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Présentation  

Avec	cette	édition	de	décembre	,	nous	vous	donnons	des	nouvelles	de	
nos	actions	:	
	
•  Les	distributions	régulières	de	soutiens	financiers	divers.	
•  Les	actions	de	fin	d’année	2018.	
•  Des	nouvelles	de	nos	orphelins.	
•  Voyage	du	team	Swiss-Group	novembre	2018.	
•  Financement		médical.	
•  Action	hiver……	

Bonne	lecture.	
	



 Actions fin 2018 

	
•  Distribution	de	vêtements	

d’hiver.	
•  Distribution	de	pains.	
•  Distribution	de	charbon	et	

de	bois.	
•  Achat	de	couvertures.	
•  Achat	et	installation	de	

poêles	de	chauffage.	
•  Achat	et	installation	de	

réchauds.	
•  Financement	de	loyer	pour	

les	familles.	
•  Financement	de	frais	de	

scolarité.	



Orphelins Swiss-Group 

•  Nous nous occupons actuellement de 61 
orphelins, dont : 

 
•  2 orphelines handicapées. 
•  4 orphelins avec de grosses brûlures. 
•  2 orphelines avec une maladie auto-

immune très lourde. 
•  1 orpheline avec malformation congénitale. 
 
•  Le parrainage est de 65.-chf/ mois. 
•  Exemple : scolarisation, soins à domicile, 

médicaments, prise en charge 
psychologique, matériel scolaire ou 
logement salubre. 

•  Des dossiers avec photos et un certificat 
de parrainage sont envoyés à chaque 
parrain / marraine et des nouvelles de 
l’enfant lors de chacune de nos visites sur 
place. 

 
Les enfants vous remercient toutes et tous 
pour votre générosité. 



Voyage novembre   

•  Un team de Swiss-Group est parti sur le terrain au mois de novembre 
dernier. 

•  Nous avons visité 12 familles, 32 orphelins, ainsi que 5 nouveaux orphelins 
que nous avons accepté de parrainer. Nous avons distribué des vivres pour 
un mois. 

•  Nous avons financé l’achat de : 
ü  4 tapis, 5 frigos, des matelas, des couvertures, 5 chauffes eaux, 
ü  payé des loyers et bien d’autres choses encore. 



Financement médical    

•  Khairiya  - 17 ans est lourdement handicapée.  
•  Nous finançons la physiothérapie 3 fois par jour et le matériel nécessaire. 
 

•  Sama - 12 ans très lourdement handicapée.  
•  Nous finançons aussi la physiothérapie 3 fois par jour et le matériel 

nécessaire. 
 

•  Naima et Barra  - 3 ans et 2 ans ont une maladie auto-immune de la peau. 
•  Financement de soins 3 fois par semaine, bandages, médicaments, lait et  

nourriture. 
 



La volonté de Khairiya 

Khairiya est une orpheline réfugiée. 
Cette jeune fille a 17 ans. Elle est handicapée suite à une 
méningite qui n’a pas été soignée. 
Depuis de nombreuses années elle gisait par terre sur un 
coussin. Swiss-Group a financé un physiothérapeute à 
raison de 3 séances journalières et en quelques mois cette 
jeune orpheline marche avec un déambulateur. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wtZo28bXMcA 
 



Opération Ismael     

•  Ismaël est brûlé au visage et sur une partie du corps. 
•  Il a subi plusieurs opérations réparatrices. 
•  Nous avons fait un appel de dons en septembre dernier pour une 

dernière intervention reconstructrice. 
•  La somme de 4.500 $ est presque atteinte. Une intervention est 

prévue début 2019.  
•  Photos de Rime & Ismaël après et avant le bombardement. 
•  Merci de votre générosité. 



Action Hiver   

•  Nous avons récolté plus de 5.000 CHF pour l’action « Hiver ». 
•  Achat et distribution de charbon, de bois et de couvertures aux 

familles dans le besoin. 
•  Achat de nourriture. 
•  Nous avons encore besoin de vous pour les vêtements, soit : 

•  25.- CHF pour les vêtements par enfant pour tout l’hiver 
•  195.- CHF pour l’équipement d’hiver pour la famille et la maison 

 



 Pour finir… 

•  Nous allons continuer nos actions et ceci toujours grâce à votre 
générosité. 

•  Projet 2019 rénovation d’école, matériel scolaire. 
•  Nous avons toujours des orphelins à la recherche de parrains ou 

marraines. 
•  Infos:  

 adele.swiss.group.ge@gmail.com ou swiss.group.ge@gmail.com 
 
•  Versement sur compte bancaire mention « Urgence Hiver ou école 

ou médical » 



Un grand merci pour votre générosité et 
votre confiance. 

Et surtout, nous vous souhaitons une belle et 
merveilleuse année 2019. 
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« Si vous ne pouvez nourrir cent personnes, nourrissez-en 

une seule.» 
 

Mère Teresa 
 


