Genève, le 02 avril 2020

Aider ceux qui aident
Appel exceptionnel aux dons pour la constitution
d’un fonds COVID-19 d’aide rapide aux ONG

L’enjeu
L’impact du COVID-19 sur les ONG qui viennent en aide aux plus démunis est le même que pour les PME :
réduction des activités, problèmes de trésorerie, difficulté de maintenir les salariés, risque de fermeture,
avec en plus de nouveaux besoins vitaux de certains bénéficiaires les plus pauvres et plus vulnérables. Il
est vital et urgent de les aider.

La solution
Mettre à disposition d’ONG qui luttent contre la pauvreté et sélectionnée par des experts, un montant
d’urgence de maximum USD 30’000 pour une période de 6 mois.

L’objectif de cette opération spéciale COVID-19
1. Créer un fonds d’aide rapide de minimum USD 500’000 d’ici à fin avril 2020. Swiss Philanthropy
Foundation s’engage à doubler tous les dons de USD 20’000 ou plus jusqu’à concurrence de
USD 250’000.
2. Apporter une aide financière rapide à des ONGs qui luttent contre la pauvreté d’ici au 1er mai 2020.
Les pays concernés sont : Brésil, Colombie, Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Cambodge, Inde,
Laos, Philippine, Vietnam, Liban.

L’impact de votre don
Maintenir les membres essentiels des équipes sur lesquels les ONGs ont investi des années
en formation et accompagnement
Permettre aux ONGs de fournir une aide rapide à leurs bénéficiaires les plus vulnérables
Mettre en place des campagnes de prévention du coronavirus et la fourniture de matériel de
protection pour les équipes sur le terrain

Cette initiative et ces enjeux retiennent votre attention ?
Vous pouvez contribuer à ce fonds à partir de USD 20’000.
Contactez-nous sans tarder pour évoquer les détails de cette opération et les modalités de mise en
œuvre ou effectuez directement votre don sur le compte bancaire suivant :
IBAN : CH87 0024 0240 9261 81EY H
Titulaire : Swiss Philanthropy Foundation
Référence : Fonds d’aide rapide Covid-19
Contact : Sonia Perrenoud, s.perrenoud@swissphilanthropy.ch

