Solid’r (solidaire) est une
association
humanitaire
basée en Suisse, fondée
en 2019, et inspirée par
les valeurs humaines et
universelles de l’Islam. Nous
avons pour but d’organiser,
promouvoir, et soutenir
des projets humanitaires,
éducatifs, culturels, sociaux,
relgieux, et de santé, en
Suisse et dans le monde.

DÉMARREZ
L’AVENTURE
AVEC NOUS!

DES QUESTIONS?
Nous sommes à votre
entière disposition!

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE UN DON?
ASSOCIATION SOLID’R
1800 VEVEY

Compte postale:
15-286900-4

IBAN:

CH56 0900 0000 1528 6900 4

BIC/SWIFT:
POFICHBEXXX

Association
Humanitaire
Islamique

NOS PROJETS
EAU ET NOURRITURE
• Forage de puits
• Distribution de nourriture
• Distribution de repas
• Distribution de cartons
de première nécessité

Nos interventions se feront en
Suisse et dans le monde. Les
premiers projets débuteront en
Suisse et au Kosovo car nous
avons déjà une structure sur place,
puis nous étondrons nos activités
dans les Balkans, en Turquie, puis
partout dans le monde inch’Allah.

SANTÉ
• Parrainage d’handicapés
• Visite d’enfants malades
• Construction d’hôpitaux
• Fournitures médicales
• Financement de soins
ÉDUCATION & ENFANCE
• Parrainage d’orphelins
• Protection de l’enfance
• Construction d’écoles
• Fournitures scolaires
• Parrainage d’étudiants

Lancement de 4 projets
- Distribution de colis alimentaires
- Fourniture de repas chauds
- Parrainage d’orphelins
- Visite d’enfants malades
Développement de partenariats
et d’un autofinancement

AUTRES
• Protection de la nature
• Logement de sans-abris
• Construction de mosquées
• Projets de développement
• Distribution de vêtements
• Voyages et camps pour
enfants défavorisés

Intégration d’autres projets

Et bien plus encore..

Nous proposons des projets
réguliers tels que la distribution de
cartons de première nécessité, la
préparation de repas chauds pour
les personnes âgées ou celles dans
le besoin, la visite d’enfants
hospitalisés avec des cadeaux, le
parrainage d’orphelins, et bien
d’autres choses.
Nous travaillons par ailleurs de
façon occasionnelle sur des projets
plus conscéquents tel que le
forage de puits d’eau, l’aide en cas
de catastrophes naturelles, la
construction de logements et de
mosquées, et autres. Certains
projets sont fait en collaboration
avec d’autres organisations
internationales reconnues et déjà
implantées, afin de limiter le coût.

Nous recherchons des partenaire
et des sponsors pour développer
nos activités humanitaires.

