
 
 

Q&R : Comment pouvez-vous aider les réfugiés ? 

Mise à jour : 17.03.2022 

Nous recevons de nombreuses questions, ce dont nous sommes très reconnaissants. Nous 

avons rassemblé ici les questions les plus fréquentes : 

- Comment puis-je aider les réfugiés ? 

Vous trouverez ici des informations concrètes sur la manière dont vous pouvez aider 

directement les réfugiés ukrainiens. Lien :  https://www.avc-ch.org/fr/action-humanitaire-

guerre-en-ukraine 

- Est-ce qu’ACP aide aussi directement en Ukraine ? 

Nous coordonnons notre travail avec nos collègues d’ACP Autriche et ACP Italia ainsi qu'avec 

Nehemia, la branche humanitaire d’ACP en Allemagne et en République tchèque : Nehemia 

en Allemagne s'occupe des réfugiés qui arrivent en Pologne ainsi que des réfugiés à 

l'intérieur de l'Ukraine. Des évacuations sont également effectuées. Entre-temps, des 

réfugiés arrivent déjà chez ACP Allemagne et peuvent pour l'instant rester à Nidda (D). 

L'objectif est de les réorienter dès que possible, par exemple vers des paroisses. 

Nehemia en République tchèque évacue en grand danger des enfants d'orphelinats dans 

l'est de l'Ukraine et les emmène dans l'ouest de l'Ukraine ou dans les pays limitrophes. 

Nehemia est actif depuis des années en Ukraine et soutient des orphelinats, des pasteurs 

locaux, ainsi que des enfants séropositifs, des sans-abris et des personnes déplacées à 

l'intérieur du pays. 

- Où ACP apporte -t-elle son aide ? 

ACP est une œuvre missionnaire et d'entraide qui s'engage dans le monde entier pour les 

chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. Notre engagement s'étend à plus de 

soixante pays sur quatre continents. 

Dans la crise ukrainienne actuelle, nous aidons aussi bien en Ukraine que dans les pays 

voisins comme la Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. En République tchèque 

et en Allemagne également, ACP Allemagne ou Nehemia République tchèque héberge des 

réfugiés. 

- Puis-je faire une mission sur place ? 

Nos partenaires locaux sont totalement occupés et travaillent sans relâche pour accueillir 

autant de réfugiés que possible et les sauver du froid. Il n'y a pas de places supplémentaires 

pour dormir et aucune possibilité de se restaurer sur place. Nous voulons protéger nos 

partenaires et ne voulons pas leur imposer cette charge supplémentaire. C'est pourquoi il 

n'est pas possible pour le moment de faire une mission sur place avec ACP Suisse. 



 
 

- Est-ce que je peux aider bénévolement ACP Suisse ? 

Cette semaine (jusqu'au 06.03.22), nous avons suffisamment de bénévoles, car nous ne 

pouvons pas encadrer plus de cinq aides en même temps dans la logistique. Vous pouvez 

volontiers nous envoyer un e-mail si vous avez des capacités pour nous aider dans les 

semaines à venir. Veuillez vous inscrire ici en décrivant brièvement vos capacités : 

e.wuergler@avc-ch.org 

- Quand et où puis -je déposer les objets ? 

Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

Adresse : ACP Suisse, Industriestrasse 21, 2553 Safnern 

Pour les autres centres, veuillez prendre contact avec les responsables locaux pour les 

horaires (toutes les coordonnées ici.) 

- Où puis -je trouver la liste des centres de collecte d’ACP ? 

Vous trouverez la liste ici. Veuillez noter que pour le moment (jusqu'au 07.03.2022), nous ne 

pouvons accepter aucun don de vêtements aux centres de collecte. 

- Comment puis-je aider les enfants et les bébés ? 

Les Pampers (pas de couches en tissu) ainsi que le lait en poudre pour bébés ou les sacs de 

couchage pour bébés sont très demandés en ce moment. Pour l'instant, nous n'acceptons 

plus de vêtements pour enfants et bébés. Nous n'acceptons plus non plus les lits d'enfants 

ou de voyage, ni les poussettes, car nous n'avons pas la capacité de les charger dans nos 

camions.  

- Faut-il des vêtements pour bébés et enfants ? 

Notez que les dons de vêtements que nous recevons sont désormais redirigés vers nos 

boutiques de vêtements d'occasion et autres projets. Les besoins en dons de vêtements 

pour les réfugiés ukrainiens sont actuellement saturés. Vous trouverez ici le lien vers la liste 

des centres de collecte : https://acp-ch.org/donner/dons-en-nature 

- Acceptez-vous aussi des denrées alimentaires ? 

Nous acceptons désormais aussi les denrées alimentaires. L'important est que les aliments 

puissent être conservés et qu'ils soient secs. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de produits 

réfrigérés, congelés ou frais. Nous ne pouvons pas non plus accepter la viande pour des 

raisons logistiques et douanières. Pas de nourriture pour animaux. Les dons alimentaires 

doivent être apportés directement à notre centre de Safnern à cause des dates de 

péremption. 
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- Pourquoi les denrées alimentaires doivent-elles se conserver au moins six mois ? 

Nous souhaitons que vos dons en nature parviennent le plus rapidement possible à nos 

partenaires locaux et aux réfugiés. C'est pourquoi il est important que nous n'ayons pas de 

problèmes ou de retards à la douane. Il est illégal d'exporter des marchandises périmées. 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

- Comment dois-je emballer les dons en nature ? 

Le mieux est de les mettre dans des cartons bananes. Nous pouvons les empiler les uns sur 

les autres dans les camions. Comme les boîtes en carton sont empilées, ne les remplissez pas 

trop. Les sacs ouverts, les valises à roulettes ou les sacs en plastique qui se déchirent 

rapidement ne sont pas adaptés et nous compliquent la tâche. 

- Acceptez-vous aussi des médicaments ? 

Nous n'acceptons aucun médicament ou produit médical pour le moment. 

- Faut-il aussi des Bibles pour l'Ukraine ? 

En effet, plusieurs rapports externes confirment que les Bibles sont devenues rares. Le désir 

des Ukrainiens d'avoir des Bibles est apparemment très grand. Nous entendons parler de 

nombreuses personnes qui confient leur vie à Jésus-Christ. 

- ACP n'aide-t-il que les chrétiens ? 

Les personnes en détresse bénéficient de notre aide indépendamment de leur sexe, de leurs 

opinions politiques, de leur religion, de leur origine ou de leur position sociale. Nos 

partenaires locaux sont des chrétiens de différentes confessions. Il n'y a cependant aucune 

pression pour devenir chrétien, et aucune contrepartie n'est attendue dans le domaine 

cultuel en raison de l'aide apportée.  

- Est-il possible qu’ACP place des réfugiés en Suisse ? 

Nous nous concentrons sur nos réseaux de longue date et éprouvés avec des partenaires 

locaux en Ukraine et dans les pays voisins. Ils bénéficient de notre aide d'urgence. En 

Moldavie, par exemple, notre partenaire accueille des femmes et des enfants qui n'ont 

aucun contact en Europe et qui n'auraient nulle part où aller. Si vous êtes intéressés par 

l'accueil d'un ou plusieurs réfugiés, veuillez vous adresser directement à la Confédération ou 

à votre centre cantonal d'accueil des réfugiés. Une communication du Réseau Evangélique à 

ce sujet est disponible ici.  

- Où la détresse est -elle la plus grande ? 

Les dons d'argent sont très appréciés. Nous souhaitons continuer à acheter des denrées 

alimentaires sur place en grande quantité. Mais les prix des denrées alimentaires en 

https://evangelique.ch/une-taskforce-nationale-pour-la-crise-ukrainienne/


 
 

Moldavie ont déjà doublé en une semaine et les achats commencent à être rationnés par le 

gouvernement. Les transports des marchandises offertes sont aussi une source de frais. 

 

Nos partenaires ont en outre besoin de prières : ils sont à pied d'œuvre jour et nuit. Il est 

difficile de se reposer lorsque l'on voit des femmes et des enfants se tenir à la frontière par 

des températures négatives et menacés de mourir de froid. Ils ont besoin de la force, des 

idées et de la sagesse divines. Nous demandons également de prier pour les femmes et les 

enfants ukrainiens et pour leur protection contre les trafiquants d'êtres humains. Nous 

avons déjà reçu des rapports indiquant que des criminels profitent sans vergogne de cette 

situation d'urgence. Vous pouvez vous inscrire à notre courriel de prières (pas exclusif à 

l’Ukraine) ici. 

 

NB. Notre site internet est régulièrement mis à jour concernant la crise ukrainienne. Une 

page spéciale a créée à cet effet. Elle contient les informations actualisées sur l’aide 

possible : https://www.avc-ch.org/fr/action-humanitaire-guerre-en-ukraine 

 

De nombreuses informations d’actualité sont également publiées chaque semaine sur nos 

réseaux sociaux Facebook, Instagram sous l’appellation « acpsuisse ». 

Merci pour votre soutien ! 

https://avc-ch.org/s-informer?form%5bpublications%5d%5b%5d=Courriel%20de%20pri%C3%A8re%20(E-Mail)
https://www.avc-ch.org/fr/action-humanitaire-guerre-en-ukraine

