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Sauver des vies dans la crise du coronavirus. Grâce à Andrew Carnegie
(1835 - 1919).
Le coronavirus pousse de nombreuses personne dans une détresse existentielle. La Fondation
Carnegie pour les sauveteurs (Suisse) soutient cinq projets héroïques qui sauvent des vies ou
atténuent une grande détresse, dans cette crise du coronavirus.
Le coronavirus coûte des vies humaines non seulement directement, mais aussi indirectement. Des
structures sociales de soutien s’effondrent ou ne peuvent plus être maintenues dans leur envergure
ou sous leur forme actuelle. Grâce à des personnes motivées, qui ont réagi rapidement dans cette
crise et ont développé de nouvelles offres de soutien, des vies humaines ont pu être sauvées et des
détresses atténuées.
Conformément au but de la fondation, qui consiste à distinguer et à soutenir des sauveteurs et des
sauveteuses, la fondation s’est adressée, cet été, aux gouvernements cantonaux, à Promotion Santé
Suisse et à Santé Publique Suisse. Elle a prié ces institutions d’attirer l’attention de projets PPP
orientés vers l’avenir et ayant le potentiel de sauver des vies ou d’atténuer de grandes détresses sur
la possibilité d’obtenir un soutien. « Les projets basés sur l’esprit de solidarité doivent être axés sur la
prévention, la formation ou l’engagement social », a précisé Edith Graf-Litscher, présidente de la
fondation. Quatre projets ont ainsi pu être soutenu avec maximum CHF 15'000 chacun. Onze projets
ont été soumis, en provenance de l’ensemble de la Suisse. Le conseil de fondation a distingué les
projets suivants.
Le site Internet Dureschnufe a été développé l’année dernière et rassemble des offres pour la
promotion de la santé psychique de la population durant la crise du coronavirus : par exemple des
idées pour les parents et les adolescents dans cette nouvelle situation familiale, des conseils pour le
télétravail ainsi que des suggestions pour gérer ses inquiétudes et ses craintes. La contribution de
soutien de la Fondation Carnegie permet de mieux faire connaître cette offre.
Entraide Suisse réunit des personnes dans des situations de vie comparables, afin qu’elles puissent
s’entraider. Comme les rencontres physiques ne sont souvent plus possibles dans cette crise du
coronavirus, Entraide Suisse a développé un instrument pour l’entraide virtuelle sur Internet ainsi
qu’une offre d’aide spécifique corona contribution de soutien de la Fondation Carnegie permet de
poursuivre le suivi des groupes corona et de mieux faire connaître cette offre.
Perspektive Solothurn-Grenchen met à disposition des espaces pour la consommation de drogues
ainsi qu’une soupe populaire. Les mesures de protection liées au coronavirus ne permettent plus
d’exploiter les locaux utilisés jusqu’ici. Deux structures provisoires ont été mises en place au
printemps et en été. La contribution de soutien permet de remplacer ces deux structures par une
troisième structure, mieux adaptée aux conditions hivernales.
Le quatrième prix de soutien est partagé entre deux projets :

L’Association pour l’éducation familiale Fribourg soutient les familles avec de jeunes enfants dans le
canton de Fribourg pour les questions d’éducation. Durant la pandémie de coronavirus, l’association
a développé de nouvelles formes de conseil telles que les consultations par Skype ou des groupes
WhatsApp. La contribution de soutien permet de conceptualiser et de documenter ces méthodes, et
de poursuivre les consultations de manière plus systématique.
Le Service de consultation pour sans-papiers, Berne, conseille et accompagne des personnes sans
autorisation de séjour vivant en suisse. En raison de la crise du coronavirus, de nombreux sanspapiers ne peuvent plus travailler, du moins temporairement. La contribution de soutien permet
d’améliorer la situation de ces personnes à travers des aides temporaires et des conseils individuels.

La Fondation Carnegie pour les sauveteurs (Suisse) fondée en 1912 par Andrew Carnegie a pour but de
distinguer et de soutenir des personnes s’engageant « de manière héroïque » en Suisse pour le sauvetage de
leurs semblables. Dans l’acte de fondation, Andrew Carnegie mentionne explicitement le cas d’une épidémie et
souhaite que la fondation intervienne pour soutenir des actes héroïques destinés à sauver des vies humaines
dans le cadre d’une épidémie. Sur cette base, la fondation a déjà soutenu des centaines de personnes qui
avaient aidé des malades durant l’épidémie de grippe en 1918. Dans cette crise du coronavirus, elle soutien
aujourd’hui cinq projets « héroïques » à travers des contributions.
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