Communiqué de presse
14 mai 2020

COVID-19

AFRICA AT HOME
Ensemble contre le Corona
Alliance Urgences s’associe au concert exceptionnel AFRICA
AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA. Une soirée
spéciale diffusée par les chaines du groupe Canal Plus en
Afrique et en France les 16 et 17 mai pour prévenir et lutter
contre l’épidémie.
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Plus de 70 chanteurs, musiciens, humoristes de la scène africaine et internationale, mais aussi des stars du
ballon rond, participent depuis chez eux à cet évènement. Avec la présence des plus grands noms et des plus
grandes voix d'Afrique, AFRICA AT HOME conjugue divertissement avec sensibilisation, prévention et
mobilisation pour faire face au Coronavirus.
Placé sous le signe de la solidarité, AFRICA AT HOME s’engage aux côtés d’Alliance Urgences dont les ONG
membres sont mobilisées pour répondre à l’urgence Coronavirus dans les zones les plus touchées et protéger
les plus fragiles.
Depuis le début de la pandémie, les membres d’Alliance Urgences, présents dans de très nombreux pays
africains, s’emploient à y maintenir leur action humanitaire (santé, eau potable, nutrition, protection,
éducation, accès des personnes en situation de handicap à l’aide humanitaire) et à mettre en œuvre toutes les
actions de prévention et de lutte du Covid-19 nécessaires pour protéger la santé des plus vulnérables : dans
les centres de santé, au sein des communautés, dans les camps de déplacés et de réfugiés.
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Pour faire barrière au virus, les 6 associations humanitaires de terrain, relayées par les personnalités d’AFRICA
AT HOME, en appellent à la solidarité du plus grand nombre. Les dons générés grâce à cet événement
exceptionnel viendront financer les actions les plus adaptées au contexte local : l’équipement et
la formation des personnels de santé, la distribution de kits hygiène, la sensibilisation aux gestes barrières, la
fabrication de chlore, de masques, de savon.
6 ONG, 1 Clic, 1 don
www.allianceurgences.org

A propos de l’Alliance Urgences
L’Alliance Urgences est mobilisée pour répondre à l’urgence Coronavirus en France, tout comme dans les zones
les plus vulnérables de la planète. Pour soutenir nos actions, nous avons lancé un appel à dons : 6 ONG, 1 clic, 1
don sur allianceurgences.org et au 01 70 84 70 92
Ensemble, nous sommes plus forts et complémentaires : Action Contre la Faim, CARE France, Handicap
International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International.
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