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Grâce à vos dons, Swiss-Group a pu mener à bien plusieurs projets depuis le 1er janvier 2020. 

 

La situation en Syrie : 

 

Bien que les hostilités aient largement diminuées depuis le cessez-le-feu établi début mars, 
la situation humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie est catastrophique. Les populations 
continuent d'être très affectées. La précarité et l’insécurité existantes sont encore aggravées 
par la menace de la pandémie du COVID-19, par un grave ralentissement économique et par 
des incendies qui ont ravagé 85000 hectares de cultures en 2019. 
 
Swiss-Group a distribué de janvier à début juin une aide d’urgence pour répondre aux 
besoins alimentaires de base en distribuant des plats cuisinés aux familles déplacées. Un kit 
d’hygiène « Covid-19 » a également été distribué, accompagné d’une formation par des 
professionnels de la santé. Les bénéficiaires de cette intervention sont toutes des personnes 
déplacées.  
 
 
Chaque panier repas était suffisant pour 5 personnes en moyenne et était composé par :  

 Poulet Grillé : 2kg 

 Riz : 1kg 

 Pomme de terre : 500gr 

 Pain : 2x 3kg 

 Fruits :2kg (3 bananes & 5 pommes) 

 Yaourts : 4 x 350ml 

 Eau en bouteille : 6x 1.5L 
 
Chaque Kit d’hygiène Covid-19 contenait : 
 

 Savon Liquide 500ml : 2 

 Savon (4 barres) : 1 

 Gel hydro alcoolique (contenant au moins 70% d’alcool) 1L : 1 

 Vinaigre blanc : 2L : 1 

 Thermomètre électronique : 1 

 Flacon vaporisateur en plastique : 1 
 
 
 
2530 repas pour ont été distribués pendant le mois du Ramadan. 
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Distribution de 72 paniers alimentaires (suffisant pour 5 personnes) pendant un mois.  
Distribution de 72 kits d’hygiène Covid-19. Chaque panier alimentaire était accompagné 
d’un kit d’hygiène Covid-19.  
Distribution de plus de 1000 bouteilles d’eau de 1.5L  

 

La situation en Turquie : 
 
De plus en plus de réfugiés, principalement des veuves et des orphelins, qui se trouvent dans 
la région frontalière entre la Turquie et la Syrie, n’ont plus d’aide. Swiss-Group soutient un 
grand nombre de ces familles. 
 
Des bons alimentaires pour une durée d’un mois et suffisants pour 5 personnes ont été 
distribués. Nous avons dû renoncer aux paniers repas en raison des restrictions d’hygiène 
dues à la pandémie.  
 
Des vêtements neufs ont été offerts pour la fête de l’Aïd, célébrant la fin du Ramadan. 
 
Swiss-Group vous remercie de votre générosité durant cette situation difficile. Prenez-soin 
de vous… 
 

 

Lien.  https://www.youtube.com/watch?v=8sZbYjLFxUU 
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