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mieux que de

mourir gelé

Des jours entiers sans manger, des couchettes dans des taudis abandonnés : épuisée, la vieille dame se tient devant la porte.

Kristina Todorova
Collaboratrice de Néhémie

la misère en Moldavie,
« le parent pauvre de
l’europe », touche non
seulement les enfants,
mais aussi les personnes âgées.
Renvoyer au froid ?
Au home sarepta pour
personnes âgées, cinq
douzaines de retraités
sont pris en charge avec
amour. la plupart ont
une vie particulièrement
difficile derrière eux ; et
sans l’aide d’Acp, aucun
d’entre eux n’aurait eu
d’avenir décent.
naturellement, le tournus des pensionnaires est
important dans les homes. des résidents décèdent,
d’autres arrivent. nos lits sont continuellement occupés, car les conditions de vie des retraités sont ici
catastrophiques. la pauvreté fait des dégâts, en particulier durant l’hiver ; beaucoup de personnes âgées
risquent des gelures, certaines meurent.
on frappe. devant la porte se tient une vieille femme,
tremblotante, affaiblie par une semaine entière de
jeûne forcé : « J’ai dormi dans des maisons abandonnées ». Que faire ? il y a longtemps que nous n’avons
plus de lit de libre. et renvoyer cette femme dans le
froid glacial serait inhumain. une couchette sera donc
installée dans le corridor, et acceptée avec une reconnaissance sans fin. tout est mieux que de geler dehors.

Retraite plutôt active on offre ici des journées
bien remplies aux seniors ; ils s’activent en fonction de leurs forces, ils sont invités ou poussés à
travailler. Ça maintient en bonne santé et apporte
de la satisfaction. les résidents se rendent utiles
à la collectivité selon les possibilités. celui qui a
encore beaucoup d’énergie peut aider à la ferme,
à l’écurie, ou aux champs. Quelques vieilles
dames tricotent des chaussettes chaudes qui
sont offertes plus loin. cette participation active
renforce l’estime de soi et combat l’ennui.
la boulangerie ouverte l’an dernier approvisionne
le home et d’autres projets, comme le foyer pour
jeunes handicapés et l’accueil de jour des enfants.
les plus démunis des villages environnants en
bénéficient aussi. « lors de nos tournées de
livraison, nous rencontrons des gens qui n’ont
pas mangé depuis des jours.
Une coules pains, qui pour eux
chette sera représentent la valeur de leur
survie, sont régulièrement
installée
embrassés de joie. » ces exdans le
périences sont touchantes, et
corridor.
nous rendent reconnaissants
Tout est
de
pouvoir aider – mais aussi
mieux que
tristes de savoir que des gens
de geler
meurent encore de faim dans
dehors.
notre riche europe.
Travail croissant et défis Actuellement, nous
avons des soucis avec le puits. l’eau n’approvisionne plus le home. il doit être urgemment approfondi,
ou alors en creuser un nouveau.
le budget aussi est épuisé et dépassé en raison de
pensionnaires à long terme inattendus. les besoins en
calories, habits et médicaments ont pris l’ascenseur.
Mais dieu est au contrôle. c’est dans la confiance que
le travail se poursuit, afin d’offrir aux seniors un crépuscule de vie décent. 
MoldAVie Déménagés i 2 min. i Qr-code ou
www.acp-ch.org/pour-vous/films-et-audios > Aide humanitaire
Vous pouvez « adopter » un retraité par le biais
d’un parrainage et lui offrir un foyer pour ses derniers chapitres de vie. Annoncez-vous auprès de :
Kristina Todorova, k.todorova@avc-de.org
tél. +49 (0)6043 984 92 52.

