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Voici les dernières nouvelles de Swiss-Group et de ses activités sur le terrain. 
 
Tout d’abord nous sommes très heureux de vous annoncer que l’association Swiss-Group 
a été reconnue d’utilité publique par le canton de Genève. Dorénavant les donatrices et 
donateurs ont donc le droit de déduire leurs dons dans leur déclaration d’impôts. 
Toutes les attestations ont été envoyées pour l’année 2018. 
 
Actuellement l’association compte 200 donatrices et donateurs qui nous permettent de 
soutenir 62 orphelins à Gazientep, en Turquie, et plusieurs dizaines de familles, tant à 
Gazientep qu’en Syrie. 
 

* 
*   * 

 
Cette année, les conditions hivernales ont été très dures dans cette région qui a subi 
des intempéries. Vos réponses à nos appels de dons ont permis d’équiper et de soutenir 
de nombreux réfugiés dans le besoin. 
 
Nos actions sur le terrain 
 
- Distribution de fuel en Syrie 
  53 familles ont reçu chacune 165 litres 
 
- Distribution de vêtements d’hiver pour les enfants 
  Plus de 75 familles en ont bénéficié 
 
- Distribution de charbon + bois d’allumage 
  Reçus par 216 familles réfugiées en Turquie 
 
- Tous les chauffe-eaux commandés en décembre pour une quinzaine de familles ont été 
payés et installés. 
 
Nouvelles des enfants 
 
Grâce à vos dons et parrainages 
 
Khairiya (17 ans), lourdement handicapée, bénéficie d’un traitement régulier de 
rééducation qui lui permet maintenant de marcher et de tenir un crayon pour dessiner. 
 
Sama (12 ans), lourdement handicapée, peut continuer à recevoir les soins de 
physiothérapie pour sa rééducation, ainsi que le matériel nécessaire à son handicap. 
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Naïma et sa sœur Barra, deux petites filles de 3 ans et 2 ans souffrant d’une maladie de 
peau auto-immune, peuvent continuer à recevoir les soins constants nécessaires qui sont 
prodigués par un infirmer extraordinaire. 
 
Ismaël,  gravement brûlé au visage et sur une partie du corps, a subi une première 
opération de reconstruction chirurgicale le 12 février 2019 et deux autres seront 
nécessaires. Grâce à un appel de dons tous les frais sont couverts.  
 
Recherche de parrains/marraines 
 
Des parrainages ayant été interrompus, 4 orphelins ont besoin d’être parrainés. 
 
La somme de 65.- CHF par mois permet d’assurer aux enfants un minimum vital pour 
l’alimentation, les soins médicaux, les vêtements, l’éducation et le logement. 
 

* 
*   * 

 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité et votre confiance qui nous 
permettent de continuer à soutenir ces enfants et ces familles vivant dans une très 
grande précarité, et qui sont tous très reconnaissants de l’aide qui leur est apportée 
pour améliorer leur difficile vie quotidienne. 
 
 
«L’humanité pleine d’amour est une est une force redoutable»  Fedor Dostoïevski 
 
 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires vous pouvez nous écrire à  
Swiss.group.ge@gmail.com 
Adele.swiss.group.ge@gmail.com 
 
 
Pour plus d’informations sur les activités de notre association visitez notre site internet  
http://www.swiss-group-team.org 
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