Chères Amies, chers Amis,
Nous souhaitons vous informer au sujet de l’action que
nous avons pu entreprendre grâce à deux dons généreux
venus de Suisse et à quelques dons au niveau local, en
faveur de personnes particulièrement vulnérables en
cette période très difficile.
Nous vous avons vous déjà signalé qu’en raison de la
nouvelle situation due au virus, parmi les bénéficiaires du
Centre, les réfugiés sont le groupe le plus défavorisé. La
plupart d’entre eux travaillent comme journaliers pour
assurer leur vie quotidienne. A la suite des mesures de
confinement en vigueur en Turquie ils sont obligés de
rester chez eux, sans espoir ! De nombreuses personnes
vulnérable sont encore plus isolées.
C’est pourquoi nous avons décidé de leur apporter, dans la
mesure du possible, une aide d’urgence sous forme
d’alimentation, de nourriture supplémentaire pour les bébés
et d’articles d'hygiène, ainsi qu’une assistance médicale de
protection, sur recommandation de nos médecins et de nos
infirmières.

Nous avons prévu des visites de nos infirmières bénévoles au domicile des réfugiés suspects de
contamination du coronavirus, afin de leur apporter une première aide et de les informer de ce qu’ils doivent
faire. Leurs dépenses sont financées par SOHRAM.
Voici, quelques témoignages des bénéficiaires lors de la distribution des colis :
Une fillette, qui participe à notre programme d’éducation, venue cherche le colis destiné à sa famille : « Je
vous remercie pour votre soutien précieux. Il ne restait plus rien à manger chez nous. Mon père est obligé de
reste à la maison, il ne peut pas sortir pour chercher du travail. »

Un garçon, également soutenu par notre programme d’éducation : « Mon père travaillait à la journée dans
un restaurant, mais le restaurant est fermé. En plus il est tombé malade et nous n’avons plus de nourriture
à la maison. Ma mère a dû demander à nos voisins de nous en donner... »
Une femme : « J’ai 4 enfants, le dernier est un bébé de 16 mois et j'ai très peu de lait pour l’allaiter. En
raison du confinement mon mari ne peut pas cherche du travail comme journalier. J’ai essayé d’être très
économe avec la nourriture, mais maintenant, il n'y a plus rien. Je n'ai rien trouvé à donner au bébé
pendant quelques jours. Avant la quarantaine, je recevais du lait de SOHRAM. Merci beaucoup. Que Dieu
accepte votre bonté. "
Grâce à deux dons généreux, nous avons pu de distribuer 196 colis ! Si nos moyens nous le permettent,
nous envisageons de distribuer 200 colis par mois aux réfugiés pendant la période du confinement.
Les quelques photos que vous voyez ici illustrent l’application des nouvelles règles que nous avons
adoptées pour nos activités, adaptées à nouvelle condition. Les photos ont été prises lors de la
distribution des colis d’aide alimentaires et des produits d'hygiène aux réfugiés.
Étant donné que la plupart des réfugiés ne parlent pas le turc, nous avons préparé et distribué 6'000
brochures en arabe contenant des informations pratiques sur les moyens de se protéger contre le
Coronavirus.
Pour éviter la propagation du virus, nous avons invité les bénéficiaires à venir chercher leur colis chacun à
son tour les. A cette occasion, nos volontaires leur distribuent les brochures et leur expliquent les règles à
suivre pour se protéger contre le coronavirus.
Nous avons besoin de votre aide pour continuer à les aider. Votre don, même modeste, sera une lueur
d’espoir pour un bébé, un enfant, une personne âgée ou une famille en détresse. Vos dons seront investis
sans aucune déduction de frais administratifs pour notre aide aux réfugiés Syriens.
D’avance, un très grand merci !
Yavuz Binbay
SOHRAM-CASRA
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