
 

SUCCESS STORY 

Daraa al-Balad - SYRIE 

Sarah* – 62 ans 

 

 

« Je suis Sarah de Daraa al-balad, dans le 
gouvernorat de Daraa en Syrie. Je suis à la 

tête d’une famille de 6 personnes et je 
m'occupe de ma sœur handicapée, célibataire 

de 38 ans. 
Même si j'ai 62 ans, je dois travailler comme 

employée de restaurant pour pouvoir 
subvenir aux besoins essentiels de ma sœur. 
J'ai beaucoup souffert du manque d'articles 
sanitaires lorsque nous sommes retournés à 
Daraa al-Balad. Ils sont très chers en raison 
de l'inflation de la monnaie syrienne. En fait, 
je ne suis jamais certaine de pouvoir couvrir 

le coût de ces articles. » 

 

Sarah et les membres de sa famille sont retournés à Daraa al-Balad, leur ville d’origine, après avoir été 
contraints de le quitter pour fuir les conflits et les violences qui touchaient la région (la ville fut assiégée 
lors d’un violent conflit en été 2021). 
Elle a la charge de sa sœur qui est atteinte d'une lésion de la moelle épinière. Sarah consacre la 
majeure partie de ses revenus à couvrir les besoins de sa sœur, qui a besoin d’un matériel médical 
adapté afin de l’aider dans ses gestes du quotidien. Au cours des trois derniers mois, après la crise de 
Daraa al-Balad l’été dernier, Sarah n'avait pas d'argent pour acheter ce genre de matériel. Sa sœur a 
également besoin de médicaments contre la douleur, les infections urinaires, etc. Sarah ne pouvait pas 
les acheter. 
La distribution de kits d’hygiène effectuée par TGH est un soutien utile. Sarah avait peur que sa sœur 
tombe malade ou attrape une infection en utilisant le même article encore et encore depuis trois mois. 

 

« C’était très difficile… Je devais réutiliser le même article d’hygiène pour ma sœur en les 
lavant, encore et encore. » 

 

Les kits d’hygiène fournis par TGH comprenaient les articles d'assainissement et d'hygiène nécessaires 
pour que les personnes en situation de handicap puissent être en sécurité, d’autant que la Syrie connait 
aujourd’hui une crise économique sans précédent, ayant pour conséquence une hausse des prix 
conséquente de ces produits d'hygiène. 
En outre, sous la supervision de TGH, les bénévoles du SARC (Croissant rouge syrien) ont organisé 
des séances de promotion à l'hygiène auprès des familles de personnes en situation de handicap, sur 
les sujets suivants : 

 Comment éviter les maladies liées au manque d'articles d'hygiène personnelle, 

 Aide pour permettre aux personnes handicapées d'appliquer les mesures de protection de la 
COVID-19, 

 Conseils sur la façon de maintenir propres les structures de soutien et les appareils d'assistance. 
Sarah a participé à ces sessions et a obtenu des informations utiles sur ces sujets. 

 

« J’aimerais remercier TGH ainsi qu’ECHO du fond du cœur pour ce généreux soutien 
face à cette situation. » 

 

*Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié 


