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Rapport intermédiaire - Aide d'Urgence (avril - mi août 2020)
En avril 2020 la Commission pour la Coopération a participé à une action collective
de soutien pour 70 familles de marionnettistes indiens. Dans un même temps des
informations préoccupantes sont parvenues de diverses parties du monde. De
nombreuses familles de marionnettistes n'avaient plus de quoi s'alimenter. La
Commission pour la Coopération a mis sur pieds un programme d'urgence en mai
2020. Un concept de base et une charte ont été réalisés, plusieurs plateformes de
financement participatif ont été mises en marche, un appel aux donateurs a été lancé
à travers une information aux centres nationaux, et l'utilisation massive des moyens
de communication de UNIMA : Facebook, Instagram, Twitter, le site web et la
Newsletter.
La recherche de fonds a apporté de mai à juillet 5'700 euros. Les fonds ont été
apportés par un centre national, une antenne régionale, et 71 personnes et
institutions (théâtres, Festivals). Parmi les donateurs individuels une moitié environs
sont connus comme marionnettistes ou membres de UNIMA, et une moitié sont
inconnus. Le plus gros don privé est de 400 euros, et de nombreux se situent entre
100 et 300 euros. Il faut ajouter à ce montant le solde des dons privés reçus
préalablement par la Commission pour la Coopération, à savoir 3'000 euros qui ont
été affectés à l'Aide d'Urgence, portant le total disponible à 8'700 euros.
Nous avons reçu 137 demandes d'aide. La Commission a mis sur pied des critères
de choix et de calcul des indemnités nécessaire, et UNIMA a mis en place un
système de versement des dons dans le monde entier. Chaque membre de la
Commission s'est fortement impliqué : Kembly Aguilar (CR), Magali Chouinard (CA),
Cariad Astles (GB), Simon Wong (CI) et Terence Tan (SI), et Pierre-Alain Rolle (ES),
dans le travail de réseau, les traductions, le graphisme et la télématique, la finance et
la participation continue à toutes les réunions tenues chaque 2 semaines.
Parmi les demandes reçues, 31 ont été refusées. Il reste 3 demandes collectives qui
sont en traitement (environ 75 familles sont concernées). Entre juin et le 15 août
2020, 105 familles de marionnettistes ont reçu une aide personnelle directe. Parmi
les personnes en difficulté extrême, la priorité a été donnée aux marionnettistes qui
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ont une famille à charge, et aucun soutien possible dans l'immédiat. Avec les 140
familles qui ont reçu une aide collective, ce sont donc 245 familles qui ont été
supportées, avec des montants oscillant entre 10 et 100 euros par famille. Le
montant le plus fréquemment octroyé oscille entre 40 et 65 euros, selon le coût du
panier alimentaire dans chaque pays. Il représente le prix de la nourriture pour 15
jours.
La commission pour la Coopération a travaillé, quand cela était possible, en étroite
collaboration avec les centres nationaux de UNIMA pour vérifier avec eux la véracité
des informations reçues de la part des demandeurs. Le maximum de précautions a
été pris pour que l'aide parvienne à qui de droit. Les dons ont été envoyés dans les
pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Hongrie,
Inde, Kenya, Mexique, Maroc, Niger et Uruguay. Le montant total des dons envoyés
d'avril au 15 août 2020 est de 7’400 euros. La Commissions a reçu de très nombreux
messages de remerciements accompagnés de 450 photographies de marionnettes.
Le solde disponible au 15 août est de 1’300 euros. Les demandes ouvertes,
actuellement en cours de vérification, concernent des collectivités, représentant au
total plus de 75 familles au Brésil, en Colombie, au Niger (environ 4'000 euros). La
Commission pour la Coopération n’a plus les moyens de faire parvenir l’aide
nécessaire. C’est la raison pour laquelle elle fait appel à votre générosité, et à votre
soutien dans la diffusion de ce message.
Vilanova, le 27 août 2020
Pierre-Alain Rolle
Président de la Commission pour la Coopération
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