
  
   

 

De quelles manières vos dons sont-ils 

utilisésௗ? 
Voici quelques-unes des nombreuses façons dont les sommes recueillies par 

AIDE servent à procurer assistance et secours aux gens qui fuient l’Ukraine : 

 50 $ correspondent à l’équivalent du plein de carburant d’une journée de 

déplacement pour livrer des biens essentiels. 

 1 000 $ couvrent l’équivalent des frais d’exploitation d’une journée de 

deux refuges d’urgence. 

 2 000 $ couvrent l’expédition d’une cargaison de nourriture à une Église 

partenaire ukrainienne pour une semaine. 

 20 000 $ servent à l’achat d’un véhicule qui permet à une Église 

ukrainienne de livrer des fournitures et d’aider les gens à fuir ce conflit. 

 

  

Cet été, le besoin s’élève à 750ௗ000 $ 
Au fil du temps, les Canadiens centrent leur attention aux mois de l’été qui vient. 

Les gens qui fuient l’Ukraine eux, vivent un véritable cauchemar et se centrent 

sur leur survie. Le besoin dès maintenant jusqu’à la fin d’août s’élève à 750 000 $ 

pour maintenir le rythme actuel de secours humanitaire en Ukraine. C’est un 

énorme besoin. Chaque don est utile. 



 

 

Considérerez-vous la manière dont le Seigneur aimerait que vous établissiez un 

partenariat financier avec AIDE ? Ce partenariat permettrait à notre équipe en 

Pologne d’être les mains et les pieds de Jésus au milieu de cette crise. Les besoins 

sont énormes et continueront de l’être pendant un bon moment. 

 

  

 

Qu’en est-il des réfugiés qui arrivent au 

Canadaௗ? 
D’une part, selon les renseignements que continue d’obtenir l’équipe du 

Fellowship à l’étranger en Pologne, la plupart des réfugiés souhaitent demeurer 

en Pologne. Ils nourrissent en effet l’espoir de retourner chez eux une fois ce 

conflit terminé. D’autre part, simultanément, le Canada accueille certains 

réfugiés ukrainiens. Les responsables d’AIDE ont pris la décision de se centrer 

sur le travail de secours en Pologne pour le moment. Nous vous encourageons, 

votre communauté et vous à trouver des moyens d’exercer l’hospitalité et d’offrir 

de l’assistance aux réfugiés qui arrivent dans votre collectivité. 

 

  

 

Voici comment prier : 

1. Priez pour que Dieu suscite la paix en Ukraine. 

2. Priez pour la sécurité des personnes qui fuient l’Ukraine. 

3. Priez pour que les familles Jutras et Taylor soient encouragées et 

remplies de sagesse dans leurs aspirations à trouver les meilleurs moyens 

d’acheminer des secours à ceux qui ont fui en Pologne. 

 

 



 

 

 

 

    

 

 


