
ACTION NOËL 2022

AIDE ALIMENTAIRE ET 
SPIRITUELLE POUR NOS 
FRÈRES ET SŒURS
Cette année, la Caisse de Secours des églises 
mennonites vous propose de soutenir deux 
projets visant à apporter aide alimentaire et 
aide spirituelle à ceux qui en ont besoin.

Partage ton pain avec celui qui a faim (…), ne 
cherche pas à éviter celui qui est fait de la même 
chair que toi ! – Esaïe 58 ACTIO

N NÖEL 2022



UNE NOUVELLE AUMÔNERIE 
POUR LE LYCÉE-COLLÈGE ÉVANGÉLIQUE DE N’DJAMENA, AU TCHAD (LCE)

Le Lycée-Collège Évangélique de N’Djaména, créé en 1964 avec 
la participation des assemblées mennonites de France, accueille 
aujourd’hui plus de 1 100 élèves de toutes origines, de la sixième à la 
terminale et contribue à l’excellence de l’éducation au Tchad. 

Depuis ses débuts, un service d’aumônerie est proposé aux élèves au 
sein de l’établissement.

Les aumôniers sont très actifs pour accompagner autant d’élèves 
dont beaucoup sont en situation de grande fragilité familiale, sociale 
et relationnelle. Mais les moyens matériels mis à leur disposition 
restent trop limités.

LE PROJET 
L’aménagement d’un nouveau local et la mise à disposition 
de matériel nécessaire au service d’aumônerie au sein de 
l’établissement ainsi que la formation et l’accompagnement 
des aumôniers.

Montant du soutien proposé : 35 000 €



SOUTIEN AU PROGRAMME D’AIDE ALIMENTAIRE DU MCC

Actuellement, 10% de la population mondiale se couche le ventre vide. 
Parmi elle, environ 50 millions de personnes sont touchés par la faim sévère 
et sont au bord de la famine.

Ce chiffre a augmenté de presque 50 % depuis le début de la pandémie et 
devrait encore s’aggraver avec le conflit en Ukraine, les crises climatiques 
et l’instabilité économique actuelle qui entrainent une forte hausse des 
coûts des denrées alimentaires.

Tout cela a un impact direct sur les programmes d’aide alimentaire des 
ONG, dont celui du Comité Central Mennonite (MCC), du fait de la hausse 
des coûts et des besoins toujours grandissants. 

Face à cette crise alimentaire mondiale sans précédent, le MCC souhaite 
redoubler d’efforts dans la lutte contre la faim en renforçant son programme 
alimentaire dans le monde entier.

La Caisse de Secours souhaite s’associer à cette démarche et s’engage 
à soutenir l’aide alimentaire du MCC à hauteur de 25 000 €.

OÙ INTERVIENT LE MCC ?
Les plus grands programmes d’aide 
alimentaire d’urgence du MCC en Syrie, au 
Liban et en Ukraine. Mais il intervient aussi 
en République démocratique du Congo, en 
Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Soudan du 
Sud et au Zimbabwe.



PRIVILEGIEZ LE VIREMENT 
BANCAIRE :

AEEMF Caisse de Secours
IBAN  
FR76 1720 6005 5001 2128 0001 130
BIC
AGRIFFRPP872

Merci de mentionner vos nom, 
prénom et adresse ainsi que la 
mention « Action Noël 2022 ».

OU ADRESSEZ VOS CHÈQUES À :

Caisse de Secours
Philippe GRABER
Chemin du circuit Eisen 3
90340 CHEVREMONT

MERCI D’AVANCE
POUR VOTRE AIDE !

BESOIN FINANCIER

NOTRE 
PROMESSE :

60 000 €

AUMÔNERIE LCE 
35 000 €
ACTION CONTRE LA FAIM MCC 
25 000 €
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