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Eurofred Group devient un partenaire stratégique de Médecins Sans
Frontières, notamment en soutenant son fonds d’urgence.
Cette collaboration permettra à l'organisation de fournir des kits d'hygiène
à plus de 10 000 personnes réfugiées et de disposer des instruments et des
médicaments nécessaires pour effectuer des chirurgies.

Eurofred Group, entreprise qui se positionne comme véritable partenaire pour les
professionnels du secteur HVAC en proposant une solution intégrale dans le domaine de la
climatisation, la réfrigération et de l’équipement HORECA, soutient l’Association Médecins
Sans Frontière afin de répondre immédiatement aux situations humanitaires les plus
urgentes dans le monde.
Médecins Sans Frontières apporte depuis plus de 40 ans une assistance médicale à des
populations dont la vie ou la santé est menacée, principalement en cas de conflits armés,
catastrophes naturelles ou d’épidémies. Un élément fondamental du modèle de Médecins
Sans Frontières est le Fonds d’urgence, une allocation réservée dans le budget général de
l’organisation permettant de couvrir les dépenses liées aux situations d’urgence survenues
au cours de l’année et qui nécessitent une action immédiate.
En ce sens, la collaboration entre Eurofred Group et Médecins Sans Frontières permettra
aux équipes de secours de l’organisation de fournir des kits d’hygiène à 11 232 personnes
réfugiées. L’objectif étant de contribuer à améliorer la santé au sein des camps de réfugiés
et de garantir aux familles des conditions d’hygiènes minimales. De plus, les équipes de
secours disposeront des instruments et des médicaments nécessaires afin d’effectuer 43
chirurgies traumatologiques gratuites pour les blessés de guerre.
En 2018, le fonds d’urgence de Médecins Sans Frontières s’élevait à plus de 46 millions
d’euros grâce auxquels l’organisation a pu répondre à la récente épidémie d’Ebola, renforcer
les équipes médicales, soutenir la population du Yémen ou encore vacciner des milliers
d’enfants contre la rougeole en République centrafricaine. En outre, le Fonds d’urgence a
permis à l’Association de déployer rapidement son équipe dans les zones difficiles d’accès
et de fournir aux populations les nécessités de base, de l’eau potable et des soins médicaux.
"Conformément à notre politique RSE, nous sommes tous conscients de répondre aux
besoins des personnes les plus touchées", a déclaré Nathalia Acevedo, directrice de la
communication et de la RSE chez Eurofred. "Le travail accompli par Médecins Sans
Frontières est non seulement louable, mais également essentiel. Nous avons également le
devoir de le soutenir pour qu'il puisse continuer à sauver des vies au moment le plus
opportun".
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