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Annonces de collectes  
Projets de l'EPER pour les réfugiés dans le monde et en Suisse  

 Syrie : Travail humanitaire pour une vie meilleure dans les camps de réfugiés  

 Après plus de sept ans de guerre en Syrie, 5,5 millions de personnes ont fui vers les pays voisins. 
Dans les camps de réfugiés de Chatila et Borj el Borajne à Beyrouth, les nouveaux arrivants de 
Syrie vivent dans des conditions très précaires. Il n'y a pratiquement pas d'espace de vie pour les 
réfugiés syriens.   

 168 familles particulièrement vulnérables ont la possibilité d’obtenir un revenu de 50 dollars par 
mois grâce à du travail d’utilité publique dans les camps. Ce travail bénéficie indirectement à 
l'ensemble de la population des deux camps (59 000 personnes au total). Dans ce projet, l'EPER 
accorde une attention particulière au renforcement de la cohésion sociale entre les réfugiés. 
L'EPER est convaincue que le meilleur moyen d'y parvenir est de travailler ensemble, main dans la 
main, pour aider la communauté et surtout les plus démunis.  

En faisant un don, vous aidez de nombreux réfugiés dans les camps à améliorer leurs conditions 
de vie. Merci de tout cœur !  

 

Liban / Italie : Voyage en Europe en toute sécurité pour les réfugiés vulnérables   

De manière continue, des centaines voire des milliers de réfugiés traversent chaque jour la 
Méditerranée et tentent d'atteindre l'Europe. La situation dans leur pays d'origine est si 
déplorable qu'ils sont prêts à risquer leur vie. Bien que ces réfugiés aient de très bonnes chances 
de se voir accorder l'asile en Europe, ils doivent néanmoins s'engager sur une voie qui met leur vie 
en péril.  

L'EPER aide les partenaires du projet en Italie à sélectionner 1 000 réfugiés particulièrement 
vulnérables dans un délai de deux ans, à les présenter aux autorités italiennes pour obtenir une 
décision définitive favorable et à les amener en toute sécurité en Italie. En parallèle, les 
partenaires s'engagent à soutenir financièrement les réfugiés pendant la procédure d'asile qui 
dure de six à neuf mois en Italie et à financer leur logement, leur nourriture et des mesures 
d'intégration telles que des cours de langue.  

Aidez à faire venir 1 000 réfugiés particulièrement vulnérables des camps de réfugiés en Italie 
afin qu'ils puissent s'y construire une nouvelle vie. Merci de tout cœur de votre soutien ! 

 

 



 

EPER MosaiQ – Centre de compétences pour les migrants  

Les migrants bien formés en provenance de pays tiers se heurtent à de nombreux obstacles sur le 
marché suisse du travail : bien qu'environ 70 % d'entre eux aient une formation professionnelle 
ou un diplôme universitaire, ils sont les plus touchés par le chômage et la surqualification.   

Les unités spécialisées MosaiQ de l'EPER conseillent et soutiennent les migrants bien formés en 
provenance de pays tiers dans le but d'assurer la reconnaissance et d’utiliser leur potentiel 
professionnel en Suisse.  

Avec votre don, vous contribuez à donner une chance aux migrants qualifiés sur le marché du 
travail en Suisse. En même temps, il compense la pénurie de travailleurs qualifiés.  
Merci de tout cœur !  

 

Des voies sûres pour sauver des vies - Signez la pétition maintenant !  

Les personnes fuyant la guerre ou la persécution et qui cherchent refuge ont droit à la protection 
de leur vie. Ce sont les réfugiés les plus vulnérables qui sont coincés dans les régions en crise, sans 
perspectives d'intégration sur le terrain et sans aucune chance d'atteindre un pays tiers sain et 
sauf.  

Nous devons agir maintenant pour créer des voies d'accès sûres et légales, afin que les réfugiés 
ayant particulièrement besoin de protection puissent entrer en Suisse en toute sécurité, y trouver 
une protection et mener une vie digne. En collaboration avec l'Aide suisse aux réfugiés, l'EPER 
lance une pétition demandant au Conseil fédéral d'augmenter les contingents de réfugiés et 
d'ouvrir des voies d'accès sûres à la Suisse pour les réfugiés ayant particulièrement besoin de 
protection.  

Signez ici en ligne www.protegeons-les-refugies.ch ou sur notre formulaire de pétition. Merci 
beaucoup pour votre signature ! 
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