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Newsletter Octobre 2021 

 
Depuis les dernières nouvelles du mois de mars, Swiss-Group a continué de parrainer les 

orphelins. Elle a en outre été très active en menant de nombreuses actions en Turquie et en 

Syrie. Mais surtout, Swiss-Group a enfin pu retourner sur le terrain à Gaziantep pour voir 

les orphelins. Une rencontre riche en émotion et qui a permis de mieux prendre en compte 

leurs besoins et de mettre en place différentes aides médicales, psychologiques, etc. 

Voici un résumé de nos actions ces derniers mois : 

Avril : 

 Financement d’une école à Gaziantep (cours de math, de turc, etc.) 

 Distribution d’urgence de vêtements et de fournitures 

 Distribution de nourriture durant tout le mois du Ramadan dans la région d’Idlib 

(Syrie) et à Gaziantep (Turquie) 

 Cadeaux pour les orphelins 

Mai : 

 Voyage d’une équipe de Swiss-Group à Gaziantep, composée notamment d’un 

médecin, pour rencontrer les orphelins 

 Prise en charge de plusieurs familles et orphelins avec problèmes médicaux 

 Financement d’un infirmier à plein temps pour visiter les orphelins 

 Distribution de vêtements et matériel d’urgence 

 Prise en charge d’une aide psychologique pour les orphelins avec des troubles 

du stress post-traumatique 
 

Juin : 

 Financement d’appareils auditifs pour les malentendants 

 Aide financière pour les examens de fin d’études 

 Financement de traitements médicaux, opérations chirurgicales, soins dentaires, etc 

 Prise en charge dans des écoles spécialisées pour des enfants aveugles /malvoyants 
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Juillet : 
 

 Distribution d’eau et de nourriture dans la région d’Idlib (Syrie) 

 

Septembre : 
 

 Financement de traitements médicaux, opérations chirurgicales, soins dentaires, etc 

 

La Syrie fait actuellement face à une flambée des cas de Covid 19. La situation est très 

préoccupante dans les camps de déplacés. Avec l’hiver qui approche et l’épidémie, nous 

organisons une campagne de distribution de charbon. Si vous souhaitez y contribuer, il faut 

mettre la mention « HIVER » sur les versements. 

Il reste aussi encore beaucoup d’enfants à parrainer. 

Si vous souhaitez parrainer ou avoir plus d’informations : 

swiss.group.ge@gmail.com 

adele.swiss.group.ge@gmail.com 
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Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y 
parviennent ! 

Jean-Henri Dunant 
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