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Exemples de tweets : 

A) Solidaires avec les réfugié-e-s #WithRefugees, rejoignez-nous dès maintenant. 

La foi nous enseigne à accueillir l'étranger. Partout dans le monde, les Églises 

agissent en faveur des personnes déplacées. Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur : https://www.lutheranworld.org/ #lwfchurches  

B) Les réfugié-e-s perdent beaucoup de choses, mais jamais leurs droits, leur foi et 

leur espoir d'un avenir digne. https://www.lutheranworld.org/content/world-service 

#WithRefugees #WorldRefugeeDay  

C) En tant qu'Églises du monde entier, nous sommes solidaires avec les réfugié-e-s 

#WithRefugees – enracinées dans la foi et engagées dans des actions de 

service, d'autonomisation et de plaidoyer. #WorldRefugeeDay #lwfchurches  

 

 

 

 

Citations :  

Pasteur Martin Junge, secrétaire général de la FLM  
« En tant que croyant-e-s, nous sommes appelé-e-s à accueillir et à prendre soin de 

l'étranger. Venir en aide aux réfugié-e-s, c'est s'engager dans des actions de service, 

d'autonomisation et de plaidoyer. 

 

Je suis préoccupé par l'érosion des droits des réfugié-e-s tels qu'ils sont inscrits dans le 

droit international humanitaire. »  

 

https://www.lutheranworld.org/
https://www.lutheranworld.org/content/world-service
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Maria Immonen, directrice du Département d'entraide 

mondiale  
« Actuellement, le Département d'entraide mondiale de la FLM opère dans 25 pays et 

vient ainsi en aide à plusieurs millions de personnes, en particulier des réfugié-e-s, des 

déplacé-e-s internes et des communautés à risque. Cela exige une stratégie claire, des 

ressources humaines, des moyens financiers, des protocoles de sécurité et une certaine 

flexibilité. Mais par-dessus tout, cela demande un engagement profond. »  

 

« Si nous examinons tous les programmes nationaux de la FLM (passés et présents) et 

additionnons leurs années d'existence dans leurs pays respectifs, nous constatons qu'en 

tant qu'organisation, nous possédons des décennies d'expérience au service de notre 

prochain – en matière de moyens de subsistance, de services de qualité, de protection 

et de cohésion sociale. Cette expérience nourrit tout notre travail auprès des réfugié-e-s 

et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, aux côtés des 

communautés d'accueil, aux niveaux individuel, communautaire et institutionnel – tous 

ensemble dans le service, pour donner un avenir et de l'espérance. » 

 

Dr Prabin Manandhar, directeur national de la FLM au Népal 
« Dans le cadre de notre soutien aux réfugié-e-s, nous devons non seulement fournir 

une aide d'urgence à court terme, mais aussi créer des outils et des espaces permettant 

à ces personnes de prendre elles-mêmes leur situation en main sur le long terme. Dans 

le camp de Beldangi, au sud-est du Népal, les réfugié-e-s bhoutanais-e-s supervisent la 

surveillance, l'entretien et la gouvernance dudit camp, où des groupes d'entraide 

enseignent des compétences en leadership, renforcent les connaissances financières et 

soutiennent des activités génératrices de revenus en vue de réduire la dépendance de la 

communauté. Il s'agit de trouver des modèles qui permettent de bâtir des communautés 

plus indépendantes et autonomes. » 


