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EN SYRIE, LES MALADIES GRAVES EXISTENT AUSSI
Après dix années de conflit en Syrie, les répercussions sur la vie et l’avenir des enfants sont énormes. À
côté de la faim, de la soif et du conflit, des milliers d’enfants souffrent du cancer, mais les possibilités de
soins médicaux sur place sont limitées.

Le cancer - une lutte de plus
En Syrie, un des pires pays du monde pour être enfant, des millions d’enfants souffrent de la faim et de la soif,
n’ont pas d’accès régulier aux soins ou à l’école, et plus grave encore, ils sont régulièrement victimes de conflits
armés. Mais bien d’autres problématiques sont d’actualité, comme pour les enfants souffrant du cancer.
La crise économique est telle que ni les familles ni même les hôpitaux spécialisés sont en mesure de leur
fournir des traitements adaptés et réguliers. Il n’y a par exemple plus de morphine pour soulager leurs
douleurs et les traitements de chimiothérapie manquent, ce qui retarde les soins pour ceux qui ont la
chance d’être pris en charge.
Les conséquences sont bien souvent tragiques pour les plus de 4.000 enfants syriens qui contractent chaque
année le cancer.

Ce que fait l’UNICEF
L’UNICEF intervient directement auprès des hôpitaux spécialisés pour redonner l’espoir à tous les enfants et à
leur famille, en leur permettant de lutter contre la maladie et avoir de réelles chances de guérir.
L’UNICEF combine la fourniture de traitements et de chimiothérapies avec le divertissement des jeunes
malades, pour qu’ils soient heureux et détendus.
Des journées sont organisées avec pour but de leur redonner le sourire. L’une des activités qui fonctionne à
merveille est la création de carte de voeux, où les enfants dessinent et écrivent ce qui leur ferait très plaisir.
Lorsqu’ils reçoivent le cadeau tant convoité, leurs visages s’illuminent pour la journée. La petite Aya a reçu
une poupée, qui l’accompagne depuis plusieurs jours. Elle lui donne du courage et la force de se battre.
« L’idée est qu’en remplissant leurs souhaits, nous les encourageons à continuer de rêver malgré toutes les
épreuves auxquelles ils font face » raconte Malak, une volontaire de l’UNICEF en Syrie.

Ce que les dons font
Chaque don, qu’il soit de 50 €, 70 € ou 150 € , participe à la
fourniture de traitements et chimiothérapies contre les cancers.

Comment soutenir les enfants syriens
•
•

En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/syriecancer
Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Syrie Cancer

