DONNER DE L’ESPOIR - AIDE AUX REFUGIES DANS LA TOURMENTE DU CORONAVIRUS.
L'épidémie du Coronavirus nous a montré que « le monde ne semble plus être tel que nous le connaissions ».
Nous vivons une époque sans précédent et, plus que jamais, nous voulons continuer à agir en faisant notre
maximum pour protéger les plus vulnérables.
En raison de la nouvelle situation due au virus, parmi les bénéficiaires du Centre, les réfugiés sont le groupe
le plus défavorisé. Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart d’entre eux travaillent comme journaliers
pour assurer leur vie quotidienne. En raison 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 prévoyons de leur fournir une aide d’urgence sous forme d’alimentation, de nourriture
supplémentaire pour les bébés et d’articles d'hygiène, dans la mesure du possible, ainsi qu’une assistance
médicale de protection, sur recommandation de nos médecins et de nos infirmières.
Grâce deux dons généreuses, nous avons commencé de distribuer 196 colis ! ça nous a encouragé de faire
cette appel ! Si notre moyen nous permettrait, nous envisageons de distribuer 200 colis par mois aux
réfugiés lors que la période du confinement.
Étant donné que la plupart des réfugiés ne parlent pas le turc, nous avons préparé et les distribué une
brochure en arabe contenant des informations pratiques sur les moyens de se protéger contre le Coronavirus.
SOHRAM a l’intention d'aider les familles réfugiées victimes de la guerre, de la torture et du conflit interne
en obtenant pour eux de la nourriture pendant le confinement, et cela dans la mesure de notre modeste
budget et grâce aux dons spéciaux que nous nous permettons de vous demander à cette occasion.
Lorsque l'ensemble de notre monde fait face à une crise de cette ampleur, les personnes vulnérables
sont les plus durement touchées. En ces temps difficiles, la solidarité est une force.
Nous avons besoin de votre aide pour continuer à les aider. Votre soutien sera une lueur d’espoir pour un
bébé, un enfant, une personne âgée ou une victime de la torture, du conflit interne et de la violence. Vos
dons seront investis sans aucune déduction de frais administratifs pour notre aide aux réfugiés Syriens.
D’avance, un très grand merci pour même vos petits dons seront signe d’espoir pour eux !
Yavuz Binbay
SOHRAM-CASRA
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