DES PROJETS
POUR LA VIE

AIDE ALIMENTAIRE
D’URGENCE

1 YÉMEN
NUTRITION

PROJET

C

Islamic Relief réalise chaque année
plus de 300 projets dans plus de
30 pays pour venir en aide aux
populations les plus vulnérables.
En 2019, en plus des programmes
Ramadan, Kourban, parrainage
d’orphelins et urgences, Islamic
Relief Suisse s’est engagée à
financer 10 projets dans les
secteurs de la nutrition, l’éducation,
la santé et les micro-crédits en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et
en Europe de l’Est.
Nous vous remercions pour votre
soutien et espérons, grâce à vos
dons, continuer à venir en aide aux
populations les plus vulnérables.

LOCALISATION
ARABIE
SAOUDITE

SANAA

YÉMEN

ela fait bientôt 4 ans que le Yémen
souffre « en silence » d’une guerre
aux effets dévastateurs. En plus des
bombardements quotidiens, les yéménites
font ainsi face depuis 2 ans à une épidémie
de choléra, qui a déjà touché 1 million de
personnes, et à un épisode de famine qui
menace aujourd’hui plus de 14 millions
d’individus. À l’heure actuelle, 75% de la
population a besoin d’aide humanitaire
pour survivre ! Installée au Yémen
depuis 1998, Islamic Relief est
actuellement présente dans 19 des
22 départements du pays. Plus que
jamais, le Yémen a besoin de nous.
Cette année Islamic Relief Suisse
veut aider près de 1 000 personnes
à bénéficier d’une aide alimentaire
d’urgence.
750 CHF PERMETTENT DE NOURRIR
1 FAMILLE PENDANT 6 MOIS

2 NIGER

LUTTER CONTRE
LA MALNUTRITION

NUTRITION

3 SOUDAN
NUTRITION

PROJET

PROJET

L

LOCALISATION
ALGÉRIE

MALI

TILLABÉRI
NIAMEY

NIGER

SOINS DE SANTÉ ET SOINS
NUTRITIONNELS

e Niger est l’un des pays le plus pauvre
au monde. Depuis 2005, la malnutrition
est devenue un véritable problème de
santé publique. La région de Tillabéri enregistre
un taux de malnutrition de 12%. Plus de
1 700 enfants souffrent de malnutrition aigüe
à Baleyara. Malgré ces chiffres alarmants,
la province ne dispose d’aucun centre de
soins intensifs en nutrition. En cas de
complication, les patients doivent se rendre
à Fillingué, à 100 km de chez eux. Islamic
Relief Suisse vient en aide en priorité aux
enfants de moins de 5 ans malnutris en
construisant et équipant un centre de
santé. L’objectif est d’améliorer le statut
nutritionnel des enfants de moins de
5 ans dans le district de Baleyara,
notamment grâce :
- à des programmes de nutrition
pour les enfants et leur mère ;
- à des campagnes et outils de
sensibilisation sur la malnutrition.
TCHAD

600 CHF PERMETTENT DE
PRENDRE EN CHARGE 1 ENFANT

A

LOCALISATION
KHARTOUM

SOUDAN

u Soudan, le taux de mortalité chez
les enfants de moins de 5 ans est très
élevé. Les zones rurales sont encore
plus touchées par la malnutrition et les taux
de mortalité du fait de leur accès difficile.
Dans la région de Kapoeta Est, 80% des
services de santé dépendent des aides
humanitaires. Le projet d’Islamic Relief
Suisse a pour objectif d’améliorer la
santé et le bien-être nutritionnel de
8 000 personnes dans la région de Lopua
Kapoeta et notamment :
- offrir des soins de santé primaires à
6 440 personnes ,
- Améliorer les soins maternels de
400 femmes ,
- Améliorer les soins nutritionnels de
1 160 personnes dont 660 enfants
de moins de 5 ans.
200 CHF PERMETTENT DE
SOUTENIR 20 PERSONNES

4 KOSOVO

SOINS DE SANTÉ POUR
FAMILLES PAUVRES

SANTÉ

5 MYANMAR
SANTÉ

PROJET

PROJET

A

u Kosovo, l’accès aux soins de santé
reste très difficile, voire impossible.
Les populations fragiles comme les
enfants, les femmes enceintes ou encore les
personnes âgées ne peuvent pas toujours
se soigner convenablement. Islamic Relief
s’efforce d’améliorer les conditions
de vie des habitants du Kosovo, plus
particulièrement dans les zones rurales
les plus reculées. Pour la 3ème année,
Islamic Relief Suisse s’engage de
nouveau à renforcer les services du
centre de santé de Vushtri construit
en 2017. Ce centre permet à près de
7 000 personnes d’être soignées, dont
des orphelins, des femmes allaitantes,
des nouveaux nés, des personnes
SERBIE
âgées, des personnes handicapées
et des malades chroniques.

LOCALISATION
MONTÉNÉGRO

VUSHTRI

KOSOVO

PRISTINA

PROGRAMME DE PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE

200 CHF PERMETTENT DE
SOIGNER 20 PERSONNES

A

LOCALISATION
MYANMAR
NAYPYIDAW
RÉGION
D’AYEYARWADY

u Myanmar, l’accès à la santé est
encore très limité, même si en théorie
se soigner est gratuit, la réalité est
différente. Les patients doivent payer leurs
médicaments et leurs traitements, qui sont
généralement très coûteux. Les régions
rurales comme celle d’Ayeyarwady ont peu,
voire aucune infrastructure sanitaire. Les
habitants de cette région n’ont pas de
centre de santé de proximité et se voient
obligés d’effectuer de longs trajets,
souvent à des prix exorbitants. Cette
année encore, Islamic Relief Suisse vise
à améliorer la santé de la population
rurale du Myanmar en offrant des
soins à 24 000 personnes situées
dans les zones les plus isolées de
la région d’Ayeyarwady à travers la
mise en place d’une clinique mobile.
200 CHF PERMETTENT DE
SOIGNER 20 PERSONNES

6 MACÉDOINE

ÉQUIPEMENT DE
L’ÉCOLE DE BITOLA

ÉDUCATION

7 SYRIE

PROTECTION DES ENFANTS
SYRIENS RÉFUGIÉS AU LIBAN

ÉDUCATION

PROJET

PROJET

L’

D

école de Bitola à Manastir manque
cruellement de matériel et les élèves
ne peuvent pas apprendre et évoluer
dans de bonnes conditions. Cette école
dispose de classes dégradées et de très peu
de matériel scolaire.
Après avoir visité l’école, Islamic Relief
a constaté la précarité dans laquelle
étudient les écoliers. Nous avons donc
décidé d’offrir aux enfants de l’école
primaire de Goce Delcev à Bitola un
environnement scolaire sain. Notre
projet vise à améliorer l’accès éducatif
à 120 enfants qui ont entre 6 et 10 ans
à travers l’équipement de leur école.

LOCALISATION

SERBIE

KOSOVO

BULGARIE

SKOPJE

80 CHF PERMETTENT DE PRENDRE
EN CHARGE 1 ÉLÈVE

e trop nombreux enfants syriens
réfugiés au Liban sont livrés à euxmêmes. Le Liban est un des pays
qui accueille le plus de réfugiés syriens.
Les besoins des réfugiés ne cessent
d’augmenter et les premières victimes de
cette situation sont les enfants. Ils sont
traumatisés par la guerre, n’ont pas
accès à l’éducation et sont exposés à la
violence, à la séparation, à la perte de
proches et vivent dans des conditions
de précarité extrême. Islamic Relief
met tout en œuvre afin de garantir
un accès à l’éducation et réduire
la
souffrance
psychologique
de 2 000 enfants syriens et
palestiniens réfugiés au Liban,
à travers la mise en place d’un
centre éducatif.

LOCALISATION

SYRIE

250 CHF PERMETTENT DE
PRENDRE EN CHARGE 1 ENFANT

LIBAN

MACÉDOINE
DAMAS

IRAQ

8 TCHÉTCHÉNIE

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE DES FAMILLES
D’ORPHELINS

ORPHELINS

9 GAZA

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES
DE REVENUS POUR LES
FAMILLES D’ORPHELINS

ORPHELINS

PROJET

PROJET

L

L

a Bande de Gaza a connu 3 guerres
et presque 15 ans d’isolement. Les
conséquences sur sa population sont
dramatiques, notamment sur les enfants
qui sont les premières victimes des
violences. Islamic Relief Suisse, grâce à
vos dons, peut contribuer à améliorer la
situation socio-économique des femmes
vulnérables de la Bande de Gaza. Notre
programme permettra à 35 veuves de
lancer une activité génératrice de
revenus et ainsi subvenir aux besoins
de leurs familles.

a Tchétchénie est l’une des régions les
plus pauvres de la Russie. Les zones
rurales sont encore plus touchées
par la pauvreté. Les enfants issus des
familles pauvres ont de plus en plus de
mal à se former et à aller à l’école, ils se
retrouvent donc sans accès au marché du
travail. Grâce au programme d’Islamic
Relief Suisse, 500 familles d’orphelins
pourront améliorer leurs conditions
de vie par le biais de formations, de
distribution de micro-crédit ou encore
par la distribution de colis alimentaires
et des services d’hygiène de base.
200 CHF PERMETTENT
D’AIDER 1 FAMILLE

LOCALISATION

3 000 CHF PERMETTENT D’AIDER
1 FAMILLE D’ORPHELINS

LOCALISATION
MER
MÉDITERRANÉE

RUSSIE

TCHÉTCHÉNIE

MER
CASPIENNE

ISRAËL

BANDE
DE GAZA

10 BOSNIE

URGENCES

AMÉLIORER LA SITUATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE DES
FAMILLES D’ORPHELINS

ORPHELINS

CAPACITÉ D’INTERVENTION RAPIDE !

Ce sont souvent les populations les plus
pauvres qui subissent les conséquences des
catastrophes naturelles, des guerres et de
famine. Depuis 25 ans, Islamic Relief Suisse
démontre son dévouement dans le traitement
des crises, en intervenant dans les pays les
plus touchés pour fournir de l’aide d’urgence.

PROJET

E

n Bosnie, dans les zones rurales, la
pauvreté est omniprésente. Islamic
Relief a mis en place en 2001 un
programme de micro-crédits basé sur le
modèle Qard Hassan (prêt à titre gracieux
sans intérêt) afin de permettre aux plus
démunis d’accéder à des petits prêts entre
1000 et 5000 CHF. Ces montants servent
à financer, entre autres, des activités
génératrices de revenus, l’éducation des
enfants, les frais de santé…
Ce système de financement permet à
de nombreuses familles d’améliorer
leurs conditions de vie.
1 500 CHF PERMETTENT
D’OCTROYER 1 MICRO-CRÉDIT

LOCALISATION

BOSNIE
CROATIE

SARAJEVO
SERBIE
MONTÉNÉGRO

L’OBJECTIF DES INTERVENTIONS D’URGENCE
D’ISLAMIC RELIEF EST DE FOURNIR :

Des colis alimentaires,
Des soins médicaux,
Des kits d’hygiène et de cuisine,
Des vêtements et des couvertures,
Mise en place et gestion de camps de réfugiés.

ZAKAT

POURQUOI CONFIER VOTRE ZAKAT À ISLAMIC RELIEF SUISSE ?

En confiant votre Zakat à Islamic Relief, ONG dont le professionnalisme et la présence
internationale sont connus et reconnus, vous avez la garantie que votre Zakat
bénéficiera aux ayants-droits qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, Islamic Relief
cherche à accompagner les bénéficiaires et à investir, avec eux et pour eux, cette
Zakat dans les projets qui leur seront le plus utiles pour sortir de la pauvreté.
Nous tâchons d’investir votre Zakat dans des projets de développement durables
afin d’enrayer le cycle de la pauvreté.

RAMADAN ET KOURBAN 2019

BULLETIN DE PARRAINAGE
Oui, je souhaite parrainer :
1

2

3+

orphelin.e.s

Nom :

L’année dernière 3 millions de personnes ont bénéficié du programme
« Nourrir les nécessiteux » durant
Ramadan et Kourban 2018.

Prénom :
Adresse :

Aidez-nous à atteindre plus de
bénéficiaires en 2019 !

PROGRAMME DE
PARRAINAGE

Chaque année, durant le Ramadan
Islamic Relief Suisse distribue des
colis alimentaires et de viande à
ceux qui luttent chaque jour pour
se procurer de la nourriture. Toutes
ces personnes vivent dans une
grande pauvreté, dans des pays qui
connaissent la guerre ou des catastrophes naturelles dévastatrices.
Cette aide alimentaire leur permet
d’alléger leurs souffrances durant
ces périodes.

Ce programme permet à l’orphelin
d’aller à l’école, de recevoir des
vêtements et des soins médicaux et
psychologiques réguliers. Le coût
mensuel du parrainage varie de 40
CHF à 60 CHF selon les pays et il est
payable en une ou plusieurs fois. Si
vous désirez soutenir les orphelins
sans parrainer, il est possible de
contribuer à la caisse générale des
orphelins, en envoyant votre don à
n’importe quel moment et quel qu’en
soit le montant.
Ces enfants comptent sur votre
générosité pour retrouver le sourire.

Code postal :
Ville :
Tél. :
E-mail :
Langue de correspondance :
Français
40 CHF

Allemand
50 CHF

Anglais
60 CHF

Indifférent

Indifférent

Indifférent

Afghanistan
Afrique du sud
Bangladesh
Ethiopie
Inde
Mali
Somalie
Soudan
Sri-Lanka
Tchétchénie
Yémen

Albanie
Indonésie
Irak

Bosnie
Jordanie
Kosovo
Liban
Palestine
Syrie

Kenya
Niger
Pakistan
Tunisie

MERCI

