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Présentation 

Avec cette édition de juillet-août 2017, nous vous donnons des nouvelles 
de nos actions :

• Les distributions régulières de soutien financiers divers
• Les actions de l’été
• Des nouvelles de Rime
• Nos divers projets

Bonne lecture.



Voyage à Gaziantep 

• Deux membres de Swiss-
Group, se sont rendues au 
chevet de Rime lors de son 
opération. Nous avons aussi 
rencontré plusieurs 
orphelins.

• La petite orpheline sur la 
photo, n’a qu’un bras. Elle a 
été victime d’une bombe 
dans la région d’Alep. Nous 
attendons des nouvelles 
pour une adoption.



Rime

• Rime a subi sa première opération 
reconstructive, 3 autres interventions sont 
encore au programme dans le courant des 4 
prochains mois.

• Rime et sa famille ont pu déménager dans un 
logis plus grand. Sa famille se compose de 4 
frères, dont 3 avec des brûlures, sa grand-
mère et son grand-père. Le logement est à la 
limite de la salubrité, mais c'est déjà mieux !

• Nous avons financé la rénovation des toilettes, 
fourni une machine à laver (indispensable 
pour l’hygiène de Rime) et un Butagaz pour 
cuisiner. 

• Nous avons aussi financé deux mois de 
transport en taxi pour les visites de Rime à 
l’hôpital.

Rime et sa famille vous remercient tous pour votre 
générosité.



Autres actions 

• Prise en charge par Swiss-Group de 4 nouveaux orphelins que nous avons 
rencontrés

• Distribution de vêtements 
• Distribution de livres, de crayons et de jouets 
• Achat de cadeaux pour Rime et ses  frères 
• Visite d’une école pour orphelins et attribution de subventions
• Rencontre à domicile de plusieurs familles d’orphelins
• Achat de plusieurs moutons qui ont été distribués à Alep à l’occasion de 

l’Aïd



A venir…

Nous sommes à la recherche de dons pour une mission de bénévolat dans 
les camps de réfugiés syriens en Grèce. Nous collaborons avec une 
organisation européenne de jeunes dentistes qui vont se rendre au mois 
d’octobre dans ces camps, afin d’apporter les premiers soins dentaires 
d’urgence.

Nous n’avons pas beaucoup de temps…..

Nous souhaiterions réunir la somme de 2.000 $ pour financer le matériel 
nécessaire à cette mission.

• Versement sur compte bancaire mention « Grèce »



Un grand merci pour votre générosité et votre 
confiance



Swiss-Group 
CH-Le Grand-Saconnex
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Account no: 46-110-7 
IBAN: CH 10 0839 0034 6485 1000 6                        Swiss-Group Team

“ Essayez d’être un arc-en-ciel dans le nuage de 
quelqu’un !”

Maya Angelou
poétesse et écrivaine afro-américaine


