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2022 fut une année difficile. Catastrophes naturelles, guerre, instabilité 
économique,… Cependant, nous avons entamé 2023 avec espoir, grâce à 
votre incroyable mobilisation en 2022. L’année vient à peine de débuter, 
et nous sommes déjà confrontés à une situation d’urgence majeure suite 
au séisme dévastateur en Turquie et en Syrie. Nous ne savons pas ce que 
cette année nous apportera... Mais une chose est sûre : vous avez 
contribué à ce que des milliers de familles dans le monde commencent 
cette nouvelle année dans de meilleures conditions. 
 
Ce début d’année marque aussi le triste anniversaire de la guerre en 
Ukraine. Voilà maintenant un an que les conflits ont débuté, entraînant 
des conséquences dramatiques pour des millions d’enfants et leurs 
familles. La situation sur le terrain est toujours critique. Les équipes 
d’ADRA, en collaboration avec les églises adventistes, apportent une aide 
précieuses aux victimes depuis les premiers jours de la crise. 
 
Nous profitons également de ce bulletin d’information pour vous illustrer 
votre impact en 2022 ! Grâce à votre soutien, ce sont plus de 1.000 enfants 
qui ont reçu un cadeau de Noël en Ukraine et en Belgique !  
 
Avec vous à nos côtés, nous sommes remplis d’espoir et poursuivons 
nos actions en faveur des plus vulnérables, partout dans le monde.   
 

 
L’équipe ADRA : Jonathan, Alicia, Sevil et Zoé 

Chère Sœur, Cher Frère, 

Turquie/Syrie : ADRA se mobilise ! 

Ukraine :  1 an de guerre… 

Opération « Colis de Noël » 2022 : bilan 
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Nos équipes sont mobilisées 

Le 6 février, à 4h17 du matin, un puissant séisme de 
magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. Un nouveau 
séisme de magnitude 7,5 a suivi quelques heures plus tard. La 
dévastation est immense : plus de 50.000 morts, des centaines 
de milliers de blessés ainsi que de très importants dégâts 
matériels dans les deux pays. Dès les premières heures après 
la catastrophe, les équipes d'ADRA étaient sur le terrain pour 
apporter une aide d'urgence aux plus vulnérables, 
notamment aux enfants, aux femmes enceintes et aux 
personnes âgées.  
 
« L’équipe de réponse aux catastrophes d'ADRA est déjà sur 
le terrain pour évaluer la situation et collaborer avec les 
gouvernements locaux et ses partenaires. Les opérations de 
sauvetage et d'évacuation sont toujours en cours à la fois en 
Turquie et en Syrie. Le bureau national d'ADRA en Syrie se 
chargera de la réponse d'urgence dans la région touchée. Au 
fur et à mesure que notre évaluation progresse et que nous 
déterminons les besoins critiques, ADRA est prête à fournir 
une aide : fournitures de première nécessité, nourriture, 
abris, etc. » 

 – Mario Oliveira, directeur gestion des urgences, ADRA 
International, 6 février 2023 

 

Cette petite survivante du tremblement 
de terre, portée par un membre du 
personnel d'ADRA dans un abri d'urgence 
en Syrie, où ADRA travaille, a fait fondre 
nos cœurs. Aujourd'hui nous avons 
appris, que son nom signifie « espoir ».  

 
 
Justice. Compassion. Amour. C'est la devise qui guide notre travail. 
Merci de vous engager à nos côtés et de vivre avec nous un amour qui 
incite à l'action et au changement. L'amour, qui crée de l'espoir dans la 
vie des autres. L'amour est un mot, un verbe d'action. Tous ensemble, 
nous faisons la différence pour les plus vulnérables ! Nous vous 
remercions pour toutes vos prières pour les victimes de cette crise et de 
toutes les autres. Vous faites en sorte que l’Amour et l’espoir soient vécus 
dans des endroits où les gens subissent des souffrances inimaginables. 

SÉISME EN TURQUIE/SYRIE : ADRA EN PREMIÈRE LIGNE ! 

BE43 3101 0480 0001 
 

 

Pour répondre rapidement et 
au plus près de leurs besoins, 
nous comptons sur votre 
générosité ! 
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Le 24 février 2022, après des semaines de tensions accrues 
et de conflits dans l’Est de l’Ukraine, les troupes russes ont 
envahi le pays. Des attaques majeures ont été signalées 
dans toute l’Ukraine, semant la peur et la panique. Les 
équipes d’ADRA continuent de venir en aide aux 
personnes touchées par la guerre en Ukraine, à l’intérieur 
et à l’extérieur de ses frontières. ADRA a répondu et 
continue de répondre aux besoins de toutes les personnes 
affectées : transport d’aide humanitaire, distribution de 
nourriture et de produits non alimentaires, évacuations, 
approvisionnement en eau, hébergement, reconstruction, 
soutien psychosocial, protection des femmes et des 
enfants, soutien aux réfugiés, etc. 
 

ADRA appelle à la 
paix ! 
 
« En tant que travailleurs 
humanitaires, nous voyons la 
souffrance quotidienne des 

enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées ou 
des jeunes touchés par la guerre. Nous voyons la 
destruction, la violence, la mort. Ce traumatisme 
continuera tant que la guerre durera. Après un an d’une 
telle tragédie sans précédent en Europe au 21ème siècle, il 
est temps de ramener l’espoir et la paix sur les terres 
détruites des deux côtés. » 

– Thomas Petracek, directeur des programmes et  
de la réponse d’urgence d’ADRA en Ukraine 

 
 « Des millions de personnes en Ukraine ont vu leur vie 
affectée par le conflit armé qui a débuté il y a un an. Les 
souffrances ne peuvent s’arrêter si la guerre se poursuit. La 
seule façon de préserver des vies et de permettre aux gens 
de vivre dans la dignité est de parvenir à la paix. Nous ne 
pouvons pas continuer ainsi, car davantage de vies seront 
perdues et l’avenir des générations futures sera 
compromis. » 

– João Martins, directeur exécutif d’ADRA Europe 
 

 

 

Cliquez pour regarder 
la vidéo 

Plus que des mots, des actes !  

 
 
 
 
 
 
 
 
L'Eglise Adventiste témoigne de son amour du 
prochain en ouvrant les portes de ses églises 
partout en Europe. 
 

BE43 3101 0480 0001 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyPpPLSQLe0&ab_channel=AdraBelgium
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2022 fut à nouveau une année avec de nombreux défis. Et 
pourtant, nous avons pu compter sur vous ! 
 
Le résultat fait chaud au cœur : grâce à votre soutien, ce sont 
plus de 1.100 enfants dans le besoin en Ukraine et en Belgique 
qui ont reçu un cadeau de Noël. Votre générosité a illuminé 
leurs visages avec un sourire à l’approche des fêtes de fin 
d’année. 
 
Rendez-vous dès fin octobre 2023 pour une nouvelle édition de 
l’opération Colis de Noël… 
 
… D’ici-là, vous pouvez continuer à faire la différence pour les 
plus vulnérables en soutenant nos projets de développement 
durable sur notre site.  
 
De tout                 MERCI  
pour votre générosité et votre mobilisation ! 
 
De tout                 MERCI  
à toutes les Eglises qui organisent des événements et des 
collectes de fonds au profit des actions d’ADRA ! 
 
De tout                 MERCI  
pour votre soutien sans faille ! 
 
De tout                 MERCI  
pour vos prières et messages de soutien ! 

L’OPÉRATION COLIS DE NOËL 2022, UN SUCCÈS… 

  
En donnant régulièrement un montant, vous nous permettez de mieux planifier nos actions de soutien à 

ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur votre application bancaire ou remettez un formulaire 
d’ordre permanent à votre banque. Il vous sera toujours possible de modifier le montant ou la fréquence 

de vos dons, voire d’y mettre fin. 

adra.be | info@adra.be 

 

SOUTENIR ADRA 

… GRÂCE À VOUS ! 

http://www.adra.be/

