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Newsletter avril 2022 

 
 
Chères marraines et parrains 
Chères donatrices et donateurs, 
 
 
Avec cette édition du printemps 2022, nous vous donnons des nouvelles de nos 
actions : 
 

• Notre voyage à Gaziantep en mars 2022 
• Ramadan 2022 
• Les actions de l’hiver et les urgences médicales 
• Distribution de colis alimentaires dans la région d’Idlib 
• École Swiss-Group à Gaziantep 
• Installation de filtres à eaux dans toutes les familles sponsorisées par 

notre association 
• Nos divers projets 

 
 
Bonne lecture 
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SWISS-GROUP RÉCOMPENSÉE PAR L’ONG MASRRAT 
 
Tout d’abord, voici une nouvelle qui fait vraiment plaisir. 
À la fin de notre voyage du mois de mars dernier, l’Association Swiss-Group a 
été récompensée par l’ONG Masrrat qui œuvre à Gaziantep et au nord de la 
Syrie. 
 
Cette récompense vous appartient aussi à toutes et à tous car vous participez 
tous les jours à la réussite de nos actions sur place.  
 
Encore un très grand merci. 
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EXPOSITION PHOTOS 
 
Une exposition photos a eu lieu le samedi 4 mars 2022 à la Ferme Sarasin au 
Grand-Saconnex. Nous tenons à remercier les autorités de la ville du Grand-
Saconnex pour son soutien. 
Cette exposition a eu un grand succès et nous avons pu récolter de nombreux 
dons. Merci à vous tous. 
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VOYAGE A GAZIANTEP – DU 4 AU 12 MARS 2022 
 
Quatre membres de Swiss-Group se sont rendus fin mars à Gaziantep afin de 
suivre nos actions sur place et rendre visite aux orphelins : 
✓ Mme Carole Ammane-Studer (Présidente de l’association Swiss-Group) 
✓ Une étudiante en psychologie, 4e année, Université  
✓ Un médecin urgentiste et chirurgien 
✓ Une assistante et interprète, arabe /français 
 
Plusieurs décisions ont été prises sur le terrain : 

• Soutien scolaire, psychologique et soutien médical. 
• Engagement d’un infirmier à temps plein, en charge de visiter nos 

orphelins et les veuves au nord de la Syrie et à Gaziantep. 
• Nous avons aussi visité notre école pour nos orphelins (photo ci-

dessous). 
• Nous avons accepté de parrainer 5 nouveaux orphelins et une famille de 

8 enfants. 
 
 
Nous avons besoins de parrains /marraines en urgence  ! 
 

1. Mahmoud, 12ans, N° orphelin 3374 
2. Haneen, 4 ans, N° orphelin 3375 
3. Farah Mouhamad, 10 ans, N° orphelin 3376 
4. Mohamed Hamad, 9 ans, N° orphelin 3377 
5. Abdul Salam, 11 ans, N° orphelin 3378 
6. Famille Alkatib avec 8 enfants, N° 3288 
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Le rapport de notre mission est en cours de rédaction et nous ne manquerons 
pas de vous faire parvenir prochainement des nouvelles de vos protégés. 

 

 

 
 

Notre école à Gaziantep 

 

 

RAMADAN 
 
Grâce à vous : 
 

• Plus de 10’000 repas ont pu être distribués dans la région d’Idlib (Syrie) 
et Gaziantep (pain, dattes, poulet, riz, viande, œuf…). 

• Nous allons distribuer aux familles / orphelins des enveloppes d’argent 
à la famille pour l’Eïd. 

 
Lien YouTube: https://youtu.be/1B9JF3a7-lU 
 

 
 

https://youtu.be/1B9JF3a7-lU
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NOTRE APPEL « URGENCE HIVER » 2021-2022 
 
Fin 2021, ainsi que janvier 2022, nous avons fait appel à votre générosité pour 
venir en aide aux populations déplacées qui vivent dans des conditions 
précaires. 
Déjà affaiblis par les conditions difficiles, le Covid-19, le manque de nourriture, 
ils ont terriblement souffert du froid. 
Plus de 80 tonnes de charbon ont été distribuées au sud de la Turquie ainsi que 
dans la région d’Idlib. 
 
Lien YouTube:  https://youtu.be/aQGkdL5ZzkM 
 
 
Urgences Médicales 
 

• Plus de 150 orphelins, veuves et grands-parents sont pris en charge 
médicalement. 

• Opérations, appareils auditifs, lunettes, physiothérapie, soutien 
psychologique. 

 
Liens YouTube : 
https://youtu.be/0ha_85h3AYM 
https://youtu.be/Loi1XxnHDCQ 
 

 
 
 

https://youtu.be/aQGkdL5ZzkM
https://youtu.be/0ha_85h3AYM
https://youtu.be/Loi1XxnHDCQ
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Aidez-nous à continuer 

 
 
 
 

 
Pour plus d’informations :  
swiss.group.ge@gmail.com 
adele.swiss.group.ge@gmail.com 
 
Association Swiss-Group 
CH – 1218 Le Grand-Saconnex 
https://www.swiss-group-team.org 
(notre site internet est traduit en allemand et en anglais) 
 
Banque Alternative Suisse 
Account N° 46-110-7 - IBAN: CH10 0839 0034 6485 1000 6 
PayPal sur notre site internet 
 
 

 

 

 

« Que chacun apporte sa contribution et 
devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur 

l'entraide » 
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