Positionnement de
Gratitude
en réaction à l’épidémie

de Covid19

Créé il y a un an, le fonds de dotation
Gratitude
s’est donné pour mission de s’engager dans
l’aide aux plus fragiles, aux exclus, aux démunis,
aux malades et avant tout aux enfants. Il est le
fruit du cheminement personnel de sa fondatrice
qui a développé une expérience humanitaire sur
les différents continents mais aussi chez nous, en
France, dans l’accueil et la prise en charge de
personnes fragilisées.
Ce sont 20 projets de solidarité dans plus de dix
pays auxquels Gratitude a modestement
contribué
:
une école au Congo, des centres médicaux
situés dans des zones rurales de Guinée ou du
Sénégal, un programme de prévention du
paludisme
au Burundi, des campagnes de promotion
de la santé par des infirmières au Népal.
Mais bien sûr, Gratitude n’est pas resté indifférent
aux ravages causés par la crise sanitaire du
Covid19.
Cette crise sanitaire, qui est aussi une crise
humaine et sociale, frappe d’abord les plus
démunis.
La distanciation sociale, le confinement, la
maladie
deviennent une nouvelle réalité pour beaucoup
d’entre nous. La crise engendrée par le
Covid19 touche à toutes les dimensions de notre
vie. Et transforme notre rapport au monde. Pour
en construire un meilleur ? Pour choisir une
sobriété, retrouver le chemin du nécessaire et
changer nos réflexes de consommateur.
Mais au-delà, les répercussions indirectes de
cette crise peuvent être encore plus terribles et
dégrader la vie quotidienne de millions de
personnes.
Surtout dans les pays du Sud.

De nouvelles initiatives ont ainsi été
soutenues
pour répondre à des situations
d’urgence:

• En France : le financement d’équipement de
diagnostic contre le Covid19 pour les secouristes
de la « Croix Blanche », l’octroi de
chèques-services pour un accès aux produits
alimentaires et de première nécessité avec le
« Secours Catholique », contre l’isolement et
l’exclusion numérique et sociale avec « Voisins
malins », mais aussi l’hébergement de femmes
en situation de grande précarité avec « Les
Captifs ».
• Dans le reste du monde : la prise en charge
de patients Covid19 dans un centre hospitalier
au Congo avec l’ONG de coopération « Actec
», pour renforcer l’accès à l’eau potable dans
des bidonvilles de Côte d’Ivoire et de Philippines
avec « Eau et Vie ».
Demain, dans l’après coronavirus, les besoins
seront également importants. C’est dans la
durée et dans la reconstruction après le
déconfinement que Gratitude a choisi de
s’impliquer également. Pour soutenir ses
partenaires existants et toutes ces petites
associations qui oeuvrent au jour le jour pour la
dignité des hommes. Contre la pauvreté,
l’inégalité, l’exclusion. Pour contribuer à un
monde qui, enrichi par les différences et les
convictions de chacun, valorise l’entraide,
l’engagement, la joie et la fraternité.
Clémence Brachotte, Déléguée générale.

