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L‘idylle est
trompeur
Aspirant à une
vie meilleure, les
gens affluent des
campagnes vers
les villes et la misère.

Des changements au-dehors comme au-dedans
La base d’un changement global réside dans le
partage de la foi chrétienne. Pratiquement, tout le
monde entame une relation avec Dieu. La plupart des
familles retrouve son indépendance en moins d’une
année et reçoit en cadeau une yourte (tente mongole).
Nous leur louons un bout de terrain et transmettons
les contacts d’une église locale. Des visites chez les
« anciens » sont touchantes : de personnes malchanceuses et désespérées, ils sont devenus des citoyens
dynamiques et des chrétiens consacrés.

Le taux de réussite
du travail des centres
d’accueil chrétiens en
Mongolie avoisinent
les 100%. Quel est
donc leur secret ?

centres d‘accueil avec « succès garanti »

Daniel Hofer
Directeur du CACP Suisse

Grâce à une fondation suisse, un troisième centre
d’accueil chrétien a pu être construit à Oulan-Bator.
Un projet encouragé par l'ndépendance financière du
travail en Mongolie.
Un foyer pour apprentis et collaborateurs
Ainsi non seulement des postes de travail pour le personnel hôtelier ont été créés, mais aussi des places
pour apprentis dans ses différentes annexes comme
la menuiserie, le garage, la laverie, le salon de coiffure. La première saison d’été a été un succès sous
la direction des équipes locales de CLAIM (partenaire
du CACP en Mongolie). A côté des frais de fonctionnement et des réserves pour l’entretien de la maison,
20 000 Dollars de bénéfices ont pu être investis dans
des projets sociaux.

Sources de financement pour
les projets (v.o.n.u.)
Maison d‘hôtes
L‘équipe avec la responsable Degi (en bleu)
Tentes rondes en guise de chambre d‘hôtes
Garage

De la rue à la tente
Un nouveau projet consiste dans la réalisation d'un
troisième « centre d'accueil chrétien ». Dans chacun
des trois centres peuvent être accueillies dix familles
de sans-abris tombées bien bas en raison de la pauvreté, la maladie, la criminalité et l’alcool. Les enfants,
pour la plupart analphabètes, parviennent à rejoindre
l’école publique après avoir suivi un raccordement
scolaire. Les adultes sont formés à différents métiers
et réintégrés au marché du travail.
Famille Bjanbanaran
Durant les 11 dernières années, plus de 150 familles, soit
Ils possédaient leur propre magasin, mais en raison de
près de 1000 personnes ont pu retrouver une vie plus
différentes circonstances, ils ont tout perdu. Des probordonnée. Le taux de réussite proche des 100% est la
lèmes familiaux les conduisent au divorce. Pendant trois
conséquence d’une prise en charge intensive et conséans, ils vont vivoter dans la rue, se nourrissant dans les
poubelles. Le père sombre dans la criminaquente. Nous investissons dans les personlité et finit en prison.
nes qui veulent vraiment se prendre en main. Durant les 11
Celui qui ne respecte pas les règles doit partir. dernières
« Dans cette misère, nous avons fait la
connaissance de CLAIM. Ils nous ont logés au
années, plus
de 150 familles, centre des sans-abris. A cette époque, j’étais
encore alcoolique et me suis sauvé quelques
soit près de
fois. Ma famille est restée là-bas. Puis nous
1000 personnes avons appris que Jésus-Christ pouvait remettont pu retrouver re de l’ordre dans nos vies. Nous lui avons fait
une vie plus
confiance, nous avons demandé pardon d’avoir
ordonnée
pareillement bousillé nos vies et nous nous
sommes sentis pour la première fois en paix
avec Dieu – ainsi qu’au sein de notre propre famille. Nous
nous sommes donc retrouvés tous ensemble, et notre
situation a totalement changé : je ne bois plus, je travaille
et je peux entretenir ma famille. Mes trois enfants vont à
l’école où ils font partie des meilleurs. »
Est-il encore besoin de préciser que lui, ainsi que tous
les autres que nous pouvons aider, sont extrêmement
reconnaissants ? 

Centre d‘accueil
chrétien No 3
Bâtiments polyvalents
(en haut),
Serres et l‘une des 10
yourtes (tentes rondes),
qui doivent encore être
construites pour les
familles de sans-abri
Distribution de matériel
d‘entraide (ci-contre)

Reconnaissants
La yourte de
la famille
Bjanbanaran
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