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Depuis le début de la crise migratoire, la situation s'empire de jour en jour,
notamment en Grèce, terrain que nous connaissons bien. Le gouvernement a décidé
que toutes les ONG travaillant sur les îles grecques devront quitter le terrain au 31
juillet 2017. Cela signifie que les réfugiés seront uniquement aidés par les
organisations non gouvernementales qui, malgré leur aide précieuse, n'ont souvent
pas de moyens financiers très importants. Nous avons donc plus que jamais besoin
de votre soutien, parce qu'en ce qui nous concerne, on ne lâche rien!!

Thessalonique
De nombreux réfugiés dorment encore dans la rue dans l’attente de passer la
frontière. Ce sont pour la plupart des hommes seuls d’origine iranienne ou
afghane. Des volontaires ont installé un jerrican d’eau et des toilettes dans
l’immeuble abandonné qui leur sert de maison. Un confort plus que bienvenu
mais compromis par la police qui interdit tout ce qui pourrait les aider à rester...

Chios
A Chios, la situation ne s'améliore pas et des bateaux arrivent plusieurs fois par
semaine avec, souvent, des femmes et des enfants à bord. Les camps de Souda
et de Vial étant pleins à craquer, tous les réfugiés qui arrivent dès à présent
doivent dormir dans la rue. Des équipes de bénévoles s'organisent pour leur
donner de la nourriture et des couvertures, car ils n'ont pas droit à la nourriture
distribuée directement dans les camps.

Dunkerque
Même si la Jungle a été démantelée, des centaines de migrants vivent encore
dans les rues de Calais dans des conditions inhumaines. Le gouvernement
empêche les distributions de nourriture, eau et vêtements. Migrants et bénévoles
sont quotidiennement arrêtés et menacés par les CRS. La crise politique et
humanitaire s’envenime de jour en jour.

EVAM
Depuis le mois de janvier, nous organisons une sortie mensuelle pour
les jeunes MNA d'un foyer de l'EVAM à Lausanne. Sortie luge,
patinoire, Labyrinthe Aventure et slack-line ont été organisés depuis
le début des activités! Les jeunes apprécient énormément ces moments
de partage hors du foyer et les volontaires aussi. Au programme des
prochaines sorties : pique-nique, balade en bateau, parc aventure et
swing golf... On vous racontera!
En 2016, les fonds récoltés ont permis de payer les frais suivants:

Nourriture:
4’510.-

Location de
voiture, péage,
essence:
8’248.-

Vêtements,
chaussures,
tente,
couvertures:
4’890.-

Chauffages
mobiles:
6’354.-

Machine à
laver (Chios):
1’054.-

Bois et
matériel de
jardin: 1’397.-

Divers (hygiène,
médicaments,
couches pour
bébés): 7’048.-

Pour faire un don : Humansnation, 1474 Châbles, Suisse | IBAN CH96 8047 2000 0066 0215 5
Banque bénéficiaire : Raiffeisen, Av. de la Gare 6, 1462 Yvonand
BIC/Swift RAIFCH22472 | Paiement postal: CCP 10-9374-7

