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FERONS-NOUS DE L’HUMANITAIRE CETTE ANNEE ?
Même si les départs en missions sont un peu plus compliqués cette année, la cris e du COVID nous confronte à notre engagement
humanitaire. Irons-nous à la rencontre des personnes qui en ont le plus besoin ? le COVID n’a pas vraiment frappé en Afrique
subsaharienne et on ne peut que s’en réjouir, par contre il la frappe durement économiquement… l’arrêt de l’import export a
chamboulé la dynamique économique précaire et instable qui vaut en Afrique, touchant durement les plus pauvres qui vivaient de la
revente des denrées importées « le petit commerce ». la FAMINE risque de réapparaitre dans des pays où elle avait disparu et la
malnutrition sera le lot commun des enfants les plus pauvres, à venir ,à court et moyen terme.
Les enfants que suivent nos partenaires sont particulièrement fragilisés et sont souvent la dernière roue du carrosse dans les familles
où ils ont trouvé refuge
On ne peut pas tout faire mais on peut pallier certains effets délétères. Notre participation au soutien scolaire de cet été, à des missions
de développement et à des missions de soins renforce l’échange entre les pays riches et les pays plus pauvres ce qui reste la base de
l’action HUMANITAIRE
Myriam Mercy

Nos missions en photos

Colos thérapeutiques été 2020

Colos thérapeutiques au Cameroun et au Bénin
Pour mener à bien les colos thérpeutiques qui nous semble essentielles
nous recherchons activement de volontaires de mission courte pour les 3
colos thérapeutiques qui auront lieu cet été chez nos partenaires Béninois
et Camerounais
Mission courte au Cameroun

Mission courte Inde

Dans le cadre de l’action « Sauvons 1000 vies » qui prend en charge de
façon rapprochée les enfants séropositifs dont la charge virale est active ;
deux séjours thérapeutiques au Cameroun et un au Bénin vont rassembler
pendant une semaine « en en nuit et jour » des enfants dont la charge
virale est très active et pour lesquels les conditions de vie rendent difficiles
la prise très régulière de traitements ARV indispensables pour acquérir une
espérance de vie quasi normale. Deux volontaires pour l’animation et une
aide-soignante ou infirmière pour la bobologie serait idéal deuxième
quinzaine de juillet pour le Bénin et première et troisième semaine d’Aout
pour le Cameroun (une activité de soutien scolaire classique complètera le
séjour de celles qui souhaiteront rester 3 ou 4 semaines.
Parce que nous voulons vraiment que ces enfants puissent bénéficier de
ces 3 séjours et qu’il nous faut trouver au moins 6 personnes, les frais de
dossiers sont exceptionnellement de 100€
pour les personnes qui
s’engageront sur l’une de ces colos thérapeutiques

Postulez
En cliquant ICI
Mission courte au Burundi
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Missions à pourvoir cet été
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Soutien scolaire Afrique de l’Ouest, Haïti, Madagascar, Liban
Sept.: 1

L’année scolaire a été catastrophique au Liban, entre le mouvement politique qui a entrainé la fermeture des écoles et
le confinement qu’il l’a poursuivi. Notre partenaire Libanais voudrait renforcer son action scolaire sur les 3 mois d’été.
majoritairement sur l’enseignement de l’anglais et sur le programme « stop violence against Children » qui travaillent
sur le respect des adultes vis-à-vis des enfants et surtout sur l’arrêt des échanges violents entre enfants réfugiés syriens
traumatisés par la guerre et par les conditions de vie qu’ils ont au Liban.
Nos partenaires De Madagascar, d’Haïti et de l’Afrique de l’Ouest ont également besoin de volontaires cet été pour
rattraper la période de confinement et aussi jouer , et se rencontrer . 2 volontaires par pays et par mois serait idéal . ..
mais, si déjà nous pouvions offrir à tous ces enfants au moins une période de 3 semaines au cours de l’été
Il faut faire monter 45 enfants dans le bus des colos pour le moment il
n’y en a que 12 ?? aidez nous sur notre crowfunding si vous le pouvez en
donnant mais aussi en le partageant auprès de vos proches et amis
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