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Offrez de l’assistance thérapeutique à des personnes dans le besoin

Chères et chers membres de l’ACAT, 
Chères et chers responsables de paroisses, de monastères, de couvents et de communautés,

Cela fait 40 ans que nous nous engageons avec succès pour le respect des droits humains et 
pour un monde sans torture ni peine de mort. Si nous y parvenons, c’est uniquement grâce à 
votre soutien financier et moral. Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité en faveur 
de notre organisation partenaire SOHRAM. 
La répression politique et la violence forment le quotidien amer des personnes qui vivent à 
Diyarbakir, la région la plus pauvre de la Turquie, au sud-est du pays. En outre, la Turquie abrite 
quelque sept millions de réfugiés qui ont fui les conflits ravageant les pays voisins et sont trau-
matisés par leur vécu. Pour que ces personnes puissent vivre dans la dignité, l’organisation 
locale SOHRAM leur offre une assistance psychothérapeutique et médicale. 

Restaurer la dignité humaine, tel est l’objectif de SOHRAM.

Avec pour tout bagage des mains vides et des cœurs en souffrance, de nombreux réfugiés se 
retrouvent à Diyarbakir. SOHRAM les aide en remplissant leurs mains et en allégeant leurs cœurs.

« Souvent, proposer le traitement des douleurs physiques met les victimes suffisamment en 
confiance pour qu’elles puissent ensuite accepter également le soutien de nos psychologues » 
explique Yavuz Binbay, directeur de SOHRAM.

L’ACAT-Suisse se réjouit de votre don et vous remercie au nom des bénévoles de SOHRAM 
et des victimes dont ils prennent soin à Diyarbakir.

Cordialement,
ACAT-Suisse

Bettina Ryser Ndeye 
Secrétaire générale

Christine Morerod 
Présidente
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La psychothérapie pour surmonter les traumatismes

Les psychothérapies proposées par SOHRAM durent au 
minimum six mois. Le chemin conduisant à entamer une 

thérapie est généralement laborieux et douloureux. Il faut 
beaucoup de patience car les personnes traumatisées 
sont souvent incapables de parler de leur douleur et de 
leur souffrance. Leurs expériences effroyables les 
bloquent. Ce n’est qu’avec le temps et lorsque la confiance 
nécessaire s’est installée qu’elles s’ouvrent et racontent 

leur vécu. Souvent, avant toute chose, elles doivent com-
mencer par accepter qu’elles ont besoin d’aide en raison de 

leur passé. Une fois cette étape franchie, la véritable thérapie 
peut commencer avec succès.

Forts de nombreuses années d’expérience, les trois psychologues de SOHRAM (deux 
hommes et une femme) connaissent bien ce processus. Ils accompagnent les patients 
sur ce long chemin au travers de séances individuelles, les aident à digérer les bles-
sures et les humiliations subies et à les accepter comme une partie de leur vécu. 
Fortifiées par ce soutien thérapeutique, les personnes traumatisées parviennent de nou-
veau à mieux gérer leur existence et à surmonter le quotidien.

Répondre aux besoins les plus aigus

Depuis sa création il y a 21 ans, SOHRAM a déjà pris en 
charge 3561 personnes traumatisées par la torture, la 
guerre ou les expériences douloureuses de leurs parents. 
En 2020, 103 personnes ont bénéficié d’une psycho
thérapie malgré la pandémie.
Actuellement, SOHRAM permet à des centaines de 
familles de toucher l’aide sociale. Elle fournit aussi de la 

nourriture, des vêtements et un accès à l’éducation à des 
enfants et des adolescents. 

Le travail se poursuit malgré la pandémie : ici, une partie 

de l’équipe de SOHRAM, qui comprend des psychologues 

et de nombreux bénévoles.

Bon à savoir

L’afflux constant de réfugiés provenant des 
zones de conflit voisines (Syrie et Irak) a fait 
bondir la demande de soutien. Dans la seule 
province de Diyarbakir, qui compte 1,8 million 
d’habitants, 120 000 réfugiés se sont 
installés. 
SOHRAM reste la seule organisation de la 
région à offrir aux personnes traumatisées 
un suivi psychothérapeutique gratuit en turc, 
en kurde ou en arabe.
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Oui, je désire aider par un don de :

50 francs
pour qu’une personne traumatisée 
puisse bénéficier de deux séances de 
psychothérapie

100 francs
pour qu’une personne traumatisée puisse 
bénéficier de trois séances de psychothérapie, 
frais de déplacement inclus 

200 francs
pour qu’une personne traumatisée puisse 
bénéficier de consultations médicales, 
d’examens et de médicaments 


