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EDITO
Amel : et maintenant?
Cette newsletter démontre la richesse des
activités de notre association désormais
fusionnée avec Humacoop. Amel reste
engagée en France, en Grèce en appui à
Amel international et envisage de développer
des projets au Yémen et dans d’autres pays.
Des antennes et des délégations (Paris,
Bruxelles, Le Caire) à l’étude sont en train de
se créer et le Mali est déjà une réalité avec des
projets humanitaires en cours d’élaboration).
Inlassablement, nous continuerons de
témoigner, en partenariat avec d’autres,
et d’exprimer de notre indignation face au
traitement réservé aux personnes en situation
d’exil en France et en Europe notamment.
Nous faisons le choix de rester auprès des plus
vulnérables avec diverses activités (assistance
médicale, inclusion par le sport, culture).
L’équipe s’est renforcée avec l’accueil de
nouvelles compétences et un Conseil
d’Administration récemment élu et renforcé.
Nous croyons aux partenariats consolidés
avec de multiples acteurs associatifs, et
remercions dans cet édito toutes celles et
ceux qui nous suivent et nous soutiennent.
Inlassablement nous continuerons de témoigner
devant des situations de mauvais traitement,
de politiques d’accueil inhospitalières pour
les populations migrantes et vous donnons
rendez-vous pour notre prochaine édition
hivernale avec de nouveaux projets en cours.
Solidairement,

Joseph DATO | Vice-président
d’Humacoop-Amel France
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ASSEMBLÉE GENERALE DU 30/09/21
L’assemblée générale a été l’occasion
d’aborder
les
perspectives
2021-22,
les situations au Liban, au Yémen et en
Grèce. Les nouveaux membres du CA
et du bureau ont également été élu.e.s.

Les projets 2021-2022:
Organisation d’une édition hivernale du festival du sport
outdoor et d’activités sportives pour les jeunes défavorisés
dans le cadre du projet d’intégration par le sport et “Grenoble
solidaire, sportive et engagée !”.

Election de nouveaux membres au CA
Sortant.es : Nadine Sanchez-Perez, Annelise Kalb, Cindy
Carre

Des expositions et des ateliers autour de la bande-dessinée de
Bertille de Salins en consortium avec la Fondazione Feltrinelli.

Candidat.es : Ihssan Himich, Nada Al-Sharif, Amal AEL,
Création d’un réseau européen de groupes de jeunes
souhaitant faciliter la mobilité intra-européenne pour les
jeunes réfugiés dans le cadre des projets Mov’Europe! et
Mobility4U(S).

Loïsa Bourdarias, Margot Oberlis, Dajla Neffati

Election du nouveau Bureau
Président : Guy CAUSSE
Vice-président : Joseph DATO, Xavier GUIGUE, Virginie
LEFEVRE Gilles-Henri TARDY

Secrétaire générale : Miranda SHUSTERMAN
Secrétaire adjointe : Loïsa BOURDARIAS

Organisation d’ateliers d’expression artistique pour des
jeunes en situation de migration et issu.e.s des QPV dans le
cadre des projets Solid’Art Sans Frontières et Dessinons les
Droits Humains ! en partenariat avec la Fondation Amnesty
International
Continuer et développer notre partenariat avec l’association
étudiante IDEES au travers d’organisation d’événements et

Projets à venir
Formation Migrations

Festival du Sport
Outdoor - Edition hivernale

Dessinons les droits
humains

13 au 17 décembre

Du 12 au 25 février 2022

Mars 2022

Travailler auprès de personnes en situation
d’exil requiert des connaissances particulières,
à la fois d’ordre général et particulier.

Après une édition estivale à succès, nous
relevons cette année le défi de l’édition
hivernale du Festival des sports outdoor !

Nous sommes soutenus par la Fondation
Amnesty International pour l’organisation
d’ateliers autour de l’altérité et des Droits
Humains.

La formation “Approche pluridisciplinaire des
migrations contemporaines” est destinée
aux personnes souhaitant acquérir ou
approfondir des connaissances transversales
nécessaires à la compréhension des migrations
contemporaines en France.

Pendant deux semaines, nous proposerons des
initiations aux activités sportives de plein air.
Au programme : randonnée raquettes, ski de
fond, patinage, luge, match de hockeyil y en
aura pour tous les goûts !

Il y aura des animations d’ateliers d’expression
artistique et d’éducation informelle portant sur
les discriminations et les représentations vis-àvis des demandeurs d’asile et des sans-papiers,
et de la solidarité, la citoyenneté, etc.
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Les oubliés des îles grecques,
histoires de crises

Exposition sur la bande-dessinée à la bibliothèque universitaire de Grenoble (du 14 octobre au 26 novembre)

À travers ce projet, l’objectif est
d’utiliser l’art littéraire ainsi que
la bande dessinée comme outil
pédagogique d’information et de
sensibilisation, pour permettre
à tous.tes les lecteur.trice.s de
s’informer sur les conditions de
(sur)vie des migrants dans les camps
des îles grecques souvent passés
sous silence.

Face à la crise de COVID-19,
nous voulions interroger
des acteurs de la solidarité
internationale et recueillir leurs
témoignages sur l’évolution
des contextes d’intervention
humanitaire. Cependant, le
résultat de ce travail prenait
la forme d’interviews vidéo
d’intervenants sociaux,
salariés associatifs et acteurs
humanitaires et nous semblait
s’adresser à un public déjà

sensibilisé à ces problématiques.
Dans une démarche de
transmission et de sensibilisation,
nous avons réfléchi ensemble,
avec Bertille, à une manière
de rendre compte à plus large
échelle des points importants
abordés lors de ces interviews,
ainsi que du contexte spécifique
des camps de migrants en Grèce.
Le but était d’inviter le public à
s’intéresser aux répercussions
concrètes de la pandémie sur
le secteur associatif de manière
générale, au sein des associations
en interne, puis en externe sur
le terrain et directement sur
les populations migrantes avec
lesquelles elles sont amenées à
travailler.
Bertille de Salins a donc réfléchi
à la possibilité de créer de

Pour commander
une BD
• Allez sur le site : https://www.
histoiresdecrises.eu/ pour la version
numérique
• Sinon, scannez le QR code ci- dessous :
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toute pièce une bande dessinée
mettant en scène des personnages
protagonistes (demandeurs d’asile,
réfugiés et acteurs humanitaires)
évoluant dans plusieurs situations
préalablement choisies, afin de
rendre-compte à la manière d’un
docu-fiction, de la réalité dans
un camp de migrants en Grèce.
Pour réaliser cette bande dessinée
et afin de mettre en valeur les
différents personnages, tout en y
incorporant les éléments les plus
pertinents de l’impact de la crise
sanitaire dans ces camps, il a été
décidé d’une forme de bande
dessinée originale : elle est à la fois
numérique, animée et interactive.
Le format choisi, celui de la
bande dessinée, permet ainsi à
l’association de poursuivre une
démarche innovante en utilisant
les supports visuels et numériques
comme un véritable outil de
transmission d’un message à un
large auditoire, tout en gardant
la visée informative de la bande
dessinée comme outil pédagogique.
De plus, la bande dessinée est
un
médium
particulièrement
pertinent, compte-tenu du fait

qu’elle touche tous les publics,
de tous les âges, de tous les
milieux sociaux-professionnels,
et de tous les horizons.
A travers ce projet, le souhait
d’Humacoop-Amel France est
d’utiliser l’art littéraire et la
bande dessinée comme outil
pédagogique d’information et
de sensibilisation, permettant
à tous.tes les lecteur.trice.s
d’informer sur les conditions
de (sur)vie des migrants dans
les camps des îles grecques
souvent passés sous silence par
les médias occidentaux dans le
contexte de crise migratoire et
de comprendre certains enjeux
du secteur humanitaire et de
la
solidarité
internationale
particulièrement criants dans le
contexte actuel de crise sanitaire.
Nous avons realisé un cycle
d’évènements dans différents
lieux de l’agglomération
grenobloise pour amener le
dialogue et la réfléxion autour
des migrants.

Bertille
de Salins
Bertille De Salins, l’auteure de la
bande dessinée est graphiste et
illustratrice indépendante. C’est elle
qui est à l’initiative de ce projet.
Bertille a réalisé des études de design,
graphisme et médias imprimés à
l’ENSAAMA Olivier de Serres à Paris.
Cherchant à mettre son art au service
de causes qui lui sont chères, Bertille
de Salins a réalisé un volontariat auprès
d’une ONG médicale sur l’île de Samos
en Grèce en 2020 afin de se rendre
compte de la réalité des conditions de
vie des migrants présents dans le camp
de Vathy, pour y apporter son soutien à
son échelle et ainsi nourrir son travail
d’artiste pour des projets futurs en lien
avec la thématique des migrations.
Lors de ce volontariat qui a duré 3 mois,
elle a notamment réalisé une animation
vidéo à visée pédagogique expliquant
les gestes barrières et bonnes pratiques
à adopter face à la crise sanitaire de
COVID-19. Bertille cherche à faire de sa
spécialité, un outil de sensibilisation et de
transmission à visée sociale et humaine.
Suite à ce volontariat, elle a décidé
d’effectuer un volontariat en Service
Civique dans notre association pour
une durée de 8 mois, à partir de
septembre 2020.

Offic tent maio te ommo bearum
nonsequibus, adi as et alist evellup turianis
maximi, qui dolupid itincto voluptate
doloribusa sed qui officto cus et offic te
molupta ecupta dolut iumet faceatem enim
rerro ini corero officatem dus.
Caerferum harumenihic tem voluptas
nossin repudaepta asimusamus as estis
ipsusda sinctur simusae pra voluptas
magnamet utem veliquiatur sandus,
totaquidem eumquia ped que simosto
essuntio mo officti doluptaturia porernatur
sin nusa que natem erempor rovidem quae
volessi mustiassint.
Id eos maximuscium laut re nis a dolupt
atem. Itatis que nimo voluptius mo opta
volorectem resti doluptates as recto
imagnatat volluptatem quasseque liquatu.
Quis et ant, quam ipsapero berchic iducient

abore corro dolliquam facerro volo modis
recae omnis et dolupiet quodis esto volore
nitatuscia consed quos nistemp oreium re
excest unti samusam essi des acearum
int quas prem. Otate dolorib ustrum ea
nihicitiatus autempore, volorep udandior
aut que eumque inum ra volent pra non
perore atusam nectium fugitatiurem rem
quiatempor sime dolorere ne volor sequia
volorro quid quidus.
Us et mod que pedisciis quiam, sitiatist
ommodis aditatur? Qui omnimini te pro
tem aliquam, illaces nimolor re sam ut
velessequam asit, aliquam quibus. Luptas
pera volupta ssitatem velenim re plautestio
conectur re nam estrupt ionsequi aut aut
eum voluptatem que videllesecus endam
reptate ctoreped ullaudiaerum.

evenements
24/06 AU 17/10
Exposition dans la cour extérieure de nos
locaux, au 8 rue Chenoise

15/10 AU 26/11
Exposition à la Bibliothèque Universitaire
Lettres et Langues de l’Université Grenoble
Alpes.

19/10
Atelier débat autour de la BD par Bertille à la
Bibliothèque Universitaire Lettres et Langues

09/11
Atelier débat sur le thème “La France terre
d’accueil ? Quelle réalité à Grenoble” à la
Bibliothèque Universitaire Lettres et Langues

25 ET 26/11 | L’accueil inhospitalier en Europe
Journées d’étude sur la “problématique
migratoire” en Europe : enjeux géopolitiques et
économiques, dispositifs humanitaires.
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Forum Liban/YÉmen
Réalité économique et humanitaire, regards de femmes

Le forum “Liban/Yémen : réalité
économique et humanitaire regards
de femmes” s’est déroulé le mardi 16
novembre dans l’amphithéâtre de l’office
du Tourisme de Grenoble. Nous avons
eu le grand plaisir d’accueillir à Grenoble
des femmes inspirantes qui depuis des
décennies sont activement impliquées
dans le soutien aux personnes en
situation de vulnérabilité et de précarité
au Liban et au Yémen. Virginie Lefèvre,
Zeina Mohanna ainsi que Nada Al Sharif
et Firyal Majdi et Amal Abu-Ghayt,
nous ont livré leurs témoignages sur la
situation économique et humanitaire
actuelle au Liban ainsi qu’au Yémen,
à travers leur regard de femmes.
Après une présentation des intervenantes
par notre médiatrice Amal, Nada Al Sharif a
présenté la situation au Yémen, qui depuis
des années ne fait que dégénérer et qui
s’avère être le pire désastre humanitaire
dans le monde. Elle cite « 24.4 millions
de personnes en besoin d’assistance dont
18.2 millions des femmes et des enfants».
Les femmes restent le groupe le plus
vulnérable, victimes d’un grand nombre
d’abus par leurs conjoints ainsi que par
la société, qui les prive de tout droit. Si
les violences à l’encontre des femmes
prennent différentes formes, elles sont
constantes, et partout. Nada nous parlait
aussi des crises qui rythment le quotidien
des femmes : une absence de gouvernance
et de services publics, des salaires

impayés, une inflation hors norme, des
populations déplacées dans le pays
(80% sont des femmes et des enfants),
des arrestations arbitraires, la peur et la
violence de chaque instant. Fyrial offre
cependant une lueur d’espoir, rappelant
que le Yémen et sa population ne sont
pas défaitistes, qu’ils sont résilients et
que la société civile œuvre pour mettre
fin à la misère et à la guerre, et que les
femmes sont le pilier de cette lutte.

qui se multiplient et se superposent:
crise politique (avec une révolution
en 2019 et un système oligarchique
gangrené par la corruption) ;
crise
monétaire (chute de 95% de la valeur de
la livre libanaise); crise sociale (90% des
Libanais vivent sous le seuil de pauvreté
avec une grande précarité alimentaire);
crise économique (1h a 2h maximum
d’électricité par jour, prix de l’essence
multiplié par sept, une inflation de 200%);
crise sanitaire ou encore crise migratoire.

“Il ne faut pas voir que
la situation difficile du
Yémen et du Liban, mais
aussi voir la richesse
culturelle et identitaire de
ces pays”

Malgré toutes ces crises, le peuple libanais
tient. Il y a des actions de solidarité locale,
une solidarité de la diaspora libanaise ou
encore 16 000 ONG actives au Liban
qui œuvrent pour palier à l’inefficacité
gouvernementale.
Nos
libanaises
finissaient sur une note optimiste, affichant
leur conviction que le Liban saura se sortir
des crises actuelles et faire face à celles
à venir grâce à la résilience de sa société
civile, et notamment ses jeunes femmes.

“Au Liban le peuple est en train de
souffrir”. Il y a trois mois, 1 million de
personnes vivaient sous le seuil de
pauvreté : aujourd’hui, c’est 3 millions
de personnes. Zeina Mohanna nous
explique que si le Liban est coutumier
des crises, avec de l’instabilité tous
les deux ans environ, c’est aussi un
pays aux richesses diverses (culturelle,
de civilisation, culinaire, religieuse)
et au peuple solidaire. La situation
aujourd’hui est critique, avec des crises

Le forum s’est terminé avec un récit
intime et émouvant de Firyal Majdi sur
la vie au Yémen et sur la force de ces
femmes.
Vous trouverez un extrait
de ce témoignage sur la page suivante,
vous pouvez retrouver une vidéo de la
conférence en intégralité sur notre chaîne
YouTube ou sur nos réseaux sociaux.
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Extrait du témoignage de Fyrial
Je me rappellerai toujours de cette nuit du 18 avril 2015 à minuit lorsque j’ai été réveillée par un bruit fracassant que je n’avais pas entendu
auparavant. Il était surprenant et effrayant. Je n’ai pu que me blottir contre ma fille Tamama comme si je pouvais la protéger du bombardement
avec mon corps amaigri. J’ai été réveillée par le bruit du bombardement et les cris effrayés de ma mère qui retentissait dans la maison. Ma
fille me regardait et j’essayais de lui montrer un sourire, la rassurer et lui signifier que tout allait bien et que ce n’était qu’une fête de mariage
sauf que cette fois-là les éclats du baroud étaient plus retentissants (Dans notre culture, nous avons la fâcheuse coutume de tirer de coups
de feux pendant les mariages pour exprimer notre joie). Elle regardait mon visage dessiner un sourire forcé et sa frayeur se calma un peu.
Le bruit du bombardement incessant ne me laissait pas me saisir de ma pensée. Comment pouvais-je, en une seule journée, passer de mon
travail avec mes élèves dans mon école au bombardement ? Si nous n’étions pas la cible directe du bombardement, pourquoi alors sommesnous effrayées ? Pourquoi bombardait-on nos demeures et nos rêves ? Je ne pensais qu’à descendre chez nos voisins au rez-de-chaussée.
J’ai descendu ma mère et ma fille. J’ai également pris le téléphone fixe avec moi par précaution au cas où le réseau mobile était coupé.
À un moment clé de ma vie, et quand j’étais sur le point d’ouvrir la porte pour me joindre à ma mère et ma fille en bas, je m’étais rendue
compte que j’avais pris la base du téléphone sans le combiné. J’ai fait marche-arrière et au moment de me retourner j’ai entendu un bruit
fracassant au niveau de la porte. J’étais saisie de frayeur et j’ai reculé. J’ai pris le combiné, ouvert la porte et me suis trouvée face à un énorme
éclat de bombe encore en feu, qui a failli s’abattre sur moi. Si je n’avais pas oublié le combiné de téléphone, je ne serais plus là aujourd’hui.
[...]
Le déplacement de la population était la grande épreuve où les femmes ont fait preuve d’un grand courage et ont démontré leurs
multiples aptitudes malgré toutes les peines et les douleurs rencontrées. Elles étaient toujours les premières à payer le prix de la guerre.
[...]
Malgré cette situation humanitaire catastrophique, des femmes institutrices, fonctionnaires et femmes au foyer ont pu être à l’initiative de projets.
Quand beaucoup d’hommes désespéraient, des femmes ont refusé le désespoir dans mon pays. Dans mon pays, il y a des douleurs, mais aussi des
histoires de réussite. Devais-je vous parler de Nadia dont la maison et le restaurant familial ont été détruits, mais elle n’a pas baissé les bras et a
commencé à faire des gâteaux et des biscuits pour les vendre. Ou devrais-je vous raconter l’histoire de Hana dont la maison et l’institut de beauté
ont été détruits mais qui a réussi à reconstruire son projet ? Sinon, je pourrais peut-être vous parler de moi-même, moi qui ne connaissais de la ville
que son nom et n’avais rencontré que mes élèves dans mon petit village, je me présente devant vous aujourd’hui en tant que directrice exécutive
et représentante de mon pays. Nous, les femmes, sommes imbattables. Avec nos forces, nous reconstruirons notre patrie et rétablirons la paix.

International
• MovEurope!
Fin octobre Solène et Fatima ont participé à une formation à
Bologne, en Italie, autour de la communication interculturelle
dans le cadre du projet Moveurope!.
“Moveurope! – Promotion of mobility for refugees in the
European context” est un projet de l’association allemande
Migration Miteinander. Il vise à promouvoir et à faciliter
l’accès des jeunes réfugiés aux programmes de mobilités
en Europe, au travers d’un réseau de jeunes structuré.
Depuis plus d’un an, Humacoop-Amel France et
diverses associations européennes participent à des
formations visant à former des facilitateurs afin de
pouvoir orienter et prendre en charge des jeunes réfugiés
qui souhaiteraient partir dans un autre pays Européen.
En novembre, un cycle de formation sur le mentorat et
l’accompagnement des jeunes réfugiés a également eu lieu dans
le cadre de Mobility4U(S).
La prochaine formation se déroulera à Grenoble pendant l’été
2022 et nous serons responsable de l’organisation.

• Mouvement amel international
Le 30 septembre 2021 s’est tenu, via Zoom, la première
rencontre du mouvement Amel International, regroupant les
différentes antennes internationales.
Cette réunion a permis de renforcer et de créer de nouveaux
liens avec les antennes Amel partout dans le monde : Amel
Liban, Amel USA (à Houston, au Texas), Amel Belgique, Amel Sri
Lanka et Éthiopie ou encore Amel Italie. Elle a également été
l’occasion de présenter les projets portés par chaque antenne et
les personnes qui les portent.
L’objectif était également de se coordonner pour communiquer
au mieux sur la charte de valeurs d’Amel et sur ses objectifs
et actions, et de voir comment chaque antenne pouvait les
promouvoir à son échelle.
La prochaine étape est la rédaction d’un plan d’action, suivi d’une
réunion pour en discuter !
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agir au niveau local
Grenoble sportive, solidaire et engagée !

Randonnée dans le massif enneigé de la Chartreuse jusqu’au Fort Saint-Eynard le 3 décembre.
Le projet “Grenoble solidaire, sportive,
et engagée !” a pour objectif de changer
la perception des jeunes grenoblois
(étudiants, habitants de QPV ou en
situation de migration) sur la question du
développement durable, de la préservation
de l’environnement et de la compréhension
des migrations, au travers d’activités
sportives de plein air comme la randonnée.

L’objectif du projet est ainsi de faire évoluer les
attitudes et comportements des jeunes vis-àvis de ces notions. Le projet participera ainsi
à la réduction de l’impact environnemental
des jeunes citoyens grenoblois et participera
également à une meilleure compréhension
des enjeux environnementaux, migratoires
et à une meilleure intégration des
migrants à l’échelle locale grenobloise.

Le projet “Grenoble solidaire, sportive et
engagée !” a pour objectif de changer la
perception des jeunes citoyens grenoblois
(étudiants, jeunes des quartiers prioritaires de la
ville, jeunes MNA et exilés) sur les questions liées
au développement durable, à la préservation
de l’environnement et à la compréhension des
migrations climatiques, et ce, à travers des
moments d’échange interculturel et informel
en abordant à la fois leurs causes et leurs
conséquences, mais surtout en apportant aux
jeunes des éléments de réponse sur quels défis,
enjeux et solutions peuvent-être envisagés
et engagés à leur niveau pour y faire face.

Cette double sensibilisation sera rendue possible
grâce à des moments de partage et d’échange
entre jeunes pairs aux problématiques sociales
différentes, mais liées par un avenir commun.
Pour ce faire, des activités sportives en plein air
seront organisées tout au long de l’année par
Humacoop-Amel France en partenariat avec
l’association étudiante IDEES et des partenaires
associés pour permettre aux groupes de
jeunes ciblés de se rencontrer, d’échanger, de
mieux se connaître et surtout de partager leurs
idées et points de vue sur les questions liées
aux migrations et au développement durable.

evenements
29 NOVEMBRE 2021
Sortie vélo sur les berges de l’Isère
3 DÉCEMBRE 2021
Randonnée dans le massif de la
Chartreuse jusqu’au Fort Saint Eynard
7 DÉCEMBRE 2021
Première initiation à la danse sur le thème
“La danse en 10 dates” avec Le Pacifique
14 DÉCEMBRE 2021
Seconde initiation à la danse avec
Le Pacifique pour découvrir la danse
contemporaine
17 DÉCEMBRE 2021
Deuxième randonnée enneigée au Habert
de Chamechaude en Chartreuse
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• Cinéma et concert
Midnight Traveler | Ciné - débat

Citizens of Moria | Ciné - débat

Concert Replay

Mercredi 20 octobre

Mercredi 8 décembre

Jeudi 9 décembre

Nous avons organisé, en partenariat avec
l’antenne grenobloise d’Amnesty International
et le cinéma associatif Mon Ciné, un cinédébat sur l’Afghanistan, le mercredi 20 octobre
2021 à 20h à Saint-Martin-d’Hères.

IDEES
a
organisé, en partenariat avec
Humacoop-Amel France, une projection
débat sur le campus le mercredi 8 décembre.

Replay reprend du service pour le dernier
concert de l’année 2021 !

Notre président Guy Caussé était présent pour
témoigner au titre d’ex-coordinateur national
des missions de Médecins du Monde en
Afghanistan et du collectif de toutes les ONG
présentes dans le pays (COFA) pendant 20 ans.

La projection du documentaire sur les
conditions de vie des migrants dans le
camps de Moria à Lesbos était suivie par
un temps d’échange avec le réalisateur et
plusieurs intervenants qui ont été témoins du
quotidien des réfugiés aux portes de l’Europe.

Le rendez-vous était le jeudi 9 décembre à
19h30 sur le campus (Agora, bâtiment Eve)
pour une soirée pleine d’ambiance avec Feat
the Sun et Replay.
Le tarif d’entrée était libre, à partir de 3€

• divers
Soliway

Journées d’Etude UGA

Ateliers Cuisine Sans Frontières

Vendredi 5 et Samedi 6 novembre

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre

Novembre / décembre

Nous avons participé au salon dédié à la
solidarité internationale et à l’humanitaire
organisé par la Cité de la Solidarité
Internationale, qui a eu lieu le weekend du 5 et 6 novembre à Archamps et
Annemasse.

Au cours des deux journées d’étude
autour de la migration et de l’accueil
inhospitalier des personnes en situation
d’exil, les intervenant.es ont pu témoigner
de leur vécu et de ce qu’elles ont pu
observer lors de leurs missions de terrain
en Grèce, Turquie, Italie et en France.

2 belles journées de rencontres et
d’échanges avec le public et de nouveaux
partenariats officialisés grâce à de
nombreuses rencontres physiques à notre
stand et aux conférences !

Ce moment riche en échanges a
permis de mettre en lumière les
problèmes alarmants liés à l’accueil
de personnes en situation d’exil.

Durant les mois de novembre et de
décembre, des ateliers sont organisés chez
notre partenaire Cuisine Sans Frontières.
Ces ateliers tournent autour du team
building et de la communication
interculturelle, pour accompagner l’équipe
dynamique, engagée et multiculturelle
dans leur travail.
Nous les remercions pour leur confiance !
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informations de fin
PUBLICATIONS
Informations et commentaires

AGENDA DES
FORMATIONS
Santé et humanitaire

11 au 15 octobre à Grenoble

Le developpement en question
Dans les perspectives d’une économie “de l’homme et tous les hommes”
chère à l’économiste Francois PERROUX, Informations et Commentaires,
le développement en questions, revue trimestrielle, s’intéresse aux sujets d’actualité économiques et sociaux à dimension internationale qui
concernent le développement des sociétés et de leurs relations dans les
centres ou les périphéries. Elle souhaite mener une réflexion critique sur
ce que la pensée dominante appelle développement et, par cela, œuvrer
pour l’exigence d’un nouveau développement respectueux de l’homme.
La revue propose un site gratuit où l’ensemble des articles publiés depuis
le numéro 106 de janvier 1999 jusqu’au 177ème et dernier numéro publié
en décembre 2016, soit plusieurs centaines d’articles. Une nouvelle activité de publications a commencé cette année 2021.

Gestion de projet humanitaire
22 au 26 novembre à Grenoble
06 au 10 décembre à Dakar
13 au 17 décembre à Ouagadougou

Approche pluridisciplinaire des
migrations contemporaines
13 au 17 décembre à Grenoble

Communication et ONG

02 au 04 février 2022 à Grenoble

Genre et humanitaire

28 février au 4 mars 2022 à distance

Alternatives humanitaires
La cause des migrants au péril de la montée des nationalismes : quelles
voies pour les organisations de solidarité internationale ?
La vie dans les camps de réfugiés des îles grecques se caractérise par une
surpopulation, une grande promiscuité, de l’insécurité et de l’insalubrité.
À cela s’ajoutent des carences en assistance humanitaire, médicale, administrative et éducative. Face à cette précarité extrême, les acteurs humanitaires et les migrants sont confrontés à la montée des nationalismes qui
défendent un discours xénophobe et raciste “anti-migrants”. S’opère un
glissement de la “crise des réfugiés” vers une “crise de l’accueil”, les problématiques migratoires laissant émerger des méfiances autour de l’immigration, tant de la part du gouvernement que de celle des Grecs eux-mêmes.
Si la situation est déjà difficile, les migrants et les acteurs du secteur humanitaire et de la solidarité internationale doivent en plus faire face aux
contraintes et difficultés induites par la Covid-19. Cet article est un plaidoyer pour les oubliés de ces îles grecques, pour une prise de conscience
et une mobilisation de la société civile nationale et internationale en
faveur de ces personnes.
Article publié dans le numéro 18, par Humacoop Amel France (déc. 2021)

Humacoop
Association loi 1901
8 rue Chenoise 38000
Grenoble
Tel/Fax : 04 76 51 11 06
www.amel-humacoop.org
info@amel-humacoop.org
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