ANNONCES DE COLLECTES
PROJETS DE L’EPER EN SOUTIEN AUX POPULATIONS RÉFUGIÉES EN SUISSE ET DANS
LE MONDE

Syrie : les réfugiés ont toujours besoin d’aide
Aide d’urgence au Proche-Orient
D’une violence extrême, la guerre qui sévit depuis près de neuf ans en Syrie a déjà causé la
mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes et contraint des millions d’autres à fuir
leur pays. La principale victime est la population civile. L’offensive des forces militaires turques
a de nouveau poussé plusieurs centaines de milliers de personnes à fuir les régions touchées
par les combats. Au Liban aussi, le danger d’une aggravation des tensions politiques est à
nouveau omniprésent, car près d’un million de Syriens y ont trouvé refuge.
L’EPER et ses partenaires locaux apportent une aide d’urgence à plus de 22 000 personnes
qui ont dû fuir les combats récents. Elles ont trouvé refuge dans les villes d’Al-Raqqa et
d’Hassaké, bien que celles-ci soient déjà en grande partie détruites. Là-bas, les personnes
manquent de tout. L’EPER leur distribue des biens de première nécessité pour un montant
total d’environ CHF 150 000. Des colis de denrées alimentaires tels que sucre, riz, huile,
lentilles, haricots et diverses conserves et des articles d’hygiène tels que savon, brosses à
dents, linge et papier toilette seront donnés aux familles.

Avec un don, vous contribuez à sauver des vies.
Les personnes au Proche-Orient ont besoin de vous !
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.

Bangladesh : améliorer les conditions de vie des réfugiés rohingyas et de la
population locale
Projet n° 610.424
Face à la crise des réfugiés rohingyas, le district du Cox’s Bazar situé au Bangladesh, à deux
pas de la frontière avec le Myanmar, est confronté à un afflux important de réfugiés. Depuis
le début de la crise en août 2017, plus de 700 000 réfugiés rohingyas ont passé la frontière
vers le Bangladesh. Désormais, ils ne sont pas moins de 900 000 à vivre les uns sur les autres
dans les camps de réfugiés. La communauté humanitaire a lancé une aide d’urgence
complète pour leur fournir des denrées alimentaires indispensables à la survie et des abris. A
l’heure actuelle, il est peu probable que les Rohingyas puissent retourner au Myanmar dans
un futur proche. Comme ils resteront encore plusieurs années dans les camps, il faut planifier
des actions à long terme, en plus des mesures d’urgence.
L’EPER soutient 441 ménages bangladais dans l’accès à l’eau, l’assainissement et les mesures
d’hygiène. Des arbres fruitiers et des jardins familiaux ont été offerts à 4 000 familles
rohingya. Un système d’évacuation des eaux usées est mis en place. Il bénéficie à 50 000
personnes, soit une grande partie du camp.

Par vos dons, vous aidez à améliorer les conditions de vie des réfugiés dans
les camps rohingyas. Un grand merci !

PROJETS DE L’EPER EN SUISSE
Soutien aux réfugiés et aux migrants en Suisse en période de pandémie de
corona
Pandémie de coronavirus
L’objectif du programme d’aide d’urgence pour la pandémie de coronavirus de l’EPER est de
répondre de manière simple, rapide et flexible aux besoins les plus urgents des bénéficiaires
de ses projets en Suisse et à l’étranger.
En Suisse l’EPER propose, en plus de ses prestations de conseils juridiques déjà existantes,
une ligne d’assistance téléphonique en 10 langues (albanais, arabe, bosniaque/serbe/croate,
kurde, perse/dari, portugais, espagnol, tamoul, tigrinya et turque). Les personnes qui se
sentent dépassées à cause de la pandémie et qui ne parlent aucune des quatre langues
nationales reçoivent une aide par téléphone. A l’autre bout du fil, des juristes et travailleurs
sociaux expérimentés les conseillent gratuitement sur différentes thématiques et trouvent des
solutions avec elles.

Grâce à votre don, vous aidez à mettre en œuvre ces mesures d’aide
d’urgence au profit des personnes démunies. Un grand merci pour votre
contribution !

Un grand merci pour votre précieux soutien !
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