Aéré.
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Epoir et vie participe à des opérations de
recyclages

Espoir et Vie participe à une opération de recyclage de divers matériels
électroniques, en collaboration avec l'association ASAH (www.collectif-asah.org/)
de la région parisienne.
Ces équipements récupérés sont ensuite envoyés à une société spécialisée qui
prend en charge les différentes étapes de recyclage.
Cette opération présente deux avantages :
- avantage écologique : il permet la réutilisation de nos
équipements en leur évitant de finir dans une décharge ;
- avantage économique : le recycleur rachète ces
équipements à Espoir et Vie, ce qui permet de financer une
partie des voyages humanitaires réalisés.

Matériels repris par ESPOIR et VIE pour recyclage :
• Cartouches d’encre vides.
• Téléphones portables + batterie + chargeur.
• Petit électroménager : sèche-cheveux, mixeur, grille-pain, rasoir, …
• Piles (boutons, alcaline…), accumulateurs.
• Câbles d’alimentation électriques (rallonges, etc)
• Informatique : ordinateur portable, unité centrale complète, disque dur,
lecteur CD/DVD, processeur, cartes mère/graphique/USB/modem,
webcam, clavier, souris…
• CD/DVD (gravés ou non).
Nous vous invitons à nous faire parvenir ce type de matériels, que vous pouvez
déposer dans les centres de tri de Loriol/Drôme (quartier des Marais),
ou de Valence (quartier Saint-Ruff).
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Le matériel informatique que vous nous donnerez en état de
fonctionnement sera vérifié et, si possible, donné à nos correspondants.
Pour plus de renseignements, ou si vous ne savez pas comment nous faire
parvenir vos matériels, contactez-nous (contact@espoir-et-vie.net).

L'association possède un site internet www.espoir-et-vie.net permettant à chacun de
découvrir ses activités en Europe de l'Est.
Il est aussi possible de recevoir les nouvelles (voyages, lettres, rencontres, ...) par mail
(inscriptions sur notre site ou contactez-nous : contact@espoir-et-vie.net ).
Nous souhaitons tous vivement que cela contribue, avec l'aide du Seigneur, à apporter un
peu plus à ceux qui n'ont pas beaucoup.

