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Meyrin-les-Bains
Comme il y a deux ans, Humansnation a une fois de plus été choisie comme l’une des
deux associations soutenues par Meyrin-les-Bains. Durant quatre semaines entre juin et
juillet, la ville de Meyrin a ainsi organisé la 13ème édition de son traditionnel festival
d’animation, dans un petit havre dépaysant et verdoyant à deux pas du centre commercial
de Meyrin (GE).
A midi, des « cuistots-habitants » du quartier ont préparé des repas savoureux et nous
n’avons bien évidemment pas voulu manquer l’occasion de prêter main forte pour la
confection et le service d’un de ces repas ! La moitié des bénéfices récoltés pendant ce
mois de régal gastronomique est revenue à Humansnation, soit un total de plus de CHF
3'500.- qui a servi en Bosnie-Herzégovine, à Chios et à Samos, pour répondre aux
besoins les plus urgents.

Chios

Encore un grand merci à la ville de Meyrin d’avoir pensé à nous !
Nos volontaires, Lucas et Lionel, ont quitté leur Jura natal pour
s’envoler un mois et demi à Chios. Ils ont participé aux
distributions de vêtements dans le camp de Vial ainsi que dans les
appartements, pour les familles vulnérables. Les arrivées de
bateaux sont toujours fréquentes et les conditions de vie pour les
réfugiés empirent de jour en jour (et nous ne comptons plus les
jours...). Humansnation a également financé un mois de
distribution d’eau potable dans le camp. Nos deux bénévoles de
choc sont rentrés quelques jours et sont déjà repartis pour un mois
à Athènes. Les prochains départs pour Chios sont prévus pour
début 2019, l'aventure continue !

Velika-Kladusa - Bosnie
Plusieurs volontaires se sont rendus sur place afin d’apporter de l’aide et
du matériel. Humansnation a financé un frigo et un congélateur pour la
cuisine, ainsi qu’un sèche-linge pour faciliter la récupération des habits.
Beaucoup de donations ont été acheminées en trois convois différents
(deux par voiture et un par avion). La situation sur place est très
compliquée, avec beaucoup de personnes bloquées à cause des
frontières fermées. Les bénévoles sur le terrain s’occupent de
distribution de vêtements et de chaussures, aident à la cuisine et
construisent des abris pour que les personnes puissent dormir un peu
plus au sec.

Champagne !
La Table Ronde de Lausanne, ou RT1, est une association composée de jeunes hommes entre
18 à 40 ans, fondée en 1951. Neutre sur le plan politique et confessionnel, son but général est
d'encourager une existence harmonieuse et sociale ainsi que d'épauler les personnes en
difficulté par des activités de soutien. Pleine d'énergie, à l'image de son président - et membre
de Humansnation - Renaud, la RT1 organise actuellement un voyage de bénévolat à Chios.
Une vente de champagne "édition spéciale Humansnation" est ainsi organisée, dont les
bénéfices seront reversés à l'association. Issue du producteur Alain Roux-Denis & Fils à
Soulières, France, cette excellente cuvée sera un moyen festif de soutenir notre association !
Vous avez jusqu'au 28 novembre pour passer commande ! Merci la Table Ronde et santé!
Plus d'infos: facebook.com/RT1Lausanne

*** SAVE THE DATE ! ***
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le lundi 7 janvier 2019 à 19h00, à la Rue Beau-Séjour 28.
Apéro offert, venez nombreux !
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