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« Aidez comme vous le pouvez et ne
fermez pas les yeux face aux besoins
de vos semblables. »
Esaïe 58.7-8

Les SMM vous invitent à nouveau à participer à l’Action de Noël.
Chaque année, nous soutenons des projets qui œuvrent pour la paix et
la justice, et ceux, en lien avec les collaborateurs des SMM.
Pour les dons, veuillez utiliser le compte SMM PC/CP : 89-641605-0
avec la mention "Action de Noël" ou XA.
SMM a droit à des déductions fiscales dans tous les cantons. Les reçus
de dons sont envoyés aux donateurs chaque année au mois de janvier.
Pour 2021, nous proposons encore l'action Covid 19 du MCC (Mennonite Central Committee) et d'autre part le soutien à un projet de nos
collaborateurs au Brésil.
Nous soumettons ces deux projets à votre générosité.
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La pandémie covid continue de toucher
des personnes dans le monde entier. Le
besoin est particulièrement grand dans
les pays pauvres de ce monde. Les
problèmes du passé sont aggravés par
cette crise sanitaire.
Grâce à son travail continu dans les
domaines de l'eau, de l'assainissement et
de l'hygiène (WASH) ainsi que de la santé
et de la nutrition, le MCC dispose d'une
bonne base pour faire face aux risques du
covid parmi les personnes les plus
vulnérables dans le monde. Par exemple
en Inde, au Malawi, en Syrie ou au
Cambodge, les personnes touchées sont
prises en charge, de l'eau potable est
produite, de la nourriture est distribuée et
de l'argent est également donné pour
certains achats. Nos dons sont un signe
d'espoir pour les plus pauvres.
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Une description plus détaillée de
l'Action de Noël est également
disponible sur notre site web
https://www.smm-smm.ch/fr/projets/
action-de-noel/
Graphisme : Noémie Goetz Nussbaumer

AMAS, l'association mennonite d'aide
sociale, est une œuvre missionnaire des
églises
mennonites
du
Brésil.
Actuellement, AMAS travaille dans neuf
crèches. Au total, 169 personnes
s'occupent de 1 300 enfants âgés de 6
mois à 17 ans. Marcos et Marianne de
Assis-Fuhrer ont repris la gestion de la
crèche de Teixeira Soares en janvier 2021.
En règle générale, les enfants et les
adolescents bénéficient de soins de base
en hygiène et médicaux, reçoivent une
alimentation équilibrée et participent à
des cours et des ateliers. Ils participent
tous à des méditations où ils trouvent
conseil et orientation spirituels. En raison
de la pandémie, la plupart des écoles,
universités et jardins d'enfants sont
fermés depuis mars 2020. Grâce à des
vidéos, des appels téléphoniques et des
visites, les enfants et les jeunes ont
continué à être pris en charge, et de la
nourriture a été remise aux familles.
Pour AMAS, continuer à travailler
représente un grand défi sur le plan
financier.
Cette année, l'Action de Noël des
SMM permettra de couvrir les frais
de fonctionnement, ainsi que de
réaliser certaines réformes et
adaptations nécessaires dans les
trois crèches qui ont été
récemment reprises par AMAS.

