
 

Annonces de collecte 

Projets de l’EPER en soutien aux populations réfugiées en Suisse et 

dans le monde 

Ouganda  

Aide humanitaire dans le plus grand camp de réfugiés au monde 

D’après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les conflits au 
Soudan du Sud ont poussé un million de personnes à se réfugier dans l’Ouganda 
voisin. Chaque mois, des Sud-Soudanais, surtout des femmes et des enfants, 
traversent la frontière. Ces personnes n’ont pratiquement ni nourriture, ni eau 
potable. 

Le camp de Bidibidi, dans le nord de l’Ouganda, a atteint ses capacités maximales : 
230 000 personnes y vivent actuellement sur une surface de 250 kilomètres carrés, 
sous un climat semi-aride. 

L’EPER, en partenariat avec l’organisation Agency for Cooperation and Research in 
Development (ACORD), prend en charge depuis mai 2017 l’amélioration des 
conditions d’hygiène, les latrines et l’approvisionnement en eau potable dans deux 
zones du camp. 55 000 personnes en bénéficient. Des latrines publiques sont 
installées dans les dispensaires et les écoles. Les familles volontaires reçoivent les 
matériaux nécessaires pour construire leurs propres latrines. ACORD mène en outre 
des projets de forage pour trouver de l’eau potable ; de plus, elle installe et répare 
des pompes à eau. Enfin, des habitants du camp reçoivent des formations complètes 
en tant que « promoteurs d’hygiène ». 

Les victimes de la guerre au Soudan du Sud ont tout perdu et ont besoin de 

notre aide. Un grand merci pour votre soutien ! 

Liban  

Aide d’urgence pour les familles réfugiées ayant fui la guerre en Syrie et les 

familles d’accueil 

Au Liban, à Beyrouth, les personnes réfugiées de Syrie sont confrontées à des 
conditions de vie très dures dans les camps de Chatila et de Borj el Borajne. Les 
surfaces habitables manquent cruellement. Des familles vivent dans des garages 
sans fenêtre, des immeubles à moitié finis ou aux murs suintants d’humidité, 
souvent sans eau courante ni installations sanitaires. Ces conditions sont 



 

notamment une cause fréquente de maladies respiratoires chez les enfants. Les 
femmes, les hommes et les enfants vivent entassées, sans la moindre intimité. En 
outre, les loyers sont si élevés qu’il reste aux réfugiés à peine de quoi se procurer de 
la nourriture et des articles ménagers de base. 

Chaque mois, 168 familles extrêmement vulnérables ont la possibilité de travailler 
et de gagner 50 dollars par mois en échange de travaux d’intérêt général. Les 
logements de 40 familles parmi les plus démunies sont remis en état afin de rétablir 
des conditions de vie plus dignes. Parmi l’ensemble de la population (familles de 
réfugiés et familles d’accueil), 160 personnes sont sélectionnées en fonction de 
leurs qualifications pour le projet de remise en état des logements contre 
rémunération. 

Avec un don, vous aidez les familles des camps de réfugiés à renforcer leur 

résilience et à améliorer leurs conditions de logement. Un grand merci ! 

 

 

« Nouveaux Jardins » 

Dans plusieurs cantons, l’EPER propose à des personnes réfugiées de cultiver une 
parcelle potagère. Ce projet propose un moyen concret de favoriser l’intégration 
sociale des personnes migrantes dans leur environnement local. La mise en lien avec 
la société d’accueil permet à ces personnes de recréer un réseau social, de pratiquer 
le français, de reprendre confiance en elles et de mobiliser leurs ressources 
individuelles.  

Les personnes réfugiées doivent surmonter de nombreux obstacles pour s’intégrer 
en Suisse. Les Nouveaux Jardins leur permettent à la fois de s’extraire de leurs 
préoccupations quotidiennes et de pratiquer une activité physique saine pour le 
corps et l’esprit. La culture d’un potager est également un moyen de nourrir 
sainement sa famille avec des produits frais tout en réalisant des économies non 
négligeables pour des personnes précarisées. Les enfants sont les bienvenus et 
apprécient eux aussi de disposer d’un espace en plein air où jouer et explorer. 

Par vos dons, vous aidez une personne migrante à prendre pied dans sa 

nouvelle terre d’accueil. Un grand merci pour votre contribution ! 

 


