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Nous vous remercions de votre don !
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EPER Dimanche des réfugiés 2020
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Versamento Girata

Je souhaite recevoir une lettre de remerciement
Je ne souhaite recevoir un justificatif de don qu‘en janvier 2021 (pour ma déclaration
fiscale)
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Soutenezavec un don !
L’EPER soutient les personnes migrantes et réfugiées du
monde entier avec une aide d’urgence, une assistance juridique et ses programmes d’intégration.
En faisant un don, vous nous aidez à changer les choses :
Avec CHF 50, une mère érythréenne
peut faire garder son enfant pendant
son cours de français.

Avec CHF 100, vous offrez des provisions pour une semaine à deux familles
de réfugiés en Syrie.

Avec CHF 150, une famille réfugiée
peut jouir d’un jardin potager pour
cultiver des légumes en Suisse.

Un grand merci pour votre solidarité.
Petits moyens, grands effets.

Soutenez le travail de l’EPER en faveur des
réfugiés en Suisse et dans le monde entier.
www.eper.ch/refugies

Petits moyens, grands effets.
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Réfu

Pour quelles raisons quitteriez-vous votre pays et votre famille ? Pour beaucoup d’Européens, la réponse est le travail,
ou l’amour. Mais pour la plupart des gens dans le monde,
c’est la violence ou le manque de nourriture. A notre
époque, la distinction entre fuite et migration est d’ailleurs
souvent confuse.
Si la Convention de Genève de 1951 régit la protection des
réfugiés à l’échelle internationale, les personnes qui fuient
leur pays en raison d’autres situations d’urgence – oppression, existence menacée à cause du climat ou absence de
perspectives – sont laissées pour compte dans le droit international. Elles ont pourtant besoin de notre aide et de notre
solidarité.
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Aux quatre coins du monde, l’EPER lutte contre la faim et la
pauvreté et s’engage pour les droits des personnes réfugiées et migrantes.
Garantir les moyens de
subsistance
A l’étranger, l’EPER aide les
groupes de personnes défavorisées à se protéger contre
le réchauffement climatique
et à améliorer leurs conditions
économiques. Ainsi, l’EPER
contribue à réduire les causes
de migration.

Aide d’urgence pour les réfugiés
Dans les régions en crise et les
pays alentours, l’EPER fournit
une aide humanitaire aux personnes qui ont fui leur pays, par
exemple aux 500 000 membres
de la minorité rohingya qui se
sont réfugiés au Bangladesh.

Soutien pour les travailleurs migrants
En République tchèque et en
Suisse, l’EPER aide les travailleurs migrants à prendre
conscience de leurs droits, afin
d’améliorer leurs conditions de
travail.

Assistance juridique en Suisse
L’EPER conseille les personnes
réfugiées et migrantes sur
toutes les questions relatives à
l’asile et aux droits des étrangers. Elle les accompagne dans
leur procédure d’asile, afin que
les requérants d’asile vulnérables bénéficient de la protection nécessaire.
Intégration en Suisse
L’EPER soutient les migrants et
les réfugiés dans leur intégration. En louant des parcelles de
jardins aux familles de réfugiés
(projet « Nouveaux Jardins »),
elle leur offre un véritable tremplin pour leur vie sociale.
Plus d’informations sur le site www.eper.ch/refugies

Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. 021 613 40 70

info@eper.ch
www.eper.ch

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

L’EPER s’engage en faveur d’un monde plus juste et plus humain, où les personnes peuvent vivre dans la dignité. A l’étranger, l’EPER se concentre sur le
développement des communautés rurales, l’aide humanitaire et la collaboration avec les Eglises. En Suisse, elle défend les droits des personnes réfugiées,
migrantes et socialement défavorisées et s’engage pour leur intégration.
Un grand merci pour votre précieux soutien !

