La commune apporte son aide en Suisse et à l'étranger
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allocation allant de 300

Ya 8'OOO francs, la moyenne s'élevant à t'310 francs par projet.
Nous avons donné la priorité aux organisa-

En

effet, la maladie grave, le handicap

Pour soutenir ces enfants, I'association

tions dont le siège social se trouve dans le

ou le décès d'un proche bouleverse la vie

Bésiliam propose des groupes de soutien

canton de Genève. ll est à noter que le bud-
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optique de prévention. La rencontre avec

à celui de l'aide sociale à l'étranger.
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de partager ses émotions, et de mobiliser
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peuvent plus se concentrer ni penser, ont
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des professionnels de la santé. Elle a pour

des cauchemars. D'autres se renferment

but de soutenir les enfants dont un proche

sur eux-mêmes, d'autres encore se mettent

est gravement malade ou handicapé.

en colère, se battent à l'école..
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-ArDE HUMANITAIRE
D'URGENCE EN 2012
Sept actions à l'étranger ont reçu le soutien de la communede

Gollonge-Bellerive durant l'année 2012. Nous avons privilégié
les interventions visant à préserver la santé et les perspectives
d'avenir des enfants.
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Type d'action

Caritas suisse

Aide aux victimes de la sécheresse

Médecins sans frontières
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Les Amis de Sæur

Emmanuelle Soudan
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Crise alimentaire et sanitaire au Sud Soudan
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Congo

Lutte contre l'épidémie de rougeole
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lntervention dans le camp de réfugiés de Dadaab

Aide d'urgence à la suite de l'ouragan Sandy

Camp de réfugiés de Dadabb au Kenya - Photo MSF
@ Brendam Bannon

