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Aider à survivre : sources
de revenus alternative
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En raison du confinement et de la fermeture des camps, de
nombreuses personnes ont perdu leur travail. La perte de
leurs moyens de subsistance a plongé nombre d′entre elles
dans la misère. Pour créer des sources de revenus alternatives,
en Afghanistan par exemple, nous avons appris à 20 de ces
personnes comment confectionner des masques. Ceux-ci
sont en partie vendus à la population, aux hôpitaux et aux
pharmacies.Nos équipes du centre de réadaptation physique
à Kandahar commandent 250 masques par semaine pour
continuer à aider les personnes handicapées de la région.
Au Togo, nous avons réorienté l'activité de nos équipes
fabricant des prothèses à l'aide d'imprimantes 3D pour
produire 45'000 visières en plexiglas.
Après formation, des personnes comme Akhter Mohammad
peuvent coudre entre 40 et 50 masques par jour.

Transmettre pour construire
un monde plus solidaire

Nous n'abandonnons
personne !

Témoignage de Pierre A. (79 ans)
Généreux, engagé, grand voyageur malgré une santé
fragile, Pierre s'est toujours soucié des autres. Instituteur coopérant en Algérie en 1963, il a gardé le vif
souvenir de ses élèves, qui risquaient la cécité pour
une infection des yeux.
Puis, dans ses voyages au Vietnam ou en Éthiopie, il a
vu agir Handicap International sur le terrain. « J'ai pris
conscience de la chance que j'ai de vivre dans un pays
en paix où les soins sont accessibles. »Touché par la
misère, sensibilisé par le handicap de son père, Pierre
donne régulièrement à Handicap International depuis
des années. « Je sais qu'une contribution, même modeste, est bénéfique », dit-il sobrement.

À 79 ans, il a souhaité en faire davantage. En accord avec sa
compagne, il a rédigé son testament et décidé de faire un legs
à Handicap International : « Cela me libère de tout souci et me
rend beaucoup plus serein. »
Votre contact legs : n'hésitez pas à nous demander notre
brochure gratuite et sans engagement
Damien Garmier
Tél. : +41 (0) 22 788 70 00
Email : d.garmier@hi.org

Notre aide doit continuer – sans attendre !
Merci de nous soutenir par votre don !
À lire aussi sur notre site www.handicap-international.ch :
• Le Conseil fédéral approuve la Charte pour l′inclusion des personnes handicapées dans
l′action humanitaire
• Rapport annuel 2019
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La petite Samina âgée de 7 ans vit avec un
handicap dans un camp de réfugiés au Pakistan.
Comme elle, des milliers de personnes dans
le monde dépendent de l'aide humanitaire.
Le confinement, qui a duré plusieurs mois, a
fortement éprouvé les gens. Les personnes
particulièrement vulnérables comme Samina ont
vraiment besoin de notre soutien !
Suite page 2
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Pendant longtemps, Samina a vécu isolée et désocialisée. Grâce à l′aide de notre équipe, qui lui a prodigué des soins de physiothérapie et l′a
intégrée au programme pour enfants, la fillette a fait de véritables progrès : elle s′est vraiment épanouie et peut tenir une poupée dans ses mains.

Au Myanmar, les séances de rééducation se poursuivent par téléphone.

Pour éviter cela, nos équipes ont dû adapter de nombreuses
activités pendant le confinement et au-delà, en faisant
preuve d′une grande créativité ! Afin de respecter les règles
de distanciation, de nombreuses séances de rééducation se
déroulent désormais en plein air, sans proximité physique.
La mère de Samina a reçu des instructions de nos experts
par-dessus la clôture du camp de réfugiés pour faire des
exercices quotidiens à sa fille à la maison. Au Myanmar,
nous avons distribué des téléphones portables, ce qui nous
permet de communiquer aux patients des programmes
d′exercices personnalisés par visioconférence et, si
nécessaire, d′apporter immédiatement des corrections.
Lorsque la connexion est mauvaise pour la vidéo en direct,
nous envoyons une vidéo enregistrée au préalable. Si cette
alternative ne fonctionne pas non plus, nous envoyons des
photos avec des explications.

Nous informons et
distribuons des kits d′hygiène

Notre action se focalise
actuellement principalement sur
la sensibilisation, la distribution
de kits d′hygiène, l'inclusion,
le soutien psychosocial et la
distribution de nourriture.

Dans de nombreuses régions du monde, les populations
vivent dans des conditions d′hygiène catastrophiques.
Beaucoup de personnes, dont la plupart sont particulièrement vulnérables, n′ont pas accès à l′eau potable ou
à des informations sur le Covid-19. Or, les personnes
handicapées et les personnes âgées sont particulièrement
exposées à des menaces sanitaires.

Tout cela n'est possible
qu'avec votre aide.
Continuez à nous soutenir !

Nos équipes se rendent donc dans les villages, expliquent à
l′aide de mégaphones et de dépliants comment se protéger
contre le virus. Ils installent également des infrastructures
sanitaires et distribuent des kits d′hygiène contenant
du savon, du détergent, de la lessive, du dentifrice, des
brosses à dents et des serviettes.

Nos équipes au Togo informent à l′aide de mégaphones.
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Comme vous pouvez le constater, le Covid-19 chamboule
nos vies, mais ensemble, nous veillons à ce que personne
ne soit abandonné ! Continuez à nous soutenir : les
personnes comme Samina ont plus que jamais besoin de
notre aide. Merci beaucoup !

Comme ici au Sénégal, nous distribuons dans plusieurs villages
des kits d′hygiène aux personnes particulièrement vulnérables.

En Éthiopie, les exercices se font en plein air dans le respect de la
distanciation physique
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Commençons par les bonnes nouvelles : nos projets de
réhabilitation se poursuivent ! En effet, même pendant
la pandémie, il arrive que des personnes soient blessées
suite à un accident ou qui, comme la petite Samina, aient
besoin d′une aide qualifiée en raison de leur handicap.
Si elles ne recevaient pas cette aide, les personnes
concernées pourraient sombrer dans l′isolement et décliner
physiquement comme mentalement.

131 projets existants ont été
adaptés pour s'adapter à la
pandémie de Covid-19.
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Nos activités de rééducation
se poursuivent de manière
créative !

15 nouveaux projets ont vu le
jour pour réagir à la pandémie.
© HI

© HI

55 pays parmi nos 61 pays
d'intervention sont touchés par
la pandémie.
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