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création de la Fondation.
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La Fondation Secours Humanitaire

R

econnue d’utilité publique, la Fondation Secours Humanitaire est une
organisation suisse de solidarité internationale indépendante de toute
appartenance politique ou religieuse.
Depuis 10 ans, nous venons en aide aux plus démunis, particulièrement en
Palestine, dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.
Nous œuvrons principalement pour 4 objectifs de développement durable
(ODD) : éliminer la pauvreté, éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire, assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, garantir l’accès
de tous à l’eau et à l’assainissement.
Le sort des orphelins est l’une de nos plus grandes préoccupations depuis
notre création. Un orphelin est l’enfant mineur qui a perdu un ou deux de
ses parents. Cette perte a un impact traumatique considérable sur l’enfant
et c’est toute sa vie qui est fragilisée. Un orphelin est donc particulièrement
vulnérable et nécessite une attention rapprochée sur le plan personnel mais
également au niveau collectif.
Chaque orphelin, comme tous les enfants, mérite de grandir dans un foyer
chaleureux, d’avoir de quoi se nourrir et d’avoir accès à une éducation
digne et aux soins.

Si vous aussi vous aspirez à un monde sans pauvreté
dans lequel les enfants orphelins ont la possibilité de
vivre dignement, notre programme de parrainage est
fait pour vous.

Parrainage Solidaire des Orphelins
Le parrainage est le programme phare de la Fondation. Il apporte un soutien financier régulier à des enfants orphelins en Palestine afin d’améliorer leurs conditions
de vie durablement. Il s’agit d’une aide globale, redistribuée à tous de manière égalitaire, en fonction des priorités exprimées sur le terrain. Soutenir notre programme
permet aux orphelins de grandir en bonne santé et de construire leur avenir.

un engagement solidaire
❝ Le parrainage,
durable en faveur des orphelins
❞

Avec seulement 50 CHF par mois, vous offrez à un orphelin :
3 De la nourriture saine
3 Des vêtements
3 Du matériel scolaire pour une éducation de qualité
3 Des soins médicaux
3 Une aide à la communauté
Votre don contribue à changer positivement le quotidien de l’enfant orphelin et
l’aide à grandir sereinement.
Il suffit de donner à un enfant les moyens de croire en son avenir pour changer sa
vie.

Ensemble, engageons-nous en faveur des enfants orphelins
en Palestine ! Donnons-leur un avenir.

Grâce à votre parrainage,
ils peuvent vivre dignement et grandir épanouis !

Grâce à votre parrainage,
ils peuvent avoir une éducation !

Grâce à votre parrainage,
ils peuvent manger à leur faim et se vêtir convenablement !

❝

En Palestine, le taux de pauvreté atteint 53% et l’insécurité alimentaire touche 68% de la population. Des milliers d'enfants
connaissent la faim, ne vont pas à l'école et sont contraints de
travailler pour survivre et aider leur famille. Depuis leur plus
jeune âge, ils sont souvent confrontés à la violence et aux diverses crises et pénuries.

❞

N

otre programme de parrainage redonne aux enfants orphelins
de Cisjordanie et de Gaza l'espoir d'une nouvelle vie.
Nous leur offrons les moyens d’avoir un foyer chaleureux avec une
famille épanouie où l'amour, le respect et la sérénité règnent.
Ils grandissent ainsi dans un environnement sain leur offrant tous
les moyens pour se construire et construire leur avenir.
Avec une contribution mensuelle de 50 CHF, vous contribuez aux
besoins quotidiens d'un enfant orphelin : nourriture, vêtements,
éducation, soins médicaux...
N’hésitez plus, rejoignez notre grande famille de parrains et
marraines ! Donnons-leur l’espoir. Engagez-vous !

Comment parrainer ?
En envoyant ce bulletin à :
En remplissant notre
Fondation Secours Humanitaire formulaire en ligne:
www.secourshumanitaire.ch
Rue du Royaume 9
1201 Genève - Suisse
Nom Prénom.........................................................................................
Adresse..................................................................................................
Tél..........................................................................................................
Email......................................................................................................
Je m’engage à soutenir le programme de Parrainage au profit des orphelins en Palestine en envoyant la somme de …..... CHF/mois.

☐ Un an
☐ Ouvert
Moyen de Paiement: ☐ Virement bancaire
☐ En ligne
☐ Bulletin de versement ☐ Cash à notre bureau
Durée de parrainage:

☐ 6 mois

Signature......................................

Ensemble, redonnons aux enfants orphelins palestiniens l’espoir
d’une nouvelle vie.
Grâce à vous et à votre engagement, ces enfants garderont le
sourire et pourront croire en leur avenir.

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux!

