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Chers membres et amis de Perla,

Quelques nouvelles de Perla:

Les responsables du groupe Perla-Burkina Faso, qui a démarré il y a une année, sont en
Suisse, l'occasion de partager nos expériences mutuelles. Ils nous ont notamment expliqué
qu'aucune association n'ose se rendre auprès des prostituées à Ouagadougou (capital du
Burkina), par peur du danger et en raison de la stigmatisation de cette population. Leur travail
est donc essentiel et les besoins sont grands. Il y a actuellement 6 jeunes femmes qui
bénéficient d'une réinsertion socio-professionnelles au Burkina, ceci après être sorties du réseau
de prostitution, dont une qui a 16 ans et qui a été abandonnée par sa famille. Chaque femme est
liée à une mama (proxénète), et le risque de se retrouver dans un bordel européen est réel.
Nous ferons prochainement une action de soutien lors de laquelle nous vous donnerons plus
d'informations. Toutefois, l'on peut déjà constaté que la prévention dans les pays d'origine est
très importante.

 



 

En Suisse, nous continuons aussi nos diverses activités de soutien aux victimes de la traite.
L'une d'entre elle vient de réussir son diplôme d'assistante en soin, et elle cherche du travail en
EMS. Une autre a bientôt fini son école de langue qui lui permettra de démarrer sa formation
d'assistante en soin. Un nouvel avenir se dessine pour ces personnes!

Nous démarrons dans une semaine un groupe de paroles pour certaines de nos bénéficiaires,
en présence de professionels (psychologues).

Les victimes de traite doivent dépasser leurs peurs pour accepter notre soutien, ce qui est
justement en train de se passer avec l'une d'entre elles. Certains abus sont parfois
indescriptibles et se passent pourtant dans notre pays.

Deux sujets un peu plus légers: Nous avons dorénavant un blog sur notre site internet:
https://perlaorganisation.com/blog/

De plus, l'association "tous ensemble" reversera le bénéfice de sa soirée Vintage à Boudry (NE)
le 15.10 à l'association Perla (www.tousensemble.ch)

 

Nouveau code QR (anciennement bulletins de versement):

Dès le 1er octobre prochain, il ne sera plus possible d’effectuer de paiements au moyen des
bulletins de versement rouges et oranges. Il faudrait utiliser les nouveaux bulletins avec le code
QR.

Ceci impacte également les éventuels ordres permanents pour lesquels un numéro IBAN
n’aurait pas été indiqué.

Veuillez trouver, ci-dessous, le nouveau bulletin de versement ‘’QR code’’ sur lequel vous
trouverez le numéro IBAN complet ainsi que le code QR.

 

Un grand merci pour votre attention. Nous tenons également à vous remercier pour votre
soutien, vos mots d'encouragements et même parfois votre aide active. 

Nous vous transmettons, chers membres et amis, nos plus chaleureuses salutations.

Pour l'association Perla: Elisabeth Rupp, directrice
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Merci pour vos dons!

WWW.PERLAORGANISATION.COM
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