Lettre de nouvelles INTERACTION - Appel à l’action
Objet : Appel à la solidarité : vous pouvez faire plus avec nous dans la crise du Covid-19
pour les personnes les plus vulnérables !
Imaginez: vous souhaitez vous laver les mains mais vous n'avez ni eau propre ni savon. Vos revenus
s'effondrent soudainement et vous ne pouvez pas compter sur une assurance ou l'aide de l'État.
Vous avez faim, mais les prix des denrées alimentaires dépassent vos possibilités.
Mission Lèpre Suisse appartient à l'organisation faîtière nationale INTERACTION. Elle regroupe 37
missions et organisations chrétiennes d'aide et est le centre de compétence pour la coopération au
développement et l'aide d'urgence du Réseau évangélique suisse (RES). Face à la crise mondiale de
COVID-19, INTERACTION lance un appel collectif pour le soutien de milliers de personnes qui sont
particulièrement touchées par la COVID-19.
Pour poursuivre la lutte contre la Covid-19 dans les pays où nous menons des projets, nous avons
besoin de votre soutien ! Avec un fonds COVID-19, INTERACTION collecte de l'argent pour soutenir
des projets en lien avec la COVID-19 des membres d'INTERACTION ! Nous vous encourageons à
soutenir l'appel à l'action par un don : https://www.interaction-schweiz.ch/fr/covid-19/
En tant que membre d'INTERACTION, Mission Lèpre Suisse se joint à l'appel de solidarité pour
soutenir les personnes touchées par la pauvreté en lien avec la pandémie. "Plus loin ensemble" est
le principe directeur d'INTERACTION et exprime notre conviction que nous devons faire face
ensemble aux immenses défis de cette crise.
Il est vrai qu'une pandémie de cette ampleur est également une nouveauté pour notre organisation.
Mais nous avons l'expérience dans la manière de surmonter des crises similaires en coopération avec
des partenaires locaux. Des activités de secours d'urgence ont déjà commencé dans plusieurs pays.
Nous continuerons certainement à ressentir les effets de la pandémie en Suisse pendant encore
longtemps. Mais ce que vivent actuellement des milliers de personnes dans d'autre s pays est tout
simplement inimaginable pour nous. La Banque mondiale estime qu'environ 50 millions de
personnes supplémentaires vont retomber dans l'extrême pauvreté.
C'est pourquoi une action collective de solidarité est nécessaire. Soutenez dès maintenant notre
appel à l'action par un don.
Un grand merci pour votre contribution : que ce soit 5, 50 ou 500 francs suisses, chaque don compte
pour aider les plus vulnérables dans cette crise : https://www.interaction-schweiz.ch/fr/covid-19/
Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur des personnes comme vous.
Ensemble, nous pouvons aider à surmonter la crise COVID-19. Votre contribution est précieuse,
merci beaucoup !
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