ANNONCES DE COLLECTE
Projets de l’EPER dans le monde
Honduras : Sécurité alimentaire et accès au marché pour les petits paysans
Mention : projet n° 835.361
Au sud du Honduras, les conditions climatiques sont peu favorables à l’agriculture. Les petits
paysans disposent de parcelles minuscules ne permettant bien souvent pas à assurer une
production de nourriture suffisante.
L’EPER aide les communautés rurales à se protéger contre les effets du changement
climatique. Elle les soutient par exemple dans la diversification de leurs cultures, afin qu’elles
puissent les adapter au mieux à l’évolution du climat. Le projet vise également à améliorer
l’accès à l’eau et la gestion de cette dernière ainsi qu’à mettre en place une entreprise de
transformation des fruits pour la production de jus. Une partie des jus produits est distribuée
aux écoles de la région afin d’enrichir l’alimentation des jeunes et des enfants.
Ces mesures visent à améliorer les conditions économiques des petits paysans et à garantir
leurs moyens de subsistance sur le long terme.
Grâce à votre don, vous aidez à mettre en œuvre des mesures d’aide au profit des
communautés rurales. Un grand merci pour votre soutien !
Syrie : Rencontres et activités pour les jeunes en contexte de guerre
Mention : projet n° 672.004
La Syrie est le théâtre d’une guerre civile qui dure depuis 2011. Environ 12 millions de
personnes ont dû quitter leur foyer. Les minorités chrétiennes sont également soumises à de
fortes pressions : parmi les 1,8 million de membres qu’elles comptent, environ 1 million de
personnes ont été contraintes de prendre la fuite.
Après plusieurs années de guerre, les Eglises et les Mosquées sont presque les seules
institutions auxquelles les personnes font encore confiance en Syrie. Avec leur programme
destiné aux enfants, les Eglises partenaires de l’EPER en Syrie s’engagent pour le bien-être des
jeunes appartenant à différentes communautés religieuses.
Le projet de l’EPER et de ses organisations partenaires soutient 1500 jeunes et enfants dans
17 paroisses différentes. Grâce à des activités, des collations et des rencontres
hebdomadaires, il contribue ainsi à une société pluraliste et redonne de l’espoir aux familles
victimes de la guerre.
Par vos dons, vous aidez à améliorer les conditions de vie d’enfants et de jeunes
vivant dans un contexte de guerre. Un grand merci !
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