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Présentation  

Avec cette édition de l’été 2018, nous vous donnons des nouvelles de nos 
actions : 
 
• Notre voyage  
• Les distributions du mois mai/ juin « Ramadan » 
• Les actions de l’hiver et les urgences 
• Des nouvelles de Rime 
• Naïma & Barra 
• Nos divers projets 

 
Bonne lecture. 
 



 Voyage à Gaziantep  

• Deux membres de Swiss-
Group se sont rendus fin 
mars à Gazianteb pour 
suivre nos actions et rendre 
visite aux orphelins. 

• Plusieurs décisions ont été 
prises sur le terrain.  

• Soutien scolaire, soutien 
médical… 

• Nous avons parrainé 8 
nouveaux orphelins dont 4 
avec un handicap. 

• Nous avons financé une 
sortie dans un parc pour 23 
orphelins.  



Mois du Ramadan  

 
 

 

• Plus de 2000 repas distribués en Syrie et Gaziantep 

    (pain, dattes, poulet, riz...) Les photos parlent d’elles-mêmes. 

• Achat de vêtements et de chaussures pour 750 enfants réfugiés. 

• 500 familles ont reçu une enveloppe avec de l’argent pour la fête  

    de l’Aïd. 

• 250 $ ont été destinés à l’achats de médicaments. 

 

 

Et tout ceci grâce à vous ! 

 

 

 

 

 

 



 Urgence Hiver Janvier 

• En janvier nous avons fait 
appel à votre générosité 
pour venir en aide aux 
populations déplacées qui 
vivent dans des conditions 
précaires. 113'300 
personnes environ se 
trouvaient et se trouvent 
encore dans cette situation.  

 
• Nous avons envoyé des 

vivres et des enveloppes 
d’argent à plus de 200 
familles.  

 

 



 Urgence Ghouta février  

• Suite à la catastrophe 
humanitaire qui s’est 
déroulée et se déroule 
toujours sous nos yeux, de 
nombreuses personnes 
souffrent du manque d’eau 
et pâtissent la faim… 
 

• Nous avons distribué plus de 
2000 repas et 4000 paquets 
de pains. 
 



Rime 

• Rime a subi sa dernière opération 
reconstructive au mois de mars. Swiss-Group 
était présent.  

• Nous avons rencontré les médecins et discuté 
de la suite.  

• Un traitement au laser et une opération des 
lèvres sont prévus d’ici peu. Nous avons 
récolté l’argent nécessaire pour les prochains 
soins. 

• Rime a bien rattrapé son retard scolaire, elle 
continue à suivre des cours à domicile que 
Swiss-Group finance. 

• Rime a déménagé (encore) pour un logement 
plus salubre. 

 

• Ses frères et sœurs vont très bien. Rime et sa 
famille vous remercient. 



Naïma & Barra 

 

• Swiss-Group soutient avec son financement 
constant des orphelins malades ou brulés. 

•  Nous avons pris en charge au mois de février 
dernier, deux enfants atteints d’Epidermolysis 
Bullosa. Naïma 3 ans et son frère 18 mois.  

• Cette maladie auto-immune est difficile à 
soulager. Des soins et une hygiène constante 
sont indispensables. Les  frais sont 
extrêmement lourds : les soins infirmiers à 
domicile, les médicaments. 

• Grâce à une marraine et d’autres donateurs, 
nous pouvons assurer la venue à domicile d’un 
infirmier deux fois par semaine. 

• Näima ne marchait pas, mais depuis un mois 
elle gambade dans le parc. 

• Swiss-Group a décidé de prendre tous les frais 
à sa charge. 



Une exposition photo est prévue la semaine du  

8 octobre 2018  

Ferme Sarasin Le Grand-Saconnex 

Les informations suivront 
 

 

 

 

 

 



Un grand merci pour votre générosité et votre 

confi 
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