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Bonsoir à vous

Le container est déchargé. Je vous 
envoie quelques photos. Je suis très 
très heureuse. Je ne finirai jamais de 
vous remercier. Dieu seul saura vous 
le rendre au centuple. Que Dieu vous 
bénisse abondamment.

Sr Emilienne Soubeiga

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

25ème année 2018

L’organe de l’OEuvre sociale HIOB International

En février 2017 Soeur Emilienne Soubeiga, de la «Congrégation des sœurs 
Missionnaires de Notre Dame des Apôtres», a pris pour la première fois 
contact avec nous pour nous demander de l’aide matérielle en faveur 
d’un hôpital du Tchad. Elle-même est médecin généraliste et dirige un 
hôpital local.

Sœur Emilienne nous a décrit la difficile 
situation qui règne au Tchad et le tra-
gique état dans lequel se trouve ce pays. 
Elle nous a parlé de mères qui apportent 
leurs enfants sous-alimentés à l’hôpital 
et qui ont besoin d’une aide urgente. Au 
service de sa mission, elle s’engage corps 
et âme dans son travail et soulage, de 
manière chaleureuse, les gens du mieux 
qu’elle peut. 

Après quelques correspondances 
par email, Sœur Emilienne nous a rendu 
visite en juin 2017 afin de sélectionner le 
matériel nécessaire. En plus d’une longue 
liste de matériels choisis pour l’envoi 

d’un conteneur, une belle et cordiale 
relation s’est établie durant son passage 
de plusieurs jours. 

Sœur Emilienne s’est remise en route 
accompagnée de nombreux coffres 
roulants, remplis du matériel d’HIOB 
International urgemment requis ...

Puis, il a fallu attendre plusieurs mois 
pour rassembler l’argent des donateurs. 
Sporadiquement Sœur Emilienne a pu 
récolter de l’argent pour financer le 
matériel, le conteneur et le transport, 
pendant que le jour de l’expédition 
approchait toujours plus. HIOB Interna-
tional a pris pour son compte une partie 
des frais, apportant ainsi une appréciable 
contribution.

En avril de cette année, donc presque 
une année plus tard, le moment est venu. 

Le transport a pu être organisé et le 9 
avril 2018, le conteneur a pu être chargé 
de plus de 3’000 articles d’hôpital et 
de 12’193 kg de matériel et expédié en 
voyage.

Selon les indications de l’entreprise de 
transport, le conteneur devait arriver le 
20 juin 2018 à N’Djamena. Enfin, le 7 août 
2018, nous avons reçu de Sœur Emilienne 
un courriel nous informant que conte-
neur tant attendu était arrivé pendant la 
nuit à l’hôpital. 

Après le déchargement, nous avons 
reçu de Sœur Emilienne ce courriel dans 
lequel elle nous exprime toute sa grati-
tude:

N’DJAMENA AU TCHAD

Matériel médical pour l’Hôpital  
«Notre Dame des Apôtres»

Info

ACTION PAQUETS  
DE NOËL

En 2017 plus de 100’000 paquets  
ont été collectés en Suisse pour 
apporter joie et espoir. Voyez les 
images et les vidéos sur le partage 
des paquets de l’année passée  
sous www.weihnachtspäckli.ch.

Dans le cadre de la fête de famille d’HIOB à l’Hôtel ARTE à Olten, les collabo-
ratrices, collaborateurs suivants ont reçu les hommages de notre entreprise 
pour leur engagement pendant de nombreuses années. Des collaborateurs fi-
dèles et motivés sont les piliers d’un établissement résistant à chaque séisme. 

Hommage pour 5 ans de service:  Daniela 
Probst, Frutigen; Sandra Jackson, Zofingen; 
Silvia Debrunner, Doris Riesen, Thoune; 
Marco Kuntzsch, Sandro Müller, Langen-
thal; Das Neves Gerdrudes, Zürich; Fidel 
Tanner, Berne-Breitenrain; Reno Schmid, 
Emmen; Sonja Bachofen, Dominik Furer, 
Beringen; Fuad Hashim, Martin Seiler, Ani-
ta Wyss, Sibylle Wyss, Bienne

Hommage pour 10 ans de service: Marc 
Amard, Martigny; Belinda Calonder, Zo-
fingue; Susanne Giger, Bâle

Hommage pour 15 ans de service: Yves 
Paccolat, Martigny; Alexandra Obrist, 
Wittenbach

Hommage pour 20 ans de service: Ursula 
Zeltner, Wittenbach; Simon Quni, Thoune; 
Sonja Citherlet, Zurich; Isabella Brechbühl, 
Olten 

Qu’un grand merci soit adressé à nos 
membres du comité Christine Wahli, Jo-
hann Kiener et Bruno Werthmüller pour 
la préparation et la réalisation de cette 
belle fête.

HIOB INTERNATIONAL

Fête de famille HIOB 2018 à Olten

En haut à droite: «Notre chef du jour» Bruno  Werthmüller

En bas à droite: Les jubilaires présents

En bas à gauche: Johann Kiener und Christine Wahli du 
 comité avec Susanne Meierhans (Shabby-chic Workshops)

Direction, administration
HIOB International
Case postale, Sonnenfeldstrasse 16
CH-3612 Steffisburg
Tél. 033 439 80 40
info@hiob.ch, www.hiob.ch

Projets d’entraide, Recyclage
Tél. 033 439 80 50
hilfsprojekte-recycling@hiob.ch

 www.hiob.ch      www.hiob.ch/newsletter              facebook.com/hiobinternational               

DATES DE LA COLLECTE 2018

la: pendant les heures d’ouvertures de nos 

brocantes HIOB, du 15 octobre au samedi  

17 novembre 2018.

En haut à gauche: Sr Emilienne avec Manuela Stähli 
au dépôt à Steffisbourg

En bas à gauche: Le camion chargé de conteneur 
quitte le dépôt

En bas à droite: Déchargement du conteneur avec 
une grue spéciale

  PR (Paul Rüfenacht,   
chef projets caritatifs et recycling)
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CHÈRE LECTRICE,  
CHER LECTEUR,
Vous tenez dans les mains les infos 
d’HIOB fraîchement sorties de presse. Je 
vous souhaite bien du plaisir à la lecture 
de nos articles et vous remercie pour 
la confiance que vous accordez à HIOB. 
Comme ces derniers jours ont été mar-
qués par la chaleur,  notre conversation a 
porté sur nos nuits d’insomnie et sur les 
sols desséchés. Le changement climatique 
semble nous imposer pareille situation. 
Cela ne saurait durer, nous devons entre-
prendre enfin quelque chose contre cette 
situation. Oui mais, que faisons-nous ? 
Si au moins mon voisin n’utilisait pas sa 

voiture pour un oui ou non ou madame 
«Dupont» ne chauffait pas exagérément 
en hiver. Et moi, qui fais marcher mon ven-
tilateur au maximum et qui pense à ache-
ter un appareil de climatisation, j’aime 
mieux ne pas y penser. Les pronostics de 
nombreux spécialistes et chercheurs ne 
peignent pas une image très rose du futur. 
C’est justement à notre place que nous 
sommes incités à donner le meilleur de 
nous mêmes pour un avenir salubre. Nous 
aimerions pourtant laisser à la prochaine 
génération une planète vivable et en 
bon état. Nous chez HIOB et vous clients 
d’HIOB nous pouvons agir. Par exemple 
en nous défaisant de marchandises usées 

afin d’offrir à quelqu’un d’autre la possibi-
lité de tirer profit de notre matériel.  Nous 
rallongeons  ainsi le cycle d’utilisation des 
marchandises.

A vous chères Lectrices, chers Lecteurs, je 
souhaite de tout cœur des jours d’au-
tomne bénis.

 
  BI (Beat Iseli, 

président HIOB International)

Editorial

Il y a quelques années Monsieur Dudler de Steffisburg nous a rendu 
visite pour la première fois et nous a dépeint les besoins médicaux. Il a 
été lui-même à quelques reprises sur place et s’est fait une image des 
aménagements. Cela lui est devenu une affaire personnelle d’y pouvoir 
offrir un soutien en envoyant du matériel médical.

Depuis quelques années Monsieur 
Dudler soutient un centre de santé à Ma-
dagascar. De temps à autre il se procure 
des appareils médicaux auprès de notre 
œuvre caritative, tels qu’échographes, 
stérilisateurs, instruments, spécula, sté-
thoscopes et appareils de mesure de la 
pression sanguine etc. afin d’apporter de 
l’aide sur place aux personnes indigentes.

Ce que l’on a besoin de toute urgence, 
ce sont du matériel et des appareils mé-
dicaux pour l’obstétrique. L’emploi d’un 
échographe peut être vital pour l‘enfant 
pas encore né et la future mère. Après 
consultation des autorités douanières et 
des entreprises de transport, nous avons 
pu, entre autres, envoyer un appareil 
d’échographie vers Madagascar. Mais 
d’abord les engins doivent être empa-
quetés contre les bris, ce qui demande un 
certain temps. Pour le transport indivi-
duel, des caisses sont confectionnées afin 
que les appareils puissent parvenir à leur 
destination sûrement et sans dégâts.  

A Madagascar on manque aussi de 
matériel d’aménagement tel que chaises, 
tables, armoires, divans d’auscultation, 

matériel de seconde main etc. Par le 
financement de ces articles d’urgente 
nécessité, Monsieur Dudler fournit un 
apport majeur à l’amélioration de l’offre 
médicale à Madagascar.

  PR

Elle réjouit autant les Hauts-Valaisans que les touristes. La nouvelle 
brocante, sise à la route Cantonale 23 de  Brigue-Glis a rouvert ses portes  
le 25 mai 2018 à 10 heures. 

Un nombre non négligeable de visiteurs 
étaient présents à la courte inauguration 
au cours de laquelle notre président, 
Beat Iseli, a adressé quelques mots aux 
hôtes et aux collaborateurs. Après avoir 
coupé le ruban rouge, il a livré le passage 
aux chasseurs de bonnes affaires d’ici et 
d’ailleurs.

Radio Rottu a envoyé son reporter 
vidéo qui a filmé l’événement et mené un 
interview avec notre chef d’exploitation, 
Hervé Dobler (à voir sur notre site inter-
net www.hiob.ch).

BONNE CHANCE À NOTRE 
JEUNE ÉQUIPE
Nous de l’équipe HIOB à Steffisburg ainsi 
que les 25 autres filiales HIOB souhaitons 
à la jeune équipe menée par Jvana Imhof, 
et à la brocante fraîchement ouverte tout 
de bon en Haut-Valais.

  MF (Martin Fischer,  
chef du personnel et des finances)

Actions caritatives 
janvier–décembre 2017

PROJET CARITATIF  

Des biens caritatifs pour  
Madagascar   

BROCKENSTUBEN

Ouverture de notre  
brocante de Brigue-Glis

En haut à droite: L’échographe fraîchement arrivé est 
installé et immédiatement mis en service

En bas à droite: L’équipe médicale

En haut à droite: Les instruments 

En haut à droite: Notre Président Beat Iseli avec 
Jvana Imhof à la cérémonie d'ouverture

En bas à gauche: La vendeuse Melinda Fritsche 
 attend avec impatience ses nombreux clients

En bas à droite: La magnifique brocante de 
 Brigue-Glis

… AVONS BESOIN
d’appareils médicaux,  d’instruments et d’équipements

… RÉCOLTONS
des bicyclettes et des chaises roulantes

… CHERCHONS  
des machines à travailler le bois, le métal, les tissus  
et les produits alimentaires

L’EMAIL DE REMERCIEMENT  

DE MONSIEUR DUDLER:

Cher Monsieur Rüfenacht, chère Madame 
Stähli, chère Madame Roth,

Le matériel est enfin arrivé à sa 
destination, Madagascar. La personne de 
contact a dû négocier longtemps avec les 
autorités douanières pour la remise de la 
marchandise. 
Merci beaucoup pour votre aide.
 
Et encore une fois bien des 
remerciements pour l‘assortiment 
judicieusement composé par Madame 
Roth et pour les nombreux articles.

Cordiales salutations
Ludwig Dudler
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