COVID-19, Collecte de fonds pour les populations démunies au Cameroun
Le coronavirus est au cœur de l’actualité quotidienne et nous fait tous réfléchir en ce début de printemps et
en ce temps de carême où tout s’éclot et s’éveille naturellement sous nos yeux. Cette pandémie nous redit
avec force que nous ne maitrisons « rien ». Nous ne sommes pas les maîtres de la vie ! Le Covid-19 nous
rappelle aussi et surtout que nous sommes tous connectés en humanité les uns aux autres.
Dès lors, nous avons la responsabilité de nous protéger et de prendre soin des autres, particulièrement des
plus fragiles ici et ailleurs, nous ouvrant à la solidarité.
L’Afrique de manière générale est fortement menacée. Les conséquences de l’arrivée du Covid-19 en Afrique
seront dramatiques. On estime à 10% de la population qui va périr. C’est-à-dire 100 millions de personnes
environ.
Nous faisons un appel d’aide pour les populations démunies au Cameroun.
Les besoins humanitaires au Cameroun et particulièrement dans les zones rurales affectées seront immenses
et urgents, pas uniquement de l’aide médicale, mais aussi en matière d’alimentation, d’eau, de moyens de
subsistance et de services de bases. L’épidémie engendrera (selon les prévisions) des conséquences sociales
et économiques dramatiques pour la population et le pays, qui risquent de faire face à des crises sanitaires,
alimentaires et socio-économiques.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité dans le but de :
-

Contribuer à l’appropriation de la riposte par les communautés, leurs leaders et les acteurs des
systèmes de santé locaux.
Mettre en place un système d’aide fonctionnelle pour les besoins de première nécessité

Notre plan d’action est basé sur 3 axes :
1- Renforcement de la communication sur les risques
2- Renforcement des mesures de prévention
3- Distribution des produits de première nécessité aux populations démunies
Une équipe opérationnelle est préparée sous la coordination du Directeur de REA Cameroun.

Aidons-les :
Coordonnées bancaires :
CCP : 17-475304-4
IBAN : CH74 0900 0000 1747 5304 4
PostFinance, 3030 Berne, Suisse

Bénéficiaire :
Association REA Suisse
2525 Le Landeron - CH

Mention « Covid-19 – Cameroun »
Chaque contribution, même minime, est acceptée avec une grande reconnaissance

Pour plus d’informations : M. Guillaume Ndam Daniel, Tél. +41 76 668 54 81
REA SUISSE

secretariat@rea-suisse.ch
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