VOTRE DON PEUT FAIRE UNE GRANDE DIFFÉRENCE
CHF 40.‒ | Un paquet de nourriture pour une famille pendant un mois
CHF 560.‒ | Kit de protection hygiénique pour 10 familles pendant 1 mois (masques, savon, désinfectant, etc.)
CHF 2‘000.‒ | Un village est équipé de 50 stations de lavage des mains
Faire un don
anonyme
avec TWINT:

Membres d‘INTERACTION :

VIREMENT BANCAIRE
Référence : COVID-19
INTERACTION | 1200 Genève
IBAN : CH57 0900 0000 8575
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COVID-19
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !
www.interaction-suisse.ch
www.stoppauvreté.ch

Membres provisoires :
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37 organisations chrétiennes d‘aide appellent à la solidarité !

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !

CHRYZALID
Au Togo, les détenus vivent dans une promiscuité extrême et beaucoup
souffrent de malnutrition et de maladies telles que la tuberculose. De ce
fait, ils sont l’une des populations les plus à risque face au Covid-19. Pour
éviter une crise sanitaire, l’association Chryzalid agit actuellement dans 5
prisons en fournissant des kits alimentaires et sanitaires (dispositifs de lavage de mains, désinfectants, savons, et masques).

Le COVID-19 plonge des millions de personnes dans l‘extrême pauvreté
En tant qu’organisation faîtière nationale regroupant 37 organisations d‘aide chrétiennes,
INTERACTION lance un appel collectif pour le
soutien de milliers de personnes qui sont particulièrement touchées par le COVID-19.
Alors qu‘en Suisse, l‘infection par le coronavirus
a clairement diminué, les habitants de nombreux autres pays continuent de souffrir du
nombre croissant d‘infections et des conséquences dramatiques de cette pandémie.
Pour la première fois depuis plus de vingt ans,
le nombre de personnes extrêmement pauvres
augmente à nouveau en raison de la crise du
coronavirus. Ni eau propre, ni savon, encore
moins de désinfectants, et certainement pas

d‘assurance pour les pertes économiques : la plupart des habitants des pays pauvres sont sans défense contre le coronavirus et les conséquences
de la pandémie.
Mais ensemble, la crise peut être surmontée.
Nos organisations partenaires locales s‘engagent à
sauver des vies et à apporter un soutien global aux
personnes vivant dans certains des endroits les
plus difficiles du monde. L‘association faîtière a
créé un fonds COVID-19 à cet effet, à partir duquel
les membres peuvent demander des fonds pour
leurs projets.
Comment les membres d‘INTERACTION réagissentils à la crise COVID-19 ?

«On t‘a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l‘Eternel demande de toi, C‘est que tu pratiques
la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu.» (Michée 6:8)

MEDAIR
«Nous avons besoin d’aider nos propres communautés. Dites-nous ce que nous
devons savoir sur cette maladie et nous le partagerons avec nos communautés». Ceci est la demande des réfugiés Rohingya au Bangladesh, le plus grand
camp de réfugiés au monde. Face à la propagation du virus, MEDAIR a lancé une
réponse d’urgence afin d’équiper et former le personnel médical local à la gestion des cas de COVID-19, et de mettre en place des actions de prévention auprès des communautés extrêmement vulnérables.

MISSION EVANGELIQUE AU TCHAD (MET)
Notre partenaire a de nombreux projets de santé et de formation dans et
autour de la capitale au Tchad. Une partie de l’aide a permis d’équiper 75
églises locales, écoles chrétiennes et centres de santé avec des postes
d’eau courante pour le lavage régulier des mains. Des personnes à risques
ont reçu des aides ponctuelles.

