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EDITO
Chers Amis, Fidèles Donateurs,

La situation économique en Pologne s’est améliorée 
dans les villes, dans les régions rurales elle reste 
catastrophique.

Les demandes d’aide qui nous arrivent viennent de 
personnes âgées, de malades ou bien ayant des enfants 
étudiants encore à la maison. (Souvent, cependant les 
jeunes n’ont pas les moyens de faire des études...)

Les retraites et pensions ne permettent pas de faire 
face aux charges et aux frais médicaux : les honoraires 
des spécialistes dépassent leurs moyens, les hôpitaux 
ferment, les médecins quittent le pays, ou bien sont 
éloignés et les frais de transport sont trop élevés. Les 
gens souffrent entre autres,  d’hypertension, de diabète, 
du cœur. Les remèdes sont trop chers et souvent peu 
remboursés ou pas du tout.

Nous avons des demandes d’argent pour des 
améliorations de leur habitat : construction d’une 
cheminée, d’un WC dans la maison !!!

Leurs lettres sont tristes, tragiques. Les gens souffrent 
quotidiennement du manque de moyens de vivre. 
Caritas leur répond qu’elle n’a pas d’argent non plus.

Essayons d’imaginer comment nous pourrions 
vivre dans le dénuement, sans une étincelle d’espoir 
d’amélioration.

C’est en Parrainages Pologne qu’ils espèrent.

Pensons à leur Noël.
Et soyez assurés Amis, que leur reconnaissance 

s’accompagnera de ferventes prières à vos intentions et 
de larmes de soulagement et de bonheur.

Marietta Fregnac
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Notre page Facebook : www.facebook.com/parrainagespologne
Notre adresse email : parrainagespologne@orange.fr
Valeur de l’euro : 1 euro s’échange contre 4,29 zl. (10.12.2019)

A NOTER :

Nous avons constaté que cette famille habite dans un lieu-dit accessi-
ble par un chemin dans la région nord est de la Pologne.
Propriétaire de la maison se composant de 2 pièces cuisine, sur 
un terrain de 2 000 m2, hérité des grands parents. La maison date 
d’avant la première guerre sans commodité, wc au fond du jardin, pas 
de salle de bain.
La famille se compose d’un couple et de 4 enfants au foyer : 1 fille de 
27 ans lourdement handicapée dans un fauteuil, 1 garçon de 20 ans 
épileptique, 1 garçon de 19 ans étudiant, 1 fille de 24 ans qui part 
bientôt du foyer.
Le mari n’a pas de travail stable. Le revenu de la famille se compose 
d’aide sociale et d’un revenu de travail occasionnel, soit au total un 
montant de 3 400 Zloty par mois.
Le chauffage s’élève à environ 2 000 Zl par an et ils ont 100 zl / mois 
de frais de couches.
Leur demande d’aide consiste à améliorer l’état de la maison. Le mari, 
maçon, se dit capable d’en construire une nouvelle. Il évalue le mon-
tant des matériaux à la somme de 100 000 Zl (25 000 €)
Si vous choisissez d’aider cette famille envoyez vos dons avec la 
référence CHOMICZ

Nous avons été admiratifs devant le courage, la solidité et l’amour 
familial devant tant de difficultés. Ils ne sont pas du tout aidés par 
leur voisinage et ont la force d’assurer leur responsabilité de parents 
qui envisagent l’avenir.
Nous souhaitons les aider autant que possible, avec votre participa-
tion et vous en remercions beaucoup par avance.

Quelques photos de la famille en pages suivantes

Famille CHOMICZ Danuta visitée 

en juillet 2018 suite à une 

demande d’aide.
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AIDE EUROPÉENNE POUR LA POLOGNE

Le programme d’aide Européen ( FEAD ) aux plus démunis 
prend fin en 2020. L’Europe fournissait des produits laitiers, 
du sucre, de la viande et des fruits. La demande d’aide doit 
s’adresser aux centres sociaux d’aide sociale ainsi qu’aux  
Caritas ( information accessible sur le site www.gouv.pl –  
Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa 2014-2020 ).

Qui nous demande de l’aide ?
Depuis que l’état polonais verse aux familles une aide de 

500 zloty par enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, les demandes 
d’aide qui nous parviennent sont envoyées essentiellement 
par des gens âgés.

La moyenne nationale des retraites est de 500€ / mois, 
cependant, ils évoquent souvent des retraites de 220 €/mois, 
à la suite d’une carrière d’ouvrier à l’époque du communisme 
ou une période de chômage précédant la retraite à 65 ans. 
Cette population a été laissée pour compte lors de la transition 
économique communiste – capitalisme.

Les demandes concernent : 

1 - L’énergie
La mauvaise isolation des appartements et maisons 

provoque une surconsommation de l’énergie. Au premier 
froid les habitants se chauffent au bois, le froid augmentant 
ils passent au charbon. Dans quelques années le chauffage 
au charbon et au bois sera prohibé en faveur du gaz. Pour le 
chauffage individuel il faudra remplacer la cuisinière par un 
chauffage au gaz. Pour les logements collectifs les chaufferies 
seront transformées au gaz. 

En 2019 le prix de l’électricité a doublé. 

2 Les charges du logement
Les locataires sont soumis à des charges importantes. 

L’eau, le chauffage collectif et les charges de copropriété 
sont plus importants que le loyer. Les habitants sont devenus 
propriétaires de logements dans des immeubles très vétustes 
qui demandent beaucoup de frais en rénovation des fenêtres, 
ravalement et isolation, installation électrique et chauffage.

Les charges de copropriété sont payables mensuellement 
et peuvent se classer en trois catégories : 

•- Les charges de consommation et d’entretien des parties 
communes (électricité, charges d’entretien d’ascenseur, 
nettoyage, charges d’entretien des espaces verts, ...). 

•- Les charges liées aux travaux de rénovation ou 
d’amélioration (ravalement de façade, réfection de la toiture...). 

•- Les charges de consommation par logement (collecte 
des ordures ménagères, eau froide, eaux usées, chauffage 
central, ...)

Le montant de ces charges est récupérable à 100% sur les 
provisions sur charge versées par le locataire.

3 Les soins de santé.
La santé est à 2 vitesses. La Pologne est bien équipée grâce 

à l’aide européenne. Les médecins sont compétents, mais 
l’accès à la médecine d’état est long.

Pour avoir des soins rapidement il faut utiliser le secteur 
privé qui n’est pas remboursé.

Nous avons aussi des demandes de financement du 
transport pour se rendre dans un centre distant, parfois, de 
plusieurs centaines de km.

Depuis le 1er novembre 2019, à la liste des médicaments 
remboursés ont été ajoutés les traitements du diabète, de 
l’asthme, du cancer colorectal, de la leucémie lymphocytaire, 
de la sclérose en plaques, des allergies, de l’ostéoporose, de 
l’hypercholestérolémie familiale et de la maladie de Crohn.

Certains médicaments sont remboursés partiellement 
par le Fonds national de santé. Sur le site du ministère de la 
santé, vous trouverez des renseignements sur les conditions 
de remboursement, ainsi que la liste des médicaments 
remboursables. Si les médicaments qui vous ont été prescrits 
ne sont pas sur la liste, vous devez les payer à 100 % de leur 
prix.

En Pologne, les pharmaciens ont l’obligation d’indiquer au 
client s’il existe un équivalent de même composition moins 
cher que le médicament prescrit. Il existe également un service 
d’information par téléphone du ministère de la santé, qui vous 
donne le même renseignement.

Pendant un séjour à l’hôpital, tous les médicaments sont 
gratuits.

LA POLLUTION EN POLOGNE :

Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), les 
deux-tiers des villes les plus polluées en Europe se trouvent en 
Pologne. Le SMOG et les brouillards réguliers de pollution sont 
reconnus comme une cause majeure de décès prématuré.

Les pollueurs sont principalement les habitants eux-mêmes 
pour plus de 60% à cause de l’utilisation du charbon brûlé 
dans les foyers. 

Pour changer le mode de chauffage, le gouvernement 
rembourse un quart de ces dépenses dans son programme 
d’aide appelé «AIR PUR» : 25 milliards d’euros d’ici 2029 sont 
censés aider les Polonais à moins polluer.

En parallèle des mesures prises par le gouvernement, 
des villes et des régions ont décidé d’agir avec leurs propres 
programmes et leurs propres fonds, afin aider les habitants à 
changer leurs modes de chauffage, comme à Zabrze, à l’ouest 
de Katowice.

Les habitants veulent améliorer leur confort avant tout
Pour exemple, prenons le propriétaire d’une petite maison 

construite en 1935. Pour ses travaux de rénovation, la mairie 
lui a remboursé près de 10 000 euros… Et elle a divisé par 4, sa 

DES NOUVELLES DE POLOGNE  EN 2019
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Rappel : Pour les virements automatiques à l’association, voici le RIB :
Banque : SOCIETE GENERALE 
Titulaire du compte : ASS. PARRAINAGES POLOGNE
Domiciliation : LE VESINET - Compte 30003 01867 00037261274 22
BIC SOGEFRPP - IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6127 422

facture d’électricité. «Avant, la maison avait des murs 
très peu épais. Alors on a refait l’isolation thermique. 
On a aussi changé le toit et les fenêtres. Et donc sur le 
toit, vous pouvez voir les panneaux solaires à droite 
et les 12 panneaux photovoltaïques à gauche. Ils 
couvrent complètement nos besoins en chauffage.» 

Les entreprises d’installation de chauffage et 
panneaux électriques ont dû s’adapter. Comme celle 
de Boguswaw, passée de 2 à 17 salariés en 20 ans. 
«Les habitants veulent améliorer leur confort avant 
tout, remarque le patron. Le programme s’adresse aux 
polonais les plus pauvres qui n’auraient jamais mis de 
panneaux sur leur toit ou fait changer leur poêle.»

Malgré les nombreux contrats réalisés depuis 
2009, 10  000 pour une ville de 200 000 habitants, 
pour Jarek Gondek, chargé de l’écologie à la mairie 
de Zabrze, il est difficile de dire si la qualité de l’air 
s’est améliorée : «Zabrze est dans une région très 
industrielle, il y a une migration des particules fines 
qui arrivent d’autres villes », explique l’élu. « On pollue 
moins, on a changé beaucoup de poêles. Mais il faut 
plutôt mesurer la qualité de l’air au niveau régional. »

Malgré la hausse du taux de mortalité lors d’une 
alerte au SMOG, le gouvernement polonais a annoncé 
il y a quelques jours, qu’il ouvrira de nouvelles mines 
de charbon. Mais il a assuré vouloir développer en 
parallèle d’autres énergies… comme le nucléaire.

E C H O S

Nous manquons toujours de parrains : DECIDEZ-VOUS !
vos dons sont déductibles à 66 % des impôts

Il n’y a aucun frais de structure et 95 % de vos dons 
sont mis à profit des plus nécessiteux

REÇU FISCAL

De plus en plus de parrains nous 
demandent d’adresser un mandat à la 
famille qu’ils parrainent et ainsi béné-
ficier du reçu fiscal. N’hésitez pas à 
vous faire connaître sur l’adresse mail : 

parrainagespologne@orange.fr

nous vous donnerons la marche à 
suivre.

=-+ Quelques chiffres  +-=

l’association Parrainages Pologne au plus fort de la situation dans 
le pays, a mis en relation plus de 7 000 familles polonaises avec 
des familles françaises. Sans compter les aides directes auprès des 
familles sous forme de colis et de mandats. 

De 2016 à 2018 l’association a envoyé 983 mandats pour un montant 
de 176 380 €

De 2016 à 2018 l’association a envoyé 335 colis pour un poids de 
4617 kg

C’est autant de familles aidées grâce à votre générosité !

Nous manquons de parrains, proposez-vous pour un parrainage partagé !

DES NOUVELLES DE POLOGNE  EN 2019

Quelques images de la 

famille CHOMICZ



La Lettre de Parrainages Pologne n°49 - page 4

Depuis 1981…
Parrainages Pologne œuvre
au service des familles les plus pauvres

Parrainages Pologne Association loi 1901
“ La Galippe ” 37220 PANZOULT
Tél. 06 08 90 59 89 - courriel : parrainagespologne@orange.fr
Présidente et directeur de la publication : Marietta FREGNAC
Mise en page : Nicolas Rochereau - Impression : Printec, Chatou
www.facebook.com/parrainagespologne

…Les familles nous écrivent ….
Familles proposées pour parrainages financiers partagés
8051 - Teresa GRAJZUL
Je n’ai pas pu répondre et remercier de votre envoi d’argent car j’ai 
été hospitalisée. Ma santé s’est dégradée. En novembre prochain, 
je dois voir un cardiologue en consultation privée (prix de la 
consultation 150 zl et médicaments non remboursés 100 zl). Pour 
voir un neurologue en parcours normal (médecine d’état) je dois 
attendre septembre 2020.
Mon fils a dû abandonner ses études car nous ne pouvions pas 
les lui payer.
On est pauvres, la situation est vraiment tragique. Les charges sont 
très élevées. Nous ne pouvons plus tirer suffisamment de revenus 
de notre ferme à cause de nos maladies. Parfois, je n’ai même pas 
d’argent pour acheter de quoi manger. 
Je dois faire une IRM car j’ai des vertiges et très mal à la tête. Du 
fond du cœur, je vous demande une aide financière pour pouvoir y 
aller le plus rapidement possible.
Je vous attends de nouveau chez nous pour constater comment 
vivent les gens en Pologne et comment le gouvernement s’occupe 
de nous. Avec les larmes aux yeux, je vous demande de nous aider.

8026 – Regina GREGOREK
Merci du fond du cœur de nous avoir envoyé de l’argent pour 
pouvoir me soigner.
Je suis très malade, j’ai un cancer. J’ai dû consulter en privé. Les 
médecins me prescrivent des médicaments qui coûtent très chers 
et ne sont pas remboursés. Je suis trop pauvre pour me permettre 
de les acheter. Vous êtes les seuls qui pouvez me comprendre et 
m’aider, ne me laissez pas seule SVP. L’hiver est là, il faut aussi que 
j’achète du bois.
En Pologne, il n’y a pas de personnes comme vous qui aident les 
autres.
Celui qui est malade est considéré comme inutile. J’attends votre 
secours et vous en remercie.

8060 – Janina PRZEORSKA
Nous vous saluons, amis et ceux qui nous aident. Ma santé ne 
s’améliore pas : problèmes de dos, d’articulations, d’hypertension….
Je n’ai pas de toilettes, de salle de bain, nous devons aller chercher 
l’eau au puits.
J’ai fait des demandes pour un logement salubre plus près de la 
ville pour éviter aussi de payer un taxi chaque fois que j’ai besoin 
de m’y rendre.
J’ai demandé aussi à CARITAS, mais en vain, ils n’ont même pas 
une petite chambre pour moi.
Je dois me débrouiller seule avec l’aide de Dieu et des gens 
comme vous.

8066 – Alicja WIKARSKA
J’ai du mal à trouver les mots justes pour vous exprimer ma 
gratitude. 
Grâce à vous, je vais pouvoir commencer à refaire ma cheminée 
qui s’était écroulée. Le matériel est déjà acheté mais il fait froid  
et il pleut souvent.
J’ai dû attendre de trouver un bon ouvrier disponible pour le faire.
C’est chose faite et nous attendons le meilleur moment. Merci encore 
du fond du coeur pour votre aide généreuse. Ne m’oubliez pas.

6123 – Ewa WASZKIEWICZ    Très proche en son temps 
d’Anne-Marie COLLEVILLE  
1ère lettre
Je vous écris ces quelques mots pour vous parler de ce que je 
ressens. Ce n’est pas vivable dans notre pays. Je suis trop vieille et 
malade pour tenter de partir à l’étranger. Il y a des jours où je peux 
à peine bouger. Gros problèmes cardiaques. Mon médecin me dit 
que je risque de faire une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. 
Les médicaments sont très chers et parfois on ne les trouve 
pas en pharmacie. Les médecins quittent le pays, les hôpitaux 
ferment, on attend un an pour une consultation. Comment vivre 
dans ces conditions ? la vie est tellement chère, bientôt la Pologne 
deviendra un pays de mendiants, de gens malades incapables de 
trouver l’argent pour se soigner, car ceux qui le peuvent encore 
quittent le pays, malheureusement !!
PS : j’ai une consultation chirurgicale en avril 2020 seulement et 
une date pour une rééducation en février 2020. Voilà comment on 
prend soin de nous ici !!
2ème lettre
Merci de votre aide. 
Dans notre pays, rien ne va pour les gens simples comme moi. 
Grâce à vous, j’ai des médicaments et j’ai un peu moins mal, grâce 
à vous on ne me coupera pas l’électricité ni le gaz. Grâce à vous, 
je vis encore.
Tout est tellement cher que je dois choisir entre les médicaments 
et la nourriture. L’argent n’a plus de valeur ; les traitements 
médicaux sont inabordables. Il faut attendre plusieurs mois ou 
année avant d’avoir une consultation chez un spécialiste et je n’ai 
pas les moyens de voir un médecin en privé.
J’ai peur de l’avenir. La vie est un cauchemar dont on aimerait se 
réveiller en espérant un avenir meilleur.
En novembre, une messe sera célébrée à la mémoire d’Anne-
Marie COLLEVILLE.
Merci encore pour votre grande aide. Grâce à vous, je peux avoir 
mes médicaments. Cela me soulage dans ma souffrance et ma 
douleur.

7658 – Barbara PAWIKOWSKA
Je vous remercie de nous avoir adressé un mandat. C’était une 
grande joie pour nous. Grâce à votre bonté, j’ai pu acheter des 
médicaments pour 2 mois. Les rhumatismes et dégénérescences 
diverses me font beaucoup souffrir et m’empêchent de dormir. Tout 
mon corps se tord de douleur. Je vais devoir subir une opération 
des 2 genoux mais j’attends un peu pour ne pas laisser ma grand-
mère seule. Merci de votre bon cœur, c’est grâce à vous que je vis.
SVP, envoyez- moi des produits d’hygiène, je dois laver ma grand-
mère dans une bassine car nous n’avons pas de salle de bain. Je 
dois m’asseoir sur un tabouret, elle est par terre sur une serviette, 
je la lave et la change ainsi.
Aidez- moi, tout sera utile. Ne nous oubliez pas.


