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le destin

Personne ne veut vivre de violents coups du sort. Mais il y en
a aussi qui débouchent sur du
positif. Ils retournent la vie d’une
famille entière et transforment le
négatif en positif. C‘est le cas du
projet « Move a family ».

Multitâches

Famille Strugaru
Davantage qu’un toit au-dessus de la tête Adrian et
Zina ont tous deux grandi auprès de parents alcooliques.
Ils ont eux-mêmes trois enfants. Le manque d’argent
les a pris au piège dans la maison familiale délabrée. Et
voilà que la fille tombe malade et se retrouve avec un
déficit oculaire suite à une erreur médicale. Des poursuites judiciaires sont inimaginables alors qu’ils n’ont
pas même les moyens d’acheter une paire de lunettes.

Famille Ogli
Aucune chance pour les roms Vladimir et Ekaterina ont
sept enfants. Comme ils sont roms, ils n’ont pratiquement aucune chance de dénicher un foyer. De plus, le
père, qui vient de Russie, n’a plus de passeport depuis
neuf ans. Il est donc en situation irrégulière dans le pays.
Et sans possibilité de prouver son identité, il ne peut obtenir de nouveaux papiers. Et sans papier, pas de travail…
ACP a trouvé une maison pour la famille, l’a rénovée
et fournie en mobilier. Toute la famille y vit désormais
et tous ont démarré une relation avec Jésus et trouvé
une église locale. Comme cerise sur le gâteau, la fille a
trouvé du travail.
Le père gère un grand potager et élève des oies, des
poules, des canards et des lapins pour compléter ses
revenus. La famille est maintenant sur de bons rails
vers l’autonomie.

ACP débarque et achètent des lunettes et financent des
soins supplémentaires… ainsi qu’une nouvelle maison
avec un grand jardin. L’église locale vient de la rénover
et l’a équipée d’un nouveau poêle à bois et d’une cuisinière agencée.

Avant-après
Déménagement
du taudis à la
nouvelle maison

Et pour finir en beauté, l’église a trouvé un job pour le
papa. La famille peut aujourd’hui subvenir à ses besoins.
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