
DONNER DE L’ESPOIR - AIDE AUX REFUGIÉS DANS LA TOURMENTE DU CORONAVIRUS 

 

Chères Amies, chers Amis, 

La collecte de dons que nous avons débutée grâce à votre générosité, porte déjà quelques fruits, en faveur 

de personnes particulièrement vulnérables en cette période très difficile. 

Nos infirmières bénévoles se rendent au domicile des réfugiés contaminés par le virus, pour leur apporter 

une première aide et les informer de ce qu’ils doivent faire. Leurs dépenses sont financées par SOHRAM.  

Voici des témoignages de bénéficiaires et quelques photos lors des premières distributions de 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 rester 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. De 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 bénéficiaire : « J’ai quatre 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 chercher 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 ». 

Nous avons besoin de votre aide pour continuer à les aider. Votre don, même modeste, sera une lueur 

d’espoir pour les bénéficiaires !  D’avance, un très grand merci !  

Yavuz Binbay,  

Directeur SOHRAM-CASRA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Versements bancaires : RÉINTÉGRATION AU LIEU D’EXIL - Banque Cantonale Fribourg - CH-1701 Fribourg / 

IBAN : CH03 0076 8250 1175 1691 8 / SWIFT : BEFRCH22, soutien à SOHRAM-CASRA, Diyarbakir 

Versements via La Poste suisse : Banque Cantonale Fribourg - CH-1701 Fribourg - Compte postal 17-49-3, 

en faveur de CH03 0076 8250 1175 1691 8, soutien à SOHRAM-CASRA, Diyarbakir 


