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4 initiatives pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie

Les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont été particulièrement meurtriers. Voici plusieurs initiatives pour venir en
aide aux populations touchées par cette catastrophe.
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Le lundi 6 février 2023, le monde apprenait avec effroi le violent séisme de magnitude 7,6 qui a frappé le sud de la Turquie et
le nord de la Syrie. Ce séisme a été particulièrement meurtrier puisqu'on dénombre plus de 30 000 morts d'après les derniers
chiffres de l' AFAD , l'organisme public de gestion des catastrophes turc. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), le
nombre de sinistrés s'élève à 26 millions, dont environ 5 millions de personnes graves. Face à l'ampleur de la catastrophe, de
nombreux pays, dont la France, ont apporté leur soutien ainsi que de l'aide humanitaire. Voici d'autres alternatives pour
apporter votre aide.

La Fondation de France

Toujours en première ligne pour aider les populations défavorisées et sinistrées, la Fondation de France annonce avoir
mobilisé 100 000 euros. Elle lance un appel aux dons afin de renforcer l'aide d'urgence dont ont grandement besoin les
populations turques et syriennes. La Fondation de France va également déployer « des actions de première nécessité pour
venir en aide aux victimes » et mènera dans un second temps « des actions de reconstruction durable ».

Unicef France

Ce mardi 7 février 2023, au micro de France Inter, Ann Avril, la directrice d' Unicef France, a appelé à la solidarité des
Français. Celle-ci a indiqué qu'il était préférable de privilégier les dons d'argent plutôt que ceux matériels dont l'envoi serait  ''
 logistiquement difficile.. « 5 € permettent de purifier 1 500 litres d'eau potable, donc des petits dons peuvent beaucoup aider
à fournir de l'eau potable aux enfants », a-t-elle rappelé. L' Unicef France a créé une page spéciale sur laquelle il est possible
de faire directement des dons.
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Le Secours populaire français

Après avoir débloqué 100 000 euros pour venir en aide aux sinistrés du séisme, l'association a également lancé un appel à la
solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe. Les dons peuvent être envoyés au Secours Populaire
Français dans tous les départements.

Don en confiance

Par ailleurs, pour faire des dons en toute sécurité, l'organisme Don En Confiance labélise les associations après un contrôle de
leur compte. Le but est que les donneurs puissent s'informer avant de faire leur donation. Les situations d'urgence « sont
propices au lancement de faux appels aux dons notamment via des cagnottes en ligne (...). Il est important de rester attentif à
quelques points de vigilance clés » , explique l'organisme dans un communiqué.
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