Suisse, 1985 :
manifestation silencieuse pour
une politique de l’asile humaine

www.eper.ch/75-ans

Inde, 2004 :
aide d’urgence après le tsunami
dévastateur

Petits moyens, grands effets – depuis 75 ans.

Allemagne, 1947 :
distribution de nourriture aux
enfants durant l’après-guerre

Pour obtenir de grands
effets avec de petits moyens.
60.–
Bangladesh
Grâce à votre don, quatre
familles rohingyas reçoivent des semences de
légumes, des sacs de
plantation, du compost
et des filets. Elles peuvent
ainsi cultiver des légumes
durant une année.

150.–
Suisse
Votre don permet à une
trentaine de femmes migrantes travaillant dans
l’économie domestique
de suivre une séance d’information en langue
d’origine.

Nous ne pouvons pas sauver le monde entier,
mais la vie d’une personne à la fois.

130.–
Brésil
Votre don permet d’offrir
une consultation juridique aux cueilleuses et
aux cueilleurs de fleurs,
afin qu’ils puissent faire
valoir en justice leurs
droits sur leur territoire.

100.–
Sénégal
Votre don permet d’acheter 200 plants d’arbres à
croissance rapide qui serviront ensuite de bois de
chauffage à la place de la
mangrove.

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

Merci pour votre don : CP 10-1390-5

Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne

Tél. +41 21 613 40 70
E-mail : info@eper.ch

Petits moyens, grands effets.
Depuis 75 ans. Par exemple au Bangladesh.
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Entraide Protestante Suisse, Compte
Siège romand, 1001 Lausanne
IBAN: CH61 0900 0000 1000 1390 5

Campagne nationale 2021, 221111

Campagne nationale 2021
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Un don de CHF 150 permet à des femmes migrantes de suivre une
séance d’information.
Un don de CHF 130 permet
aux cueilleuses et cueilleurs
de fleurs de bénéficier
d’une aide juridique.

Versement Virement

Un grand merci pour
votre soutien !

Votre don ne sauvera pas le monde
entier, mais il changera des vies. En
Suisse et dans plus de 30 autres pays.
Un grand merci !

Tatinha Alves :
« La cueillette des fleurs « immortelles »
est la source de revenus de notre
communauté depuis des générations.
L’EPER nous aide à lutter pour notre
territoire et à faire reconnaître notre
mode de vie traditionnel. Je rêve que ma
fille soit heureuse et qu’il y ait toujours
des fleurs en abondance ici. »

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Abdul Hamid représente les millions de
personnes que l’EPER a pu soutenir au
cours des 75 dernières années. À l’avenir,
nous continuerons à soutenir ces individus
– dans leur lutte pour l’accès à la terre et
contre la famine, dans leurs situations
d’exil forcé, dans la revendication de leurs
droits et dans leur combat pour trouver
une place au sein de la société.

Ulzii Jargal :
« En Mongolie, il y a la solidarité de la famille proche, mais ici, je suis toute seule.
Avec la perte de mes employeurs pendant le Covid, heureusement que les Permanences volantes de l’EPER ont pu
m’apporter un soutien en me prescrivant
des bons pour les colis du cœur chaque
semaine. Cette aide, tant matérielle que
psychologique, est très importante. »

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

L’EPER n’est pas parvenue à éradiquer
la misère au cours des 75 dernières
années. Mais aujourd’hui comme hier,
notre action peut faire une grande
différence dans la vie de nombreux
individus et contribuer à rendre leur
monde meilleur.

L’EPER soutient les personnes réfugiées
avec des projets générateurs de revenus
et s’engage pour l’amélioration des
infrastructures et des centres médicaux.
Cette aide ne suffit pas à résoudre les
problèmes des Rohingyas, mais elle leur
permet de vivre un peu plus dignement
malgré les difficultés.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Qui aurait cru, quand l’EPER a été fondée
en 1946, que nous en arriverions là aujourd’hui ? Après la Seconde Guerre mondiale, le monde pouvait enfin respirer et
espérer un avenir meilleur. Mais les trois
quarts de siècle derniers n’ont pas été
épargnés par les guerres et les catastrophes. De nouveaux fossés se sont créés,
de nouvelles tragédies ont eu lieu et nous
avons dû relever de nouveaux défis. Une
pandémie mondiale a même fini par éclater, renforçant les inégalités existantes.

Grâce à l’EPER, Abdul Hamid et les siens
vivent aujourd’hui dans un logement
stable qui résiste à la mousson. La famille
a également reçu du matériel et des
semences pour cultiver des légumes près
de sa hutte.

Un don de CHF 100
permet de planter 200
arbres à croissance rapide
au Sénégal.

Abdul Hamid est loin d’être le seul à
connaître ce sort. Plus de 82 millions de
personnes sont actuellement en situation
d’exil forcé dans le monde et un neuvième de la population souffre de la faim.
D’ici 2050, le changement climatique
pourrait menacer le lieu de vie de plus
d’un milliard d’individus – des chiffres extrêmement préoccupants.

Abdul Hamid :
« Avant notre fuite, nous vivions dans un
village à l’ouest du Myanmar. Mon père
était pêcheur. Nous avions quelques
terres, trois buffles et huit chèvres. Nous
avons tout perdu. Au début, nous vivions
dans une sorte de hutte fabriquée en
tiges de bambou. L’EPER nous a aidés à
améliorer notre logement, et nous pouvons désormais manger presque tous les
jours les légumes que nous cultivons
nous-mêmes. »

Un don de CHF 60 permet
à quatre familles rohingyas
de cultiver des légumes
durant toute une année.

Abdul Hamid a 17 ans. À l’âge de 12 ans,
il a fui le Myanmar avec sa famille.
Depuis, il vit dans un camp de personnes
réfugiées au sud du Bangladesh avec près
d’un million d’autres Rohingyas. Le Bangladesh ne veut pas les accueillir à long
terme et retourner au Myanmar n’est pas
envisageable.

Pour obtenir de grands effets avec de petits moyens.

441.02

De nombreuses vies.

Awa Sarr :
« Avant, pour récolter les huîtres, nous
coupions les racines des palétuviers, si
bien que les arbres mouraient. En faisant
cela, nous détruisions non seulement
l’habitat des huîtres, des moules et des
crevettes, mais aussi notre source de revenus. Avec l’EPER, j’ai beaucoup appris
sur l’importance des mangroves ainsi que
sur la façon de les protéger et de les reboiser. »

