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COVID-19 : une urgence

sanitarire mondiale sans précédent

Avec le soutien de 



Nous vivons en ce moment une 
crise majeure qui nous touche 
tous sans distinction, qui nous 
effraye et qui nous fait prendre 
conscience de la fragilité de 
notre monde. Elle nous rappelle 
aussi que le retour du Christ se 
rapproche et avec lui l’espoir d’un 
monde nouveau, débarrassé des 
maladies, des virus et de la peur. 
Cette peur que nous avons pour 
la santé de nos enfants, de nos 
parents, de nos frères et de nos 
sœurs…

Ces temps difficiles de 
confinement et de restrictions, 
sont aussi l’occasion de prendre 
du recul sur la situation, de se 
replonger dans notre Bible, 
source intarissable d’espoir et 
de réponses. L’occasion aussi 
de prendre le temps de réfléchir 

à notre condition de Chrétien, à  
l’impact positif que nous pouvons 
avoir dans cette période de crise 
en témoignant de notre amour 
du prochain.

C’est avec cet esprit et la volonté 
de faire écho aux enseignements 
Biblique qu’ADRA Belgique a 
lancé son «Plan National de 
Solidarité» en coopération 
avec la fédération Belgo-
Luxembourgeoise, La Conférence 
Générale et ADRA International. 

Nous sommes convaincu que 
cette crise sans précédent est 
également l’occasion de mobiliser 
la communauté adventiste dans 
l’accomplissement du message 
de l’Evangile en témoignant de 
l’amour inconditionnel de Dieu.   

Chère Sœur, Cher Frère,

Puissent les paroles du Psaume 57 
verset 1 et 2 nous réconforter :

« (…) Car en toi mon âme cherche 
un refuge; Je cherche un refuge à 
l’ombre de tes ailes, Jusqu’à ce que 
les calamités soient passées. Je crie 
au Dieu Très-Haut, Au Dieu qui agit 

en ma faveur (...) »

s



Concrètement...
Le «Plan National de Solidarité» se compose de trois parties bien distinctes  
visant chacune une catégorie de personnes particulièrement vulnérable face 
à cette crise : les sans-abris, les réfugiés et les personnes âgées isolées.

Avec l’aide de partenaires et d’associations de terrain, nos équipes d’ADRA 
s’impliquent dans la lutte contre la propagation du COVID-19 partout où 
nous le pouvons avec toute notre énergie.

Mais cela risque de ne pas suffire ! C’est pourquoi nous invitons et 
encourageons chaque Eglise/Groupe à démarrer un projet solidaire 
d’assistance aux personnes âgées isolées de sa communauté (de votre 
Eglise, de votre voisinage, etc.) et ce, malgré les difficultés que nous pouvons 
rencontrer.

Il y a en effet de nombreuses manières de prendre soins des personnes 
âgées de notre entourage en respectant les restrictions et les mesures de 
sécurité adéquates même en période de «LockDown».

Vous pouvez par exemple :
Faire les courses de la personne 
Privilégier dans ce cas des courses en ligne si vous le pouvez 

Maintenez une distance de minimum 1,5 mètre. 
Vous pouvez-même simplement déposer les courses devant la 
porte

Passer un coup de téléphone, ou un Skype
Meilleur moyen de briser la solitude, d’encourager et de 
prendre des nouvelles

Aller à la pharmacie

Poster du courrier
Déposer une carte d’encouragement



Un soutien exceptionnel !
Dans le cadre du «Plan National de Solidarité» et pour soutenir les 
Eglises ou les Groupes s’engageant dans des actions de solidarité, 
un soutien financier sera possible. Uniquement pour celles et ceux 
qui fourniront une assistance concrète dans le cadre d’une action 
validée par l’Eglise ou le Groupe.

Cette aide financière :

◊ Sera soumise à conditions (transparence, feed-back régulier, 
montant maximum, etc.) ;

◊ Ne pourra couvrir que des frais de transports, l’achat de matériel de 
protection (gants, désinfectant, etc.) ou la fabrication de masque 
en tissu par exemple ;

◊ Ne sera validé que sur base d’une demande concrète par mail 
(directeur@adra.be) et d’un retour favorable.



L’action d’ADRA se concentre toujours sur les plus vulnérables. 

Comme vous le savez sans doute, les personnes âgées sont  les plus 
lourdement touchées par l’épidémie de COVID-19. Dans le cas d’une 
infection, elles ont un risque accru de développer des symptômes 
graves allant malheureusement jusqu’au décès. 
Pour les protéger, les contacts doivent être limité au maximum.

Cependant, un nombre important de personnes âgées, que ce soit 
dans nos Eglises ou dans notre entourage souffrent de solitude, 
la situation actuelle aggravant encore le problème (même si les 
personnes ne sont pas atteintes du virus). 

Une autre effet de cette crise est la difficulté (et le risque) pour la 
plupart des personnes âgées de sortir pour faire quelques courses 
essentielles (nourriture, médicaments, etc.). Ce qui cause un réel 
risque de malnutrition et l’aggravation d’autres maladies.  

Pourquoi se concentrer sur les personnes âgées?



Solidaires, oui mais en respectant des consignes strictes !

En raison de l’épidémie de #COVID-19, toutes les équipes d’ADRA 
ont pris un certain nombre de mesures préventives, adaptées au fur 
et à mesure de l’évolution de l’épidémie et du niveau d’alerte défini 
par le SPF Santé publique. 

Si vous vous lancez dans une action de solidarité, voici les consignes 
minimales à suivre :

1. Lavez-vous régulièrement les mains au savon, y compris en entrant 
et en sortant de chez vous ;

2. Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude ;
3. Évitez de vous toucher le visage ;
4. Utilisez toujours des mouchoirs en papier. Un mouchoir ne s’utilise 

qu’une fois. Ensuite, jetez-le dans une poubelle fermée ;
5. Évitez les accolades (ne serrez pas de mains, pas de bise, etc.) et 

gardez au maximum vos distances (+ de 1,50m) ;
6. Si vous présentez des symptômes suspects (fièvre, frissons, 

douleurs diffuses, rhinorrhée, éternuements), restez chez vous !
7. Si vous faites partie d’un groupe à risque (+ de 65 ans, pathologie 

chronique sévère du cœur, des poumons ou des reins, diabète, 
immunosuppression, hémopathie maligne ou néoplasie active), 
restez chez vous jusqu’à nouvel ordre.

Une initiative solidaire, une histoire positive ou un témoignage 
encourageant à partager ? 
N’hésitez pas à nous les envoyer, nous nous ferons un plaisir de les 
partager avec l’ensemble de notre communauté adventiste !   



Questions les plus régulièrement posées
◊ Comment faire pour aider dans mon entourage si je ne peux 

pas bouger à cause du Lockdown ?
En plus de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires exposées 
plus haut, vous pouvez recevoir de la part d’ADRA un document 
attestant que votre déplacement se fait dans le cadre d’une action 
sociale.

◊ Les personnes âgées sont les plus à risque, quels sont les 
consignes à respecter ?

La limitation des contacts, le respect d’une distance de minimum 1,5 
mètre ainsi que les différents gestes exposés plus haut.

◊ Le masque en tissu est-il utile ?
Oui mais uniquement pour diminuer le risque de contagion à 
l’intérieur du foyer. C’est loin d’être une mesure infaillible mais cela 
peut néanmoins atténuer la propagation à l’intérieur. 
Plus d’infos sur :  https://www.facebook.com/notes/spf-
sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-
alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-
responsables/2789861257736297/

◊ Où puis-je trouver une information fiable ?
• Sur notre site internet : https://www.adra.be/

ActionEn2020Covid-19.php
• Sur le site du Service Public Fédéral «Santé Publique» : https://

www.info-coronavirus.be/
• Sur le site de référence belge des maladies infectieuses pour 

l’évolution du virus : https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/
default.aspx

• Sur le site du Conseil National de Sécurité pour les dernières 
consignes : https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/
coronavirus_mesures_renforcees
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Pour aller plus loin, vous pouvez aussi :
◊ Rejoindre nos autres actions solidaires (adaptées à la réalité) :

• Gestion du centre de réfugiés ;
• Distribution de rue auprès des SDF.

◊ Imprimer la carte sur la page suivante et la distribuer auprès de 
vos voisins ;

◊ Fabriquer du gel ou des masques pour votre entourage ;
◊ Etc.

 

Pour toute information ou question supplémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter via info@adra.be ou par téléphone !

En français, Zoé : +32 (0) 472 09 88 16
En néerlandais, Sevil : +32 (0) 484 18 33 00

Contact

ADRA Belgium | www.adra.be  | BE43 3101 0480 0001
rue Ernest Allard 11, B-1000 Bruxelles
T. +32 25 11 36 80 | E. info@adra.be






