Coronavirus – 6 ONG unies face à l’urgence
Paris, le 9 avril 2020 - Action Contre la Faim, CARE France, Handicap International, Médecins du
Monde, Plan International et Solidarités International unissent leurs forces face à l’urgence
Covid19.
Engagées sur le territoire national tout comme dans les zones les plus sensibles de la planète,
chacune avec ses spécialités d’intervention, toutes complémentaires, les ONG membres d’Alliance
Urgences lancent un appel commun à la solidarité des Français envers les personnes et les
communautés les plus vulnérables face au virus.
Objectif : faire barrière, ensemble, à l’épidémie sur ses fronts les plus critiques et ainsi protéger la
vie des plus fragiles, en France et dans le monde.
>6 ONG, 1 clic, 1 don sur allianceurgences.org

‘’Protégeons les plus vulnérables partout là où ils sont le plus en
danger’’
Face à cette crise sans précédent, Alliance Urgences lance un appel à la solidarité des Français envers
celles et ceux qui sont le plus démunis face à l’infection :
‘’Protégeons les plus vulnérables partout là où ils sont le plus en danger : sur notre propre territoire,
quand ils vivent dans la rue, dans des camps et des logements insalubres, ainsi que dans les
nombreux pays qui manquent des moyens et des systèmes de santé essentiels pour faire face au
fléau. Il s’agit d’aider les personnels de santé, de fournir des soins, de distribuer des matériels de
santé, de protection, d’hygiène et de l’eau potable, de sensibiliser à la maladie et aux gestes barrières,
de couper les chaînes de transmission, de permettre l’accès aux soins aux personnes handicapées…’’
Renaud Douci, Délégué général d’Alliance Urgences.
Maintenir coûte que coûte l’accès des plus fragiles à l’aide humanitaire et les protéger du Covid-19
Dans les grandes régions du monde où frappe le Covid-19, et particulièrement en Afrique où menace
une crise sanitaire majeure aux conséquences dramatiques, les membres d’Alliance Urgences
s’emploient à mettre en place toutes les actions de prévention, de lutte et de contrôle du COVID-19
nécessaires pour protéger la santé des populations les plus vulnérables, qui font déjà face à des
situations humanitaires critiques.
En France, des membres d’Alliance Urgences interviennent de concert, chacune avec leur spécificité,
auprès des personnes sans domicile fixe, ainsi qu’auprès des migrants regroupés dans les camps de
la capitale.
Dans des dizaines de pays parmi les plus pauvres de la planète, où l’infection Covid19 fait figure de
bombe à retardement, les équipes de nos membres sont à pied d’œuvre pour, coûte que coûte,
maintenir leur action humanitaire (santé, eau potable, nutrition, protection, éducation, accès des

personnes en situation de handicap à l’aide humanitaire) et lutter contre le Covid19 : dans les centres
de santé, au sein des communautés, dans les camps de déplacées et de réfugiés…
‘’Au regard de l’insuffisance, voire de l’absence de structures, d’équipements et de personnels de
santé, de matériels de protection, de médicaments, ici du manque d’accès à l’eau ou simplement de
savon pour se laver les mains, là du conflit qui empêche l’accès aux soins… C’est une catastrophe
sanitaire sans précédent qui se dessine sous nos yeux, avec des taux de mortalité qui seront bien plus
importants encore que ceux que nous connaissons aujourd’hui en Europe, où nous peinons déjà à
faire face. Il nous faut tout mettre en œuvre pour tenter d’arrêter la pandémie, par des actions
d’envergure, coordonnées entre nos ONG. Si nous ne faisons rien, les conséquences seront
dramatiques, non seulement pour ces pays, mais aussi pour le monde entier puisque le virus
continuera de se propager.’’ Xavier Du Crest Président d’Alliance Urgences

Les actions des membres d’Alliance Urgences :









Aide aux centres de santé : protection (équipements) et formation du personnel de santé, accès à
l’eau, à l’hygiène & à l’assainissement, traitement des patients
Promotion de l’hygiène et sensibilisation aux gestes barrières
Distribution de kits hygiène comprenant notamment du savon, des masques et du gel hydroalcoolique
Désinfection domiciliaire
Désinfection et réhabilitation des points d’eau
Aide aux personnes handicapées et aux populations vulnérables
Accès aux soins
Protection des enfants (prise en charge des orphelins et enfants isolés) et accès à l’éducation.

A noter, le caractère exceptionnel de cet appel à don qui permettra aux ONGS d’agir partout où les moyens et les
structures de santé manquent pour faire face au fléau.
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Mise en contact avec les porte-paroles au siège et sur le terrain des ONGs membres d’Alliance
Urgences.

Alliance Urgences Unis face à l’urgence Collectif regroupant 6 grandes associations humanitaires de
terrain*, Alliance Urgences a pour mandat de faciliter l’élan de solidarité nationale dans le cadre de
situations d’urgence de grande ampleur, en lançant des appels communs à la générosité. Sa mission :
renforcer significativement la coordination, la rapidité et l’impact de la réponse humanitaire de ses
ONG membres aux besoins des personnes à qui elles viennent en aide.

*Action Contre la Faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités
International. 6 ONG, 1 clic, 1 don sur allianceurgences.org et au 01 70 84 70 92.

