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Newsletter Mars 2021 

A la veille du triste anniversaire des 10 ans de la guerre en Syrie, nous vous donnons des nouvelles 
de nos actions durant l’hiver 2020/2021. 

Malheureusement, l’hiver a été extrêmement difficile pour les orphelins et les réfugiées. Il a fait 
particulièrement froid en Syrie et en Turquie cette année.  

Les réfugiés de la région d’Idlib en Syrie vivent dans des tentes de fortune où les conditions de vie 
et d’hygiène sont déplorables, permettant à l’épidémie de Covid 19 de se répandre. Ils souffrent de 
la faim et du froid. Ils n’ont pas accès à des infrastructures comme des hôpitaux et les enfants sont 
déscolarisés. L’épidémie de Covid 19 a de plus rendu encore plus difficile d’apporter de l’aide. 

A Gaziantep, les orphelins ont été en confinement. Swiss-Group qui devait aller à Gaziantep en 
Turquie, n’a pas pu s’y rendre en raison de l’épidémie. Mais nous restons en contact étroit avec nos 
orphelins grâce à des volontaires sur place et grâce aux nouvelles technologies. A chaque fois que 
les enfants ont eu besoin d’aide, Swiss-Group a répondu présente.  

Cet hiver, Swiss-Group a apporté une aide d’urgence afin de répondre autant que possible aux 
besoins si nombreux des orphelins et des réfugiés. Le but de nos actions a été de lutter contre le 
froid, la faim et d’apporter une aide médicale.  
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LUTTE CONTRE LE FROID 

Ø Distribution de charbon /bois d’allumage en Syrie et en Turquie ;  
Ø Distribution de vêtements d’hiver ; 
Ø Distribution de couvertures ; 
Ø Achats de sous-vêtement et de vêtements aux orphelins. 

SOINS MEDICAUX 

Ø Financement d’opérations médicales pour des orphelins brulés ; 
Ø Financement d’une opération d’un œil ; 
Ø Achat de lunettes ; 
Ø Financement des soins pour une orpheline poignardée ;  
Ø Financement de kits Covid 19 ; 
Ø Hospitalisation d’orphelins malades ; 
Ø Financement de soins quotidiens pour des orphelins atteints de maladie chroniques ; 
Ø Prise en charge de personnes déplacées blessées en Syrie. 

LUTTE CONTRE LA FAIM 

Ø Distribution de viande en Syrie ; 
Ø Distribution de pain en Syrie 

PARAINNAGES 

Ø Prise en charge et relogement en urgence de plusieurs familles dans le besoin ; 
Ø Swiss-Group a également parrainé une vingtaine de nouveaux orphelins, ce qui porte le 

chiffre total à 101 orphelins parrainés.  
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Nous avons encore des enfants et une famille à parrainer : 

Ø Khaled, est un orphelin de 7 ans en Syrie;  
Ø Mahmoud, est un orphelin de11 ans en Syrie;  
Ø Nour, a 12 ans et vit à Gaziantep. Elle est orpheline de père, qui est décédé dans un 

bombardement ; 
Ø Abdel est orphelin de père et a 5 ans et vit en Syrie ;  
Ø Une famille avec 3 enfants dont le papa a perdu les deux jambes suite à un bombardement. 

 
 

Si vous souhaitez parrainer ou avoir plus d’informations : 

swiss.group.ge@gmail.com 
adele.swiss.group.ge@gmail.com  
 
 

 

Merci 


