Rapport d’activités 2019

annexe 1

Transport de médicaments et matériel :
Durant l’année 2019 nous avons fait convoyer 13 cartons de médicaments et de petit matériel orthopédique
soit une totalité de 1,248m3, lors de 3 voyages.
Lors d’une de nos précédentes visites au dispensaire, nous leur avions proposé de nous contacter en cas de
besoin. Au mois de mai ils avaient besoin de couches pour adultes et nous avons réglé le fournisseur pour un
montant de 1024,05 CHF.
Lors de la visite automnale faite par des membres de l’association, nous avons pu acheter sur place, dans 31
pharmacies différentes pour 19407,50 CHF de médicaments soit un total de 20431,55 CHF durant l’année
2019.
Ce montant a pu être récolté grâce aux dons reçus et au bénéfice de la soirée du 6 avril et du stand tenu lors
de la manifestation « Les Pâquis sont à la Rue ».
Nos activités :
Soirée festive/musicale le 6 avril :
La MQ des Pâquis nous a gracieusement mis à disposition la salle de La Traverse et Ioannis Gkomouzas et
le groupe AETOS de Grenoble nous ont offert une magnifique soirée de chants et de musique.
Le prix d’entrée a été maintenu à 5.- et 137 billets ont été vendus.
Durant cette soirée il y a eu la possibilité de se restaurer avant et après le concert grâce à de nombreux
membres qui ont apporté leur soutien pour la préparation des assiettes et des desserts.
Le bénéfice de cette soirée, dons compris a été de 2808,30 CHF
Les 27, 28 et 29 septembre, les « Pâquis sont à la Rue » :
Cette année nous sommes revenus sur la place devant le Temple lieu initialement dédié aux associations. Les
assiettes grecques n’ont pas été bien vendues et nous nous sommes rattrapés avec les pita et les gâteaux.
Nous avons eu l’impression que les personnes qui participaient à cette fête étaient très peu intéressées par le
côté associatif de notre stand. Malgré cela nous avons tout de même fait un bénéfice de 694,85 CHF (820.en 2017 et 1900.- en 2016).
Durant la fête nous avons approché les stands associatifs afin de leur proposer de nous retrouver pour parler
de l’éventualité d’être plus visibles durant cette fête, en se regroupant tous autour du Temple. L’idée semblait
plaire à tous mais à la date convenue, une seule association s’est déplacée et une autre s’est excusée. Nous
envisageons d’éventuellement relancer le projet.
Pâkino :
Depuis 2018, nous participons au ciné-club du quartier des Pâquis, Pâkino. Il s’agit d’un collectif
d’associations du quartier qui se réunit pour organiser des soirées cinéma. Chaque association est
responsable d’une ou deux séances par saison. Les saisons de Pâkino couvrent les années scolaires. Il
s’est trouvé que nous avons projeté 2 films en 2018 (février et novembre). En 2019 notre association
n’a présenté aucun film mais une séance est prévue en 2020.
Site internet :
Le site de l'association a été créé par Véronique. Il est visible à l'adresse :
https://solidairesaveclagrece.ch.
Il permet de faire connaître les buts, actions en quelques clics. Il est organisé autour de 3 titres:
- Qui sommes-nous? Regroupe l'historique, les statuts et les rapports annuels de l'association.
- Comment nous soutenir? Permet au visiteur de trouver les infos pour participer aux événements
et actions, devenir membre, faire un don ou trouver la liste des médicaments collectés.

- Manifestations réunit les divers fêtes, évènements passés ou futurs organisés par l'association.
- La page d'accueil permet d'avoir accès par une photo aux 3 chapitres précités. Il permet de
prendre connaissance directement et en bref de l'objectif de association, du soutien au dispensaire
social Elliniko d'Athènes avec le lien à leur site et du prochain événement organisé par notre association.

Le dispensaire :
A la fin-octobre, Micheline, Christiane et Danielle une de nos membres se sont rendues au dispensaire.
Elles ont rencontré une vingtaine de pharmaciens et leur ont acheté pour 17’500€ de médicaments.
Comme les autres fois, la responsable des achats avait auparavant commandé auprès des pharmaciens
les médicaments dont le dispensaire avait le plus urgemment besoin.
10 ans après le début de la crise grecque, le chômage baisse mais un tiers de la population est passé
sous le seuil de pauvreté et autant n’a toujours pas de couverture sociale. Le pays est en convalescence
mais loin d’être sorti d’affaire.
Notre conclusion de 2019 est donc malheureusement toujours d’actualité.
En janvier 2017, le gouvernement grec a annoncé que les personnes sans couverture sociale pouvaient à
nouveau être soignées gratuitement dans les hôpitaux publics. Fidèles à leurs convictions, les responsables
du dispensaire ont donc demandé aux patients de se rendre dans les hôpitaux afin de faire appliquer cette
nouvelle directive des autorités. De ce fait, il n’y a presque plus de consultations médicales au dispensaire,
seules les consultations psychiatriques, neurologiques et dentaires ont été maintenues. Cette nouvelle
disposition se poursuit depuis 2017. Les personnes peuvent donc se faire soigner gratuitement dans les
hôpitaux mais l’attente y est de plus en plus longue. Un système avec un médecin généraliste de premier
secours a été introduit. Aux vues des conditions de ce système, les patients ont de grandes difficultés à
trouver un médecin répondant et le dispensaire craint toujours de devoir reprendre les consultations. La
distribution des médicaments, principalement aux malades chroniques, continue car la participation aux
coûts reste très élevée et beaucoup n’en ont pas les moyens.
Depuis la mise en pratique des mesures d’austérité suite à la crise, le budget de la santé a été amputé de plus
de la moitié. D’autre part un nombre important de médecins et personnels soignants ont quitté la Grèce. La
fuite des « cerveaux » est un réel problème en Grèce comme dans d’autres pays du Sud. Cette situation fait
que les hôpitaux publics ont moins de moyens et de personnel pour soigner une population de plus en plus
précarisée.
« Le remède de cheval appliqué ces dernières années à la Grèce lui a permis de se relever d’une
grosse maladie pour entrer en phase de guérison avancée. Mais il est difficile de savoir si le
traitement appliqué, depuis juillet, par le nouveau gouvernement de droite du premier ministre
Kyriakos Mitsokakis lui permettra de recouvrer une santé solide », résume Sofia Tozy, du Crédit
agricole.

Le comité au complet s’est réuni 3 fois durant l’année 2019. De nombreuses rencontres de travail ont
néanmoins eu lieu en petit groupe (Pâkino, contacts, visite de salles etc.) et diverses décisions ont été
prises par téléphone entre les membres du comité.

Comme toujours notre association n’aurait pas pu fonctionner sans la participation active de certains
membres: aide lors des manifestations, préparation de nourriture, graphisme, traduction etc.
Que toutes ces personnes soient ici très chaleureusement remercié(e)s.

