ANNONCES DE COLLECTE
Projets de l’EPER en faveur des personnes réfugiées en Suisse et dans le monde

Pandémie de coronavirus : Garder ses distances en se serrant les coudes
Mention : Aide d’urgence pandémie de coronavirus
En Suisse, l’EPER est proche de toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans une grande
vulnérabilité, quelles que soient les raisons. Il s’agit notamment de personnes migrantes âgées,
sans papiers, réfugiées, au chômage depuis longtemps, sans abri ou souffrant d’une addiction. La
perte d’emploi et le respect des distances sociales les empêchent d’autant plus de nouer des liens.
Ainsi, l’EPER les aide à surmonter cette période difficile d’isolement social, à revendiquer leur droit
aux aides publiques et à retrouver un emploi.
L’EPER soutient également les personnes démunies à l’étranger. Pour lutter contre la propagation
du COVID-19 et faire face aux répercussions de la crise, l’EPER a mis sur pied ou adapté une
trentaine de projets d’aide humanitaire et de coopération au développement dans environ 25 pays
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est. Dans un premier temps, l’objectif
principal était de protéger les populations du virus et de limiter sa propagation au maximum grâce
à des mesures de sensibilisation et d’hygiène. Dans un deuxième temps, l’EPER s’attaque aux
répercussions de la crise à moyen et long terme.
Pour surmonter la pandémie, nous devons nous serrer les coudes. Vous aussi, soutenez les
personnes démunies en Suisse et à l’étranger.

Irak : des potagers pour les familles réfugiées et les ménages dirigés par des
femmes
Mention : projet n° 640.333
Avant, la région irakienne de Salah ad-din jouissait d’une agriculture florissante. Mais depuis que
des groupes terroristes ont pris le contrôle de la région, une grande partie des terres cultivables
a été détruite.
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) aide la population des zones rurales difficiles d’accès à
relancer l’agriculture. Il s’agit de personnes vivant dans des conditions précaires, dont la plupart
sont des femmes. Elles sont particulièrement touchées par la discrimination, la violence et la
pauvreté. Dans cette région, la plupart des ménages sont d’ailleurs tenus par des femmes, car
bon nombre d’hommes ont été enlevés, voire tués par les terroristes.
L’EPER souhaite aider les groupes de la population les plus précarisés, notamment les femmes
seules, à améliorer leur sécurité alimentaire. Pour ce faire, nous avons besoin de votre solidarité.

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

Projets de l’EPER en Suisse
EPER Age et Migration
Mention : Projet 560.020
Bon nombre de personnes migrantes âgées en Suisse se retrouvent isolées et peu informées
quant aux prestations auxquelles elles auraient droit concernant leur santé, leur sécurité sociale
et leur âge.
C’est pourquoi l’EPER soutient les personnes réfugiées et migrantes seniors dans leur
intégration. Le projet Age et Migration de l’EPER donne des informations et des conseils en
plusieurs langues et propose des activités sociales et physiques aux personnes migrantes âgées
de plus de 55 ans. Elles peuvent ainsi construire une nouvelle phase de leur vie de façon active
et en toute autonomie.
Le programme contribue à l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes et les aide à sortir
de l’isolement social grâce à une offre adaptée et une mise en lien des bénéficiaires avec les
professionnels du social et de la santé.
Par vos dons, vous aidez à améliorer les conditions de vie des personnes migrantes en
Suisse. Un grand merci !

Un grand merci pour votre précieux soutien !
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