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Annonces de collecte pour les activités de l’EPER 

 

Qu'il s'agisse des victimes de l'ouragan en Haïti, des familles paysannes sans terre au Brésil ou 
des réfugiés érythréens en Suisse : l'Entraide Protestante Suisse (EPER), leur vient en aide avec 
le concours financier de la population suisse. L'EPER soutient des personnes dans plus de 30 
pays à mener une vie autonome et digne, indépendamment de leur groupe ethnique ou de 
leur religion.  

 
Avec le développement des communautés rurales, des soutiens sont apportés aux 
familles de petits paysans, aux communautés indigènes, aux minorités marginalisées pour 
faire valoir leurs droits et les revendiquer, afin de sécuriser leur accès à l’alimentation.  Nos 
organisations partenaires locales transmettent le savoir nécessaire, donnent des aides de 
départ comme des semences, des outils ou aide par exemple à la mise en place de puits, de 
latrines pour assurer une meilleure qualité de vie.  

 

L’EPER apporte son aide d’urgence partout où nous pouvons déjà compter sur des 
organisations partenaires reconnues. Ainsi, les victimes de catastrophes naturelles et 
environnementales ainsi que de conflits armés peuvent être aidées rapidement et 
efficacement.  

 

Dans la collaboration avec les Eglises, l’EPER soutient les Eglises membres du Conseil 
œcuménique des Eglises (COE) dans leur mission sociale, œcuménique et diaconale. Pour 
qu'ils soient en mesure de façonner et de promouvoir le développement social.  

 

En Suisse, l’EPER soutient les personnes socialement défavorisées dans leurs efforts pour 
s'intégrer dans la société. Avec des cours de langue, un service de traduction ou encore le 
travail dans des jardins familiaux par des familles de réfugiés, l’intégration fait son chemin. 
Les requérants d’asile reçoivent un précieux soutien dans leur procédure.  

 

Grâce à votre don, l’EPER peut agir efficacement. Petits moyens, grands effets.  
Merci de tout cœur !  
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