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Nouvelle collaboration à Samos
En 2018, Humansnation a ouvert une nouvelle
antenne à Samos, une île grecque à quelques
kilomètres de la côte turque. Samos accueille un
nombre particulièrement élevé de personnes exilées.
On les estime actuellement à environ 4'500
personnes (le camp ayant une capacité d'accueil de
700 places, de manière officielle).
Outre la pénurie en eau potable, l'hygiène déplorable
y régnant et le manque de sécurité, l’accès aux
services médicaux est tout aussi problématique.
Humansnation a initié une coopération avec Med’Equali Team à cet effet et a financé des
médicaments. Cette équipe médicale a comme mission d’offrir de l’assistance gratuite aux
résidents du camp et traite entre 70 et 80 personnes par jour.

Tristes nouvelles de Bosnie
La situation est très préoccupante à Velika-Kladusa. Il y a cinq mois, cinq associations y
travaillaient pour l’aide aux personnes exilées. Aujourd’hui il n’en reste aucune. La pression
policière mise en place par l’état a réussi à mettre fin à cette aide volontaire, non-professionnelle,
mais pourtant si utile.
Aujourd’hui, il reste le camp de Miral, dont les portes restent fermées aux bénévoles et duquel
aucune communication ne sort. Nous ne savons donc pas précisément ce qui s’y passe. Les seuls
retours que nous avons sont ceux des personnes exilées qui y vivent et ils sont très inquiétants !
Aide médicale insuffisante, nourriture immangeable, insécurité permanente renforcée par une
entreprise de sécurité privée qui rackette, vole et bat les personnes exilées.
Notre association partenaire « SOS Team Kladusa » tente de survivre dans ces conditions de travail
relativement extrêmes. Se battant non seulement contre le traitement inhumain des personnes
exilées, mais aussi « contre » l’état qui redouble d’efforts pour mettre fin à leur activité en mettant
une pression permanente contre les volontaires et l’association.
Aujourd’hui le free shop, le restaurant et les premiers soins sont fermés. Il n'y a plus d’aide dans les
rues de Kladusa, excepté quelques merveilleuses personnes locales. Ainsi, les derniers bénévoles
de Humansnation se sont fait refuser le droit de rester sur le sol bosnien. SOS Team Kladusa est
néanmoins en train de faire les démarches pour pouvoir continuer ses activités et, Inch’Allah,
accueillir prochainement des bénévoles !

Des collectes sacrément efficaces !
Ces derniers mois, vous nous avez
aidés à récolter une quantité
phénoménale d’habits, de couvertures
et d’accessoires d’hiver ! Grâce à la
brillante idée de Chloé (8 ans), les
couvertures Noëllini de la Coop
réchauffent dorénavant une centaine
de personnes dans trois pays
différents. Merci à Marina,
Zoé,
Heather, Stéphane, Mickaël et les
Gillioz d’avoir mené les dons à bon
port !
C’est vraiment beau de vous voir tous « sortir de l’ombre » lors de ces récoltes d’habits. Vous
réagissez rapidement, collectez chacun de votre côté des dons avant de nous les faire acheminer et
nous préparez des sacs d’habits propres, bien pliés, parfois même déjà triés ! C’est dans ce genre de
moments que le nom de Humansnation fait tout son sens, car nous sommes une nation d’humains,
d’humanistes et nous travaillons tous ensemble pour défendre les droits humains. On vous aime
fort et on vous remercie de tout cœur pour votre investissement !!

La dernière AG en quelques mots
Le 7 janvier a eu lieu l’assemblée générale de l’association. La situation sur place et notre soutien à
Calais, Paris, en Bosnie et en Grèce ont été présentés, ainsi que l’état actuel des sorties MNA du
foyer du Chablais. Les bénévoles Humansnation ont ainsi passé 379 jours sur le terrain en 2018. En
termes financiers, l’association a bouclé l’année avec des revenus de plus de 24'000.- francs et des
dépenses à hauteur de 21'255.- francs. La séance s’est conclue avec une discussion engagée sur les
priorités futures de Humansnation : un accent fort sera mis sur le recrutement de nouveaux
bénévoles et sur la reprise des sorties avec les mineurs.
Un grand merci à Laetitia qui a quitté le comité après s’être investie durant deux ans et bienvenue à
Diana, fraîchement élue !
Et, le plus important... : un gigantesque merci à tous nos bénévoles, membres et donateurs pour
leur appui continu à Humansnation !

Passez au vestiaire pour une cause humanitaire !
Les 20KM de Lausanne c’est le 4 et 5 mai ! Alors on s’y remet cette année ! Le principe est simple :
vous courrez en étant parrainé et c’est de l’argent gagné ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
22 avril sur le site de Datasport ! Pour plus d’infos, suivez notre événement sur Facebook.
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