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Dans le cadre de l’aide humanitaire, la commission « sociale, culture et loisirs » a auditionné Pharmaciens Sans 

Frontières Suisse. Cette organisation est conforme aux lignes directrices de l’OMS et coopère avec d’autres 

organisations humanitaires. Elle permet l’accès aux soins de santé de base pour tous et partout dans le monde. Elle 

promeut l’autonomie à long terme grâce à l’aide qu’elle apporte dans l’installation et l’équipement, dans la création 

de réseaux locaux, dans le transfert des compétences et l’achat des médicaments chez les distributeurs locaux.  

Après discussion, la commission a décidé de soutenir leur nouveau projet au Soudan du Sud en octroyant une aide 

de fin de législature de 5000 francs en 2019 et 5'000 francs en 2020. Ce projet permettra de faciliter l’accès aux 

médicaments de qualité au Centre de Santé Saint Vincent (CSSV), situé en zone rurale, à 25 km de Juba. L’association 

suisse des Amis de Sœur Emmanuelle de Genève a participé à la construction du dispensaire. La finalité de ce projet 

est l’amélioration de l’accès à des services et des produits pharmaceutiques abordables et de qualité dans ce 

dispensaire et le maintien et soutien à une formation adéquate du personnel de santé. 

 

Dans le cadre de l’aide sociale en Suisse, sur la base d’un dossier et après discussion, les commissionnaires ont 
souhaité soutenir  

La 28ème édition de la course des caisses à savon qui se déroulera à Corsier ; 

Le concert exceptionnel que donnera le Cœur de Meinier dans le cadre de son 25ème anniversaire ; 

La course pédestre nocturne de la 39ème édition du demi marathon de Jussy ; 

L’Association des Familles Monoparentales ; 

L’Association Carrefour-Rue ; 

pour la somme totale de 6'300 francs. 
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