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« Aidez comme vous le pouvez
et ne fermez pas les yeux face
aux besoins de vos semblables. »
Esaïe 58.7 – 8

Les SMM vous invitent à nouveau à participer à l’Action
de Noël. Chaque année, nous soutenons des projets qui
œuvrent pour la paix et la justice, et ceux, en lien avec
les collaborateurs des SMM.

Pour les dons, veuillez utiliser les nouveaux bulletins avec
QR-code. Les SMM ouvrent droit à des déductions fiscales
dans tous les cantons. Les reçus de dons sont envoyés aux
donateurs chaque année au mois de janvier.
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Par courrier postal :
• Les bulletins avec QR fonctionnent comme un bulletin de versement.
• Elles peuvent être envoyées à la banque par ordre de paiement.
• Elles peuvent être payées au guichet de la poste et aux appareils
de paiement automatique.
• Veuillez saisir manuellement le montant du don.

  

 

Par e-banking :
• Ouvrir l’application e-banking de votre banque
• Scanner le code QR avec la caméra
• Déclencher le paiement
• Saisie manuelle toujours possible

Payer avec un code QR. C’est ainsi que cela fonctionne :

SMM
Action de Noël
2022

Pour 2022, nous
soumettons 3 projets
à votre générosité

MCC dans le monde
Actuellement, dix pour cent de la population mondiale doit aller se
coucher en ayant faim. Parmi eux, 50 millions de personnes sont
touchées par la faim sévère et sont au bord de la famine, provoquée
par des conflits armés, des catastrophes, des changements climatiques
et la hausse des prix des denrées alimentaires. Pour le MCC également,
il devient plus cher d’acheter des denrées alimentaires sur place, mais
ils souhaitent malgré tout étendre son aide. Le MCC demande des
dons pour les mesures contre la crise alimentaire mondiale et nous les
souhaite avec une partie de l’action de Noël.

Merci pour
votre soutien

Tanzanie
L’hôpital de Shirati a un grand bassin de population.
Les possibilités de diagnostic sont limitées. Mais
dans de nombreuses situations médicales, l’examen
par ultrasons permet d’éclaircir des situations peu
claires et donne une bonne base pour les décisions
médicales. Grâce à des appareils mobiles (un grand
et plusieurs petits), il est possible de les utiliser
au chevet du patient, mais aussi en déplacement,
lors de l’évaluation d’un patient en urgence.
La formation sur ces appareils a déjà commencé.

Brésil
Le projet ‹ Alvo Certo › a été créé dans le but de changer
la mentalité des enfants et des jeunes pour le mieux.
Le projet s’occupe de plus de 400 enfants et jeunes de
5 à 17 ans dans le sud de São Paulo. Il existe de nombreuses
offres ainsi qu’un groupe de jeunes de plus de 100 enfants
et adolescents avec des activités tous les samedis et deux
camps de six jours par an avec jusqu’à 150 participants chacun.
Le plus grand besoin est le matériel pour les jeunes et l’aide
à l’entretien des locaux qui ont été mis à disposition et qui
sont maintenant notre centre de formation à São Paulo.

Une description plus détaillée de l’Action de Noël
est également disponible sur notre site web :
www.smm-smm.ch/fr/projets/action-de-noel/

