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Urgence Gaza!
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Les dommages sont
extrêmement importants et l’immeuble
ne pourra être utilisé sans effectuer
d’importantes réparations.
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Ensemble pour reconstruire
une clinique bombardée !
Dans la nuit du 27 février 2008, la principale clinique
de l’organisme Palestinian Medical Relief Society
(PMRS), desservant la bande de Gaza, a été détruite
lors d’un bombardement d’Israël à Gaza. En plus de
tuer un enfant de 5 mois, la pharmacie, une ambulance
et un centre d’équipement pour personnes handicapées
ont été détruits, tout
comme les bureaux
administratifs
du
PMRS.
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Une vaste coalition d’organisations québécoises se
réunit et demande à la population de faire un don
afin de reconstruire la clinique à Gaza. Ils interpellent
aussi le gouvernement canadien à prendre position
publiquement contre
ces bombardements
et à faire pression sur
Israël pour que cessent immédiatement
les attaques.

Pour aider le PMRS
à rétablir les services
de sa clinique mobile et à se réapprovisionner en médicaments et en matériel
médical, les groupes
appuyant la campagne Une clinique
pour Gaza ont pour
objectif de recueillir
100 000 $. L’argent
Une ambulance qui permettait d’offrir des soins de santé aux
sera directement enpopulations les plus défavorisées de la bande de Gaza a été détruite
lors du bombardement du 27 février dernier. En plus de devoir racheter voyé à Gaza.

Une grande quantité de médicaments
ont été détruits dans
l’explosion ainsi que
des fauteuils roulants privant ainsi
les personnes les
une ambulance, le Palestinian Medical Relief Society (PMRS) devra
plus vulnérables de se procurer les appareils médicaux nécessaires dont de l’équipement Merci de votre générosité!
soins et services es- d’ultrason et de cardiologie. Les frais s’élèvent à plus de 70 000$.
sentiels.

Une clinique au-delà de la politique
« La destruction de la clinique principale, de la
pharmacie, des bureaux et d’une ambulance va terriblement affecter les activités du Palestinian Medical Relief (PMRS) et augmenter la souffrance de la
population de la bande de Gaza, lance le Dr. Abdel
Hadi Abu Khussa, directeur du PMRS dans la Bande
de Gaza. Nous sommes victimes d’une punition collective infligée par Israël. »
Qu’est-ce que le Palestinian
Medical Relief Society (PMRS)
Le PMRS travaille depuis 29 ans à améliorer le bienêtre physique, mental et social de tous les Palestiniens sans tenir compte de l’orientation politique ou
sociale, des origines raciales, du statut économique,
ou de la religion.
Les services de santé offerts visent principalement
les personnes les plus vulnérables de la société palestinienne soit les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes défavorisées provenant des régions rurales, des camps de réfugiés et
des centres urbains.
Services de santé offerts par le PMRS
• Les cliniques mobiles donnent des soins à plus
de 1000 personnes par mois
• 420 patients souffrant de maladies chroniques
reçoivent chaque mois les médicaments nécessaires à leur traitement
• 90 personnes ayant des handicaps bénéficient
chaque mois des services du centre de prêt
d’équipement
• Le PMRS offre des soins de physiothérapie à plus
de 160 personnes par mois

Le PMRS en chiffre
• Avant l’attaque, le PMRS dirigeait 4 cliniques permanentes et deux cliniques mobiles désservant
une population de plus de 250 000 personnes
• Au total, 1,5 million de Palestiniens ont reçu des
soins de santé de base et des soins d’urgence en
2006 grâce au travail du PMRS
• 47% des 800 000 Palestiniens traités dans les
centres primaires de santé du PMRS étaient des
enfants et 36 % des femmes
• Huit cliniques mobiles offrent des soins de santé
préventifs et curatifs
• 23 locaux d’approvisionnement en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza desservent les cliniques
mobiles, ce qui permet de donner des services
aux personnes résidant dans les régions isolées
qui n’ont pas d’infrastructures de santé
• Plus de 2 400 personnes ont suivi diverses sessions de formation organisées par le PMRS en
2006
• Le PMRS compte 72 employés en Palestine et
des centaines de bénévoles
Qu’est-ce que mon don permet
de faire en Palestine?
Votre don permettra au PMRS de reconstruire sa
principale clinique et ainsi pouvoir continuer à donner des soins de santé à la population palestinienne
dans la Bande de Gaza.
La facture totale à la suite au bombardement du 27
février dernier s’élève à 400 000 $.
L’argent amassé pour la clinique
à Gaza permettra d’aider le PMRS à
• Acheter des fauteuils roulants (25 000$)
• Remettre sur pied la clinique mobile par l’achat
d’une ambulance et d’équipement médical (ultrason et équipement de cardiologie) (70 000$)
• Acheter des médicaments pour la pharmacie et
la clinique (30 000$)
• Reconstruire et approvisionner les bureaux
(15 000$)
• Racheter une génératrice électrique (25 000$)

En plus des dommages matériels importants causés par
le bombardement (tel que dans cette salle d’examen de la
clinique), un bébé de cinq mois, Mohammad Nasser AlBorey, a été tué dans un immeuble résidentiel adjacent.

Lors de l’attaque d’Israël, la bâtisse abritant la clinique
principale du Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
a été fortement endommagée et nécessitera des milliers de
dollars de réparation.

La génératrice a été endommagé lors du bombardement. Elle
doit être remplacée. A Gaza une génératrice est essentielle
pour une clinique, car le blocus israélien provoque des
pénuries d’électricité récurente, souvent pendant plusieurs
jours.

Les bureaux du Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
ont fortement été endommagés par les frappes israéliennes.
Le matériel de verre des laboratoires, de nombreux
médicaments, de l’équipement pour personnes handicapées
dont des fauteuils roulants, et des milliers de dossiers
médicaux ont été détruits.
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Votre don sauve des vies
•
•
•
•
•

Avec 20 $, vous achetez une trousse de
premiers soins.
Avec 50 $, vous permettez de fournir un
traitement de physiothérapie pour une victime
des bombardements.
Avec 100 $, vous rendez possible l’achat une
civière pour la clinique.
Avec 250 $, vous offrez un kit d’accouchement.
Avec 500 $, vous équipez la clinique de 2
chaises roulantes.
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Soyez généreux
pour que Gaza retrouve sa clinique
Vous pouvez faire vos dons en ligne au
www.unecliniquepourgaza.org
ou en faisant parvenir un chèque à l’ordre de
Alternatives-Clinique Gaza
3720 du Parc #300, Montréal H2X 2J1

Un reçu d’impôt sera émis
pour tout don de 20$ et plus

Des organisations
québécoises réagissent
Il est inacceptable que l’armée israélienne détruise des infrastructures médicales et prenne en otage
les populations les plus démunies et impuissantes soit les femmes, les enfants et les personnes
handicapées.
Les groupes appuyant la campagne se préoccupent du sort de la population palestinienne déjà si
fortement meurtrie par l’occupation et la violence et demandent l’appui de toute la population québécoise
afin de reconstruire une clinique pour Gaza.
Ces groupes sont:
• Alternatives
• Association québécoise des organismes de coopération internationale, AQOCI
• Centrale des syndicats du Québec, CSQ
• Centre international de solidarité ouvrière, CISO
• Comité de solidarité de Trois-Rivières
• Comité pour la justice sociale
• Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COPHAN
• Confédération des syndicats nationaux, CSN
• Fédération des femmes du Québec, FFQ
• Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ
• Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, FNEEQ
• Palestiniens et Juifs Unis, PAJU
• Solidarity for Palestinian Human Rights
Si votre organisation veut se joindre à la
• Tadamon!
campagne, elle n’a qu’à communiquer avec
Alternatives au (514) 982-6606, poste 2247
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