
INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME MONDIAL: SECOURS D’URGENCE

Lorsque les désastres et les catastrophes frappent, ceux qui sont les plus vulnérables 
sont souvent les plus touchés. Le Ministère de Compassion Nazaréenne fournit des 
réponses holistiques à long terme, qui s’étend bien au-delà de la crise initiale.

Avec les églises nazaréennes locales, MCN est en mesure de prendre immédiatement 
soin de ceux qui sont éparpillés et blessés. Les programmes d’intervention d’urgence 
sont holistiques et répondent aux besoins physiques, y compris les refuges, la nourriture, 
les besoins primaires  et l’accès à l’eau potable, ainsi que les besoins éducatifs, spirituels 
et économiques.

L’intervention d’urgence de l’Église du Nazaréen se fait véritablement sur une base 
mondiale. Au Sri Lanka et au Népal, les groupes d’entraide aident les  familles non 
seulement à retrouver leur équilibre mais aussi à planifier pour le futur. Pendant la 
pandémie de COVID-19, les ministères nazaréens de toutes les régions du monde ont 
nourri les affamés. Dans le monde entier, grâce aux projets à long terme les Églises 
nazaréennes sont équipées afin qu’elles interviennent avant, pendant et après les 
urgences.

Votre Impact à Travers les Secours d’Urgence

En Novembre 2019, un tremblement de terre de magnitude 6.8 a frappé l’Albanie. Les 
quartiers ont été basculés, et beaucoup de bâtisses qui  avaient résisté ont été déclaré 
plus tard insécurisés et condamnés. Malgré les dommages causés aux bâtiments 
de l’Église, l’Église du Nazaréen a réagi en fournissant de la nourriture, des abris, des 
vêtements, des produits de soins personnels, et plus encore pour ceux qui vivaient 
maintenant dans des tentes. Le tremblement de terre est survenu au début de l’hiver, 
et vivre sans un abri adéquat pourrait mettre la vie des gens en danger. 

Dans un village, 25 pour cent des maisons ont été condamnées en décembre. A cet 
endroit, l’Église du Nazaréen a fourni des repas chauds tous les jours à midi jusqu’à ce 
que les familles aient pu entrer dans des abris permanents. Un couple est venu à l’église 
pour la première fois,  expliquant que personne d’autre n’était venu encore pour leur 
offrir de l’aide. « J’ai ressenti de l’espoir et de la paix pendant que j’étais avec vous », a 
dit le mari au personnel de l’Église. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé quelques mois seulement après le 
tremblement de terre, l’Albanie a de nouveau été plongée dans une autre crise. À travers 
tout cela, les églises nazaréennes ont continué à prendre soin de leurs communautés 
par la distribution de nourriture, de produits d’hygiène et d’autres produits essentiels.

Histoires de l’Albanie 

Les Nazaréens en Albanie réagissent à la fois au tremblement de terre et à la pandémie COVID-19. 

Pour en savoir plus, consultez le site ncm.org/emergencyreliefncm.org/emergencyrelief

Plus de 60,000 personnes ont 
bénéficié de l’aide dans le cadre de 

neuf nouveaux projets d’intervention 
en cas de catastrophe majeure dans 

huit pays en 2019. 

Près de 400 personnes dans 30 
pays ont reçu une formation pour 
renforcer les compétences et les 

capacités d’intervention lors 
d’une crise en 2019. 

176 nouveaux projets (et comptages) 
sont actuellement développés autour 

de la pandémie de COVID-19.

1,440 bénévoles ont participé 
directement aux interventions 

d’urgence en 2019. 
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