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Masques gratuits pour personnes
en situation de précarité

Pour de nombreuses personnes dans le besoin, l'obligation de porter un masque est
devenue un problème. La société Swiss Fair-Trade SA distribue des masques faciaux en

coopération avec la Fondation Petram.

Les personnes dans le besoin, qui n'ont
presque pas d'argent pour se nourrir,
ne peuvent pas se permettre de porter
des masques. La Fondation Petram a
été contrainte d'agir et a commandé des
masques. La société Swiss Fair-Trade
SA a été chargée de l'approvisionnement
et de la distribution.

«Nous avons demandé aux services so-
ciaux et aux organisations d'aide de nous
soutenir», explique Benno Burkhardt,
directeur général de la Swiss Fair-
Trade SA. «Il est très important pour
nous que les masques soient distribués
aux personnes vraiment dans le besoin.
Et ces personnes ne sont pas dans l'an-
nuaire téléphonique.»

Par exemple, l'organisation spécialisée
AOZ, qui veille à ce que les réfugiés
dans la région de Zurich puissent res-
pecter les mesures de protection appli-
cables. Thomas Schmut z, responsable
de la communication chez AOZ:
«Nous nous réjouissons de l'engage-
ment et de la contribution de la Fon-

dation Petram pour surmonter la crise
actuelle. La pandémie est un défi pour
tous, en particulier pour les immigrants
aux moyens financiers modestes.»

Véronique Tischhauser-Ducrot, direc-
trice générale, accepte les masques au
nom de Pro Senectute Canton Zurich:
«Nous ne pouvons remplir notre mandat
de prestations en faveur de la population
âgée vulnérable que si la population et
les entreprises nous soutiennent dans
cette démarche avec clairvoyance.»

Le marché Caritas a également accueilli
l'idée avec enthousiasme et a distribué
les masques à travers leur réseau. «Avec
nos 21 marchés alimentaires», explique
Thomas Kiinzler, directeur général
du marché Caritas, «nous avons une
distribution nationale et une grande
acceptation parmi les personnes vivant
dans la pauvreté».

En novembre, un demi-million de
masques faciaux ont été distribués aux
personnes dans le besoin distribué. La

campagne menée par Swiss Fairt-Trade
SA, la Fondation Petram, les services
sociaux et les organisations d'aide est la
preuve d'un partenariat qui fonctionne.

Fondation Petrant
Fondation fondée par Jacques Buchi et
Jürg Stâubli qui soutient les personnes
dans le besoin; promeut des projets et
des programmes dans les domaines de
l'éducation, de la santé, de l'art et de la
culture et de l'environnement.
Beauregard 12, CH -1700 Fribourg, +41
22 363 07 07. www.petram foundation

Swiss Fair-Trade SA
S'engage pour un commerce équitable
et durable dans le monde entier - de
l'extraction des matières premières et
de la production à l'élimination ou au
recyclage écologique et gère différents
e- shops (kaia .ch, topbaby.ch, deltalux.ch,
chan nyu-tea.ch) avec des produits écolo-
giques. Freie Strass» 45, CH -4001 Bâle,
+41 61 551 10 20, info@sftag.ch


