
Avec les réfugiés
ici et dans le monde
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Dimanche des réfugiés - 17 juin 2018

Collecte pour le 
Dimanche des réfugiés



L’EPER avec les réfugiés…

Fondée après la deuxième guerre mon-
diale pour venir en aide aux populations 
d’Europe, l’Entraide Protestante Suisse 
(EPER) s’engage depuis ses débuts au-
près des populations réfugiées. Alors 
que le nombre de personnes forcées à 
fuir la guerre, les conflits et les persé-
cutions n’a jamais été aussi élevé, son 
travail est d’autant plus important. 

Aujourd’hui, 66 millions de personnes 
sont en situation d’exil forcé. A lui seul, 
le conflit syrien a poussé 5,5 millions de 
personnes à fuir leur pays. La guerre ci-
vile au Soudan du Sud a forcé à l’exode 
environ 1,4 millions de personnes. Ces 
proportions dépassent les capacités 
d’accueil des principaux pays d’accueil 
comme le Liban ou l’Ouganda.

dans le monde...

84% de la population réfugiée vit dans 
les pays voisins des régions en crise. 
Nombre de familles sont confinées dans 
des camps de réfugiés sous-financés 
où les conditions de vie sont précaires. 
Elles sont privées de chances d’intégra-
tion sur place, mais également de toute 
perspective de rentrer chez elles.

A Beyrouth, l’EPER soutient financière-
ment 1200 personnes et permet à 250 
familles d’accueil démunies de couvrir 
leurs besoins en nourriture et en médi-
caments, de payer le loyer ou les frais 
de médecin. En Ouganda dans le plus 
grand camp de réfugiés au monde, des 
puits ont été construits et des points 
d’eau assainis, des latrines ont été instal-
lées dans des dispensaires et des écoles. 

L’EPER intervient également en Syrie, 
dans le nord de l’Irak et auprès des ré-
fugiés Rohingyas au Bangladesh.

Construction de puits dans le camp de Bidibidi en 
Ouganda pour les réfugiés sud-soudanais.

Les familles rohingyas réfugiées au Bangladesh 
attendent la distribution d’eau potable.
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et en Suisse

Avec ses six bureaux de conseil juri-
dique, l’EPER défend les droits des per-
sonnes réfugiées et requérantes d’asile. 
Elle leur apporte un conseil en lien avec 
leurs procédures, ainsi qu’un soutien 
dans leurs démarches pour faire respec-
ter leurs droits.

Toutefois, protéger les personnes ré-
fugiées ne suffi t pas. C’est pourquoi 
l’EPER mène des projets dans toute la 
Suisse afi n d’aider les personnes réfu-
giées à s’intégrer et mettre leurs com-
pétences au profi t de la société.

« Les Nouveaux Jardins » par exemple  
est un projet qui permet aux personnes 
fraichement arrivées en Suisse de gérer 
un jardin potager pour reprendre ra-
cine, tout en pratiquant le français. 

« Personne ne quitte vo-
lontairement son pays, 
c’est ce qu’il y a de plus 
triste au monde. Nous 
sommes venus en Suisse 
parce que nous avons 
tout perdu. Ici, la vie re-
commence pour nous, 
et surtout pour nos en-
fants. »
Fawzi Mohammed et sa famille, 
réfugiés syriens.
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Les échanges sont nombreux dans les jardins, favori-
sant ainsi l’intégration.
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Secrétariat romand
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne

Tél. : +41 21 613 40 70
Fax : +41 21 617 26 26
info@eper.ch - www.eper.ch
CP 10-1390-5

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

POUR UNE SUISSE HUMAINE ET SOLIDAIRE    

En Suisse comme dans plus de 70 pays dans le monde, les journées du réfugié 
sont l’occasion de promouvoir le droit des personnes réfugiées et sensibiliser le 
public à leur cause. L’EPER, les Eglises et les paroisses s’associent à ces journées 
avec le « Dimanche des réfugiés » et s’engagent pour que le séjour de ces per-
sonnes, qu’il soit provisoire ou non, se déroule dans la dignité, en conformité 
avec les droits humains.

L’EPER soutient les personnes requérants l’asile dans leurs démarches juridiques 
et aide les personnes réfugiées à s’intégrer dans leur pays d’accueil.

Vous aussi, annoncez la couleur

	en soutenant le travail de l’EPER par un don

	en signant la pétition « Des voies sûres et légales pour les réfugiés » en 
ligne sur www.protegons-les-refugies.ch jusqu’au 18 juin 2018

	en devenant bénévole : www.engagez-vous.ch                                       

Merci de tout coeur !


