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Rapport d’activités 2015

annexe 1

Durant l’année 2015, 5 voyages vers la Grèce ont permis d’apporter au dispensaire 10 valises de
médicaments, de petit matériel orthopédique et 13'000 €.
Les médicaments ont été essentiellement récoltés auprès de structures médicales à Genève et
correspondaient aux besoins mentionnés par le dispensaire.
Il est impossible de calculer la valeur des médicaments apportés mais beaucoup de médicaments
spécialisés étaient très chers.
Les 13’000€ correspondent à des dons reçus et aux bénéfices des diverses manifestations organisées.
Comme le dispensaire ne reçoit aucun argent comptant, l’équipe a, avant notre arrivée, commandé
auprès des diverses pharmacies du quartier les médicaments dont ils avaient urgemment besoin, et
nous sommes allés avec eux les réceptionner et les payer. Les personnes venues sur place ont pu
visiter le dispensaire, rencontrer les bénévoles qui y travaillent et s’informer de la situation médicale
de la population grecque et des difficultés rencontrées.
Ces rencontres et échanges sont toujours chaleureux malgré la situation dramatique vécue par le pays.
Le courage et la persévérance de l’équipe nous donne la force et l’énergie pour continuer. Lors d’une
de ces visites, Micheline et Christos ont eu l’occasion de rencontrer le Dr. Vichas. Lui et son équipe se
donnent sans compter malgré la fatigue et l’impression de ne pas vraiment avancer.
Une rencontre avec vous, les membres de l’association, s’est déroulée en mai suite au retour de Grèce
de 4 de nos membres. Nous avons eu l’occasion durant cette soirée de faire un compte rendu direct de
notre visite et de parler plus longuement des personnes rencontrées, de l’organisation du dispensaire
avec photos à l’appui.

Nous avons également participé à diverses manifestations :
1er mai aux Bastions : Grâce à Paolino, membre de l’association, nous avons été invités par le
syndicat SSP à tenir gratuitement un stand d’information et de nourriture aux Bastions. Une pluie
battante nous a accompagnés durant toute la journée et ceux et celles d’entre vous qui y étaient, s’en
souviennent encore. Ce stand nous a permis de rencontrer un nouveau public et les membres qui
s’étaient engagés à nous aider sont tous venus. Certains n’ont pas pu travailler car, en raison du temps,
il n’y avait plus de place sous la tente.
Le 6 juin, lors de la fête de la MQ des Pâquis , nous avons tenu un stand d’information dans le préau
de l’école. Peu de monde mais de belles rencontres dont celle de ces 3 fillettes qui, touchées par le fait
qu’en Grèce tous les parents ne peuvent pas faire soigner leurs enfants, ont toutes ouvert leur
portemonnaie et glissé une pièce dans notre tirelire. La solidarité n’a pas d’âge.
Les Pâquis sont à la Rue : nous avons eu l’occasion de tenir un stand de nourriture et d’information les
26 et 27 septembre lors de cette grande manifestation qui a commencé pour nous dès le vendredi soir
déjà où nous nous sommes retrouvés une dizaine d’amis membres pour préparer les brochettes.
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Durant ce week-end, plus de 360 brochettes et une centaine de boulettes de viande, des dizaines
d’assiettes de mezzé grecs ainsi que de délicieux gâteaux et des tartes au citron ont été vendues.
Cette manifestation nous a demandé une mobilisation générale et vous avez été très nombreux à venir
nous aider pour la préparation et la tenue du stand. Ces journées ont permis de faire connaître
l’association et la situation médico-sociale en Grèce à de nombreuses nouvelles personnes. Nous
espérons vivement pouvoir les reconduire cette année.

Soirée « Rebeteke » : le 30 octobre nous avons organisé une soirée festive de musique. La MQ des
Pâquis nous a mis gracieusement à disposition la salle de La Traverse ainsi que le technicien et une
animatrice, et les musiciens du groupe Rebeteke nous ont offert le concert.
Le prix d’entrée de 5.- se voulait accessible à tous et le public était au rendez-vous puisque nous avons
vendu 160 billets.
Durant cette soirée il y a eu la possibilité de se restaurer avant et après le concert.
Cette belle soirée de solidarité eut un franc succès grâce à la magie créée entre la musique grecque et
le public.

Le 28 juillet 2015 est paru dans la Tribune de Genève un article pleine page intitulé « Mobilisation à
Genève pour aider la Grèce » avec photos de 4 de nos membres devant le dispensaire.
La situation médicale en Grèce, le fonctionnement de la clinique, la création et les buts de notre
association ainsi que le voyage à Pâques de nos membres ont été mentionnés suite à une interview que
Micheline a eue avec la journaliste.
Suite à cet article, nous avons reçu de nombreux message de soutien, de remise de médicaments, de
dons et plusieurs personnes ont rejoint l’association. Cet article qui a eu un grand impact en visibilité
de notre association puisque nous sommes passés de 60 membres à l’époque à 113 aujourd’hui.
Le comité s’est réuni 9 fois durant l’année 2015. Le travail a consisté essentiellement à organiser les
différentes manifestations (1er mai, fête de la MQP, fête les Pâquis sont à la Rue, soirée Rebeteke) à
contacter différentes personnes en vue des prochaines manifestations (contes, musique, théâtre) et
différentes personnes, pharmacies, médecins et particuliers qui nous ont donné des médicaments.
Nous avons également travaillé à l’élaboration de divers documents (pour les personnes partant avec
des médicaments, pour le passage à la douane, pour la réception, etc..) et mené des réflexions sur
l’organisation de l’association.
Le comité a été secondé par de nombreux membres sans lesquels nos actions n’auraient pas pu se
faire.
Nous tenons à mentionner notre graphiste Marius qui a créé notre logo, notre papillon et la banderole
ainsi que Danielle notre spécialiste pour le tri des médicaments reçus.
Un tout grand merci à nos divers traducteurs et traductrices et également à toutes les nombreuses
petites mains qui nous ont aidés à tenir nos stands et qui ont cuisiné avec amour les bons petits plats,
gâteaux et gourmandises que vous avez mangés tout au long de l’année.

