Rapport d’impact
Votre don 2021

Appui d’urgence en Inde
Grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices, nous
sommes très fier.ères d'avoir été en mesure d'intervenir
rapidement et de répondre à une urgence humanitaire en
Inde.
C'est un privilège pour nous d'avoir pu compter sur la
générosité de nos donateur et donatrices en appui à cette
situation exceptionnelle.
Nous espérons que ce rapport vous permettra de constater
qu'avec vous, nous avons pu alléger le fardeau des
personnes

grandement

affectées

par

la

pandémie

au

printemps 2021.
Au nom de tous ceux et celles que vous avez aisés, et au
nom de toute notre équipe, un immense merci !

Un véritable cri du coeur
Le fonds d’urgence a été mis sur pied à la suite à nos échanges
avec nos organismes partenaires, Prajwala et Swayam avec
qui nous avons une relations privilégiée et qui nous permettent
d'intervenir pour réduire la violence basée sur le genre et le
droit des femmes.
Ils nous ont décrit la situation insoutenable dans laquelle leurs
employé.es et la population en général se trouvaient. Les médias
parlent des hôpitaux débordés et du manque de matériel
médical, et ils rapportent 3 500 morts par jour. Les cas de
COVID-19 se multiplient et les mortalités aussi.
L'équipe de la programmation internationale a transmis le
courriel de notre partenaire à l'ensemble de l'équipe et le Fonds
pour l’aide d’urgence en Inde a été lancé.
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Votre don en action


Veiller sur l'éducation d'enfants orphelin.es ou
ayant perdu un parent en raison de la
COVID-19.



total amassé

Accueillir des enfants dont les parents ont
contractés la COVID-19 et subvenir à leurs



dons reçus

Mener une campagne de sensibilisation grâce

600

par des agent.es de sécurité.
Équiper les centres de soins d'équipements
médicaux, tels que des régulateurs d'oxygène,
des moniteurs cardiaques, etc.


71

besoins, dans un centre de soins de transit.

à la distribution de trousses d'hygiène remises



36 930 $

rations sèches et trousses
d’hygiène remis

5 560

vêtements distribués

Équiper un centre de traitement réservé aux
survivant.e.s de trafic humain afin de faire face à
la COVID-19

En leur nom,
un immense

Remise de vêtements, Prajwala, Inde
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