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« Il reste toujours un peu de parfum sur les 
mains qui offrent des roses, sur les mains qui 
font preuve de générosité. »  

En cette période exceptionnelle, qui se 
caractérise par des mesures d'hygiène et de 
désinfection des mains, nous vous invitons 
cordialement avec cette citation 
encourageante de Hélder Câmara à participer 
à l'action des seaux d’hygiène des SMM aide 
urgente pour cette année.  

Du 15 août au 27 septembre 2020, nous 
collectons des articles d'hygiène pour les 
réfugiés à Amman, en Jordanie. Ils 
appartiennent - surtout dans une crise 
mondiale comme la pandémie de Corona - 
aux groupes de population les plus 

vulnérables et dépendent particulièrement de 
notre soutien en ce moment. Avec les 
organisations humanitaires mennonites 
d'Allemagne, de France et des Pays-Bas et 
avec notre partenaire MCC (Mennonite 
Central Committee) - qui fête son 100e 
anniversaire cette année - nous continuons à 
nous engager en faveur de la dignité 
humaine et de la paix en 2020. 

En tant que membres d'une Eglise de paix, les 
mennonites se sont toujours efforcés d'être du 
côté des victimes. Et des victimes il y en a dans 
n’importe quel camp d'un conflit. Le critère 
d'assistance a été et reste toujours la détresse 
d'une personne, jamais son appartenance à 
un peuple ou sa religion, qu'elle soit sunnite, 
chiite, alévite ou chrétienne. Nous sommes 
heureux que notre organisation partenaire 
MCC travaille depuis des années sur cette 
base au Proche-Orient. 

Le partenaire local d’MCC sur place est Caritas. 
En collaboration avec les représentants de 
MCC, Caritas est responsable de la 
distribution. 

De quoi s’agit-il?



Remarques importantes : 

➡ Veuillez, s’il vous plaît, respecter 
strictement le contenu et ne prendre que 
des articles neufs (articles non utilisés). 

➡ Veuillez apporter les articles, soit déjà 
emballé dans le seau, soit dans un sac.

Que faire?

• 4 savons de lessive, emballés (remplace la 
poudre à lessive) 

• 4 savons, au pH neutre, emballés 
• 4 brosses à dents, emballées 
• env. 28 serviettes hygiéniques minces pour 

femmes, emballées 
• 2 peignes à larges dents (remplace la brosse 

à cheveux) 
• 2 linges de bain 70 x 140 cm 
• 2 linges de bain 50 x 100 cm 
• une 40e de pansements adhésifs  
• 1 grand coupe-ongles, emballé 
• 1 à 2 shampoings, total d’env. 600 ml, 

emballés dans un sachet refermable

Couvertures, bonnets 
et chaussettes bébé 
Nous collectons également les magnifiques 
couvertures pour réfugiés qui sont cousus 
avec amour dans les différents groupes de 
coutures. Ainsi que des bonnets pour enfants 
tricotés mains et des chaussettes laines pour 
bébés. 

Contenu pour 1 seau: 

Attention : le contenu a été modifié!



Où apporter le 
matériel? 
Les informations sont données par votre 
communauté. 

Et sinon… 

Toute personne désireuse de soutenir notre 
action avec de l’argent peut le faire via le 
compte suivant: 
Compte chèque postal SMM: 
89-641605-0 (avec la mention: action 2020) 
IBAN: CH05 0900 0000 8964 1605 0 
BIC: POFICHBEXXX

Services Missionaires Mennonites SMM, case postale 1105, 4123 Allschwil 
www.smm-smm.ch/fr/aide-urgente

Contact 

Matthias Hofer 
+41 (0)61 461 15 64  
+41 (0)76 334 24 11 

hofer.isaak@gmx.ch 

Marianne Rediger 
+41 (0)31 722 07 55 
+41 (0)79 363 21 22 

m.rediger@bluewin.ch
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