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Chers partenaires et supporters,
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Children’s Emergency Fund 2021



Crise oubliée:
Crise de la faim en Eswatini

∙e∙

« L’intervention a été très utile et est survenue à un 
moment où nous en avions le plus besoin. Nous vivons à 
l'ère du COVID-19 où il n'est même pas facile de trouver un 
emploi. Avec la fermeture des écoles, il était également 
très difficile d'avoir suffisamment de nourriture pour un 
mois car nous devions cuisiner deux fois par jour pour nous 
assurer que nos petits frères et sœurs aient quelque chose 
à manger. Ce qui a aggravé notre situation. » 



Crise oubliée: Burundi 

«Je veux vraiment retourner à l'école, mais je ne peux 
pas parce que je n'ai pas les bonnes fournitures 
scolaires. J'étais en troisième avant le déluge. Quand 
notre père est mort, c'était difficile pour nous d'aller 
à l'école parce que c'était lui qui faisait avancer les 
choses. J'aimerais être docteur.»  



Localisation:
Réponse Covid-19 en Inde



«Lors du dernier tremblement de terre, mon petit 
garçon a été sauvé par la réaction rapide de sa 
grand-mère lorsqu'un mur s'est effondré et a failli 
lui tomber dessus»

Au premier plan :    
Séisme en Haïti

«Avec Save the Children, les services médicaux 
se sont vraiment améliorés en termes de prise 
en charge des patients, du nombre de personnel 
médical, de disponibilité, etc..»



Soutenir les enfants invisibles et 
sans voix :                         
Afghanistan - L’histoire de Laila

« Quand je travaillais chez les gens, 
c'était très difficile. J'allais travailler 
du matin au soir. J'ai travaillé parce 
qu'il le fallait. J’y allais et je ramenais 
chez moi 10 Afghans (0,10 $) avec 
lesquels j’achetais du thé pour ma 
famille. »



Merci!




