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Édito

«L’histoire des Hommes nous concerne Tous». 
 

C’est ce qu’Albert Camus nous apprend dans “La Peste” ce livre prophétique sur l’humanité face aux épidémies 
et pandémies… 

Face à ces forces invisibles mystérieuses et imprévisibles qui fragilisent et tuent les humains… que faire ?
Bien sûr, les pays et leurs pouvoirs politiques se mobilisent, vaccinent et protègent. Mais la vérité est toujours 
là, les plus pauvres, les exclus, les migrants restent les plus vulnérables. Heureusement, les forces citoyennes 
et solidaires restent bien présentes pour accompagner les personnes précaires.

Humacoop-Amel france, à son niveau, a toute sa place pour participer à cette protection Ici et Là bas.
Dans ce document, vous apprendrez toutes les actions en cours. Former, accompagner, témoigner sont nos re-
pères essentiels. Nos équipes travaillent avec un dynamisme porté par les forces de l’esprit.
À Humacoop Amel France, 74% de nos collaborateurs ont moins de 30 ans ! Ils et elles sont les forces de demain 
pour le partage d’un monde fraternel.

«L’activité fortifie, l’inactivité affaiblit»nous dit Hippocrate.
Avec force, nous sommes dans cette dynamique Humanitaire.

Bonne lecture !

Guy Caussé, président Amel France-Humacoop
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Dans le cadre du mois “Nous qui n’avons pas d’histoire”, 
Humacoop-Amel France a organisé une conférence sur la 
place des femmes dans les révoltes arabes. La web-confé-
rence a eu lieu le 18 mars 2021 à 17h30 à distance sur la 
page Facebook de l’association Humacoop-Amel France. 
 
Intervenants

Nous avons eu l’intervention de Zeina MOHANNA, Vir-
ginie LEFÈVRE, Fyrial MAJDI, Ihssan HIMICH, Mai NOU-
RELHOUDA, Dalia CHAMS et Houda BOUCHAIB en tant 
que modératrice.
 
Le déroulement

La web-conférence a commencé par l’intervention de Dr 
Kamel Mohanna, fondateur de Amel association interna-
tional. Après cela, Dr Guy Caussé, président de 
Humacoop-Amel France a présenté brièvement les ob-
jectifs ainsi que les activités de l’association tout en ex-
primant la fierté de l’association d’appartenir à la famille 
d’Amel au Liban.
Intervient ensuite en direct du Yemen, Mme Firyal 
Majdi en tant qu’activiste dans une organisation de 
justice sociale dans son pays. Elle nous a rappelé 
l’importance des femmes dans les révolutions du 
monde, qui ont toujours combattu au même titre que les 
hommes. 
Mai Nourelhuda, professeur à l’université de Karthoum 
au Soudan, est intervenue sur le phénomène «path de-
pendency» en expliquant l’actualité de la situation des 
femmes au Soudan. 

Par la suite, Mme Ihssan Himich membre de Arab Women 
Solidarity Association (AWSA) a prit la paroles Elle nous 
a expliqué la transversalité de la lutte féministe dans les 
révoltes arabes. 
Enfin, nous avons reçu Mme Zeina Mohanna, profes-
seure de sciences politiques à l’Université Américaine 
de Beyrouth. Sa phrase d’introduction a fait appel à 
notre réflexion profonde : “Soyez reconnaissant que les 
femmes recherchent l’égalité et non pas la vengeance”. 
Elle se différencie des autres intervenants avec un dis-
cours optimiste qui met en lumière le niveau intellectuel 
élevé des femmes qui leur permettent d’être un membre 
actif dans le changement social.
Les débats ont été synthétisés par Virginie Lefèvre, di-
rectrice des programmes à Amel International  Associa-
tion.
Le débat commence par la prise de parole de la journa-
liste, Mme Zelna Tibi, s’opposant aux voies empruntées 
par les militants pour revendiquer leurs droits. Selon 
elle, la priorité est de revendiquer les droits des peuples 
arabes en priorité de celui des femmes. La journaliste a 
mis en valeur les politiques mises en œuvre au Maroc qui 
ont participé à l’amélioration des situations des femmes 
tout en précisant que la situation des femmes maro-
caines a évolué pendant ces vingt dernières années.

La conférence a pris fin avec des appréciations de la 
qualité des recherches effectuées pour fournir les infor-
mations. Sans oublier le témoignage de Mme Firyal qui a 
été le fil conducteur de cette rencontre virtuelle. 

Évenement sur la place des femmes dans les révoltes arabes

Dans le cadre des événements sur la place des femmes dans les révoltes arabes, une conférence 
une exposition photo et des podcasts ont été organisés par l’association pour mettre en avant 

cette thématique.

Conférence
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L’association propose des podcasts sur 5  épisodes dans 
le cadre des événements sur la place des femmes dans 
les révoltes arabes. 
Le premier épisode intitulé “Ça chauffe” est déjà sorti 
sur la page instagram de l’association. Nous avons fait 
la rencontre de Shahinez Abdel Salam, ingénieur infor-
matique, et pionnière du mouvement Kifaya sur internet 
qui nous a raconté son histoire lors de ce contexte par-
ticulier.
 
Retrouvez le premier épisode “Ça chauffe” sur instagram : 
https://www.instagram.com/p/CNCheGEszdZ/ 
et sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=2SjbDk3z7Ik&t=3s 

Formation «Genre et humanitaire

Toujours dans le cadre de son évènement “Nous qui n’avons pas d’Histoire”, Humacoop- Amel France se propose de 
questionner sur la place des femmes dans le monde arabe. La formation y ajoute l’approche humanitaire et la solida-
rité internationale. 
Cette formation aborde la thématique du genre dans l’action humanitaire et la solidarité internationale et analyse 
tout en déconstruisant les pratiques genrées, et la question du genre dans l’humanitaire. 

À l’occasion de la journée internationale du droit des 
femmes ainsi que des 10 ans des révolutions arabes, 
l’association Humacoop-Amel France accueille l’expo-
sition photographique : “Femme arabes et révolutions”. 

Elle est prêtée par l’as-
sociation bruxelloise 
Awsa-be et a été ex-
posée jusqu’au 9 avril 

Exposition photo
”Nous qui n’avons pas d’histoire “

Podcast

Formations dans le cadre des évenements 
sur la place des femmes dans les révoltes arabes

2021 dans les locaux d’Amal Association  au 57 Ave-
nue Maréchal Randon à Grenoble.
Nous tenons à remercier Ihssan Himich, chef de pro-
jet chez Awsa-be, pour sa venue ainsi que ses explica-
tions sur cette exposition photo.
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Intervenant.e.s

Nous avons reçu dans le cadre de cette formation, Brigitte Selva, experte genre à médecin du monde en bel-
gique, Marie Bécue, administratrice  à Médecins du monde à Paris, et Bertille Pianet coordinatrice VBG à  la Croix 
Rouge congolaise.

La formation aborde les enjeux contemporains du Monde Arabe en adoptant l’angle de la solidarité internatio-
nale comme sujet d’étude. Au programme, 4 modules thématiques :
1) Islam et société - Alessandra Marchi
2) Migrations et monde arabe - Virginie Lefèvre
3) Etats et développement dans le monde arabe - Amal Abou El Ghayt
4) Géopolitique de la solidarité internationale dans le monde arabe - Djamel Misraoui
Du 8 au 12 mars 2021. 

Intervenant.e.s

Nous avons reçu dans le cadre de cette formation Alessandra Marchi, docteur en anthropologie sociale à l’EHESS 
et enseignante-chercheuse au laboratoire Gramsci Cagliari, ainsi que Amal Abou EL Ghayt Huart, Djamel Mis-
raoui et Virginie Lefèvre, directrice des opérations association Amel international.  

Formation “Enjeux contemporains dans le monde arabe”
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Dans le cadre du projet intégration par le sport et du 
projet Changer d’approche de notre partenaire Moun-
tain Wilderness France, l’association a organisé une 
randonnée dans le Vercors le 5 mars 2021. Avec une 
dizaine de participants, la randonnée a permis de dé-
couvrir la richesse de notre territoire naturel monta-
gneux tout en respirant le bon air de la montagne !

En collaboration avec Delphine Paulot spécialiste des 
RH, l’association Humacoop-Amel France proposera 
prochainement des prestations autour de l’accompa-
gnement des projets professionnels dans le monde 
humanitaire. Une visioconférence est organisée le 
jeudi 29 avril de 18h à 19h afin de présenter ces nou-
velles prestations. Delphine Paulot animera cette vi-
sioconférence en commençant par présenter les mé-
tiers de l’humanitaire, puis comment accompagner les 
candidats dans la réalisation de leurs candidatures.

Pour recevoir le lien de la visio conférence contacter : 
communication.amel.humacoop@gmail.com

En partenariat avec Anbhe Kele, on accueille du 10 
avril jusqu’au 20 mai, 7 jeunes participants entre 18 et 
30 ans pour un séminaire avec d’autres jeunes venant 
d’Allemagne, d’Italie et de Bulgarie. Cet échange per-
mettra à chacun des participants de devenir ambas-
sadeurs du projet Moveurope! et facilitateurs d’infor-
mations sur les droits et les possibilités de mobilités 
des jeunes migrants en Europe. 
Le séminaire a pour objectif l’échange à travers diffé-
rents ateliers, et de discussions, la création d’outils 
d’éducation non-formelle afin d’informer les réfugiés 
sur leurs droits ainsi que leurs opportunités de mobi-
lité en Europe. 

Pour plus d’information sur le suivi du projet la page 
instagram de Moveurope : 
https://www.instagram.com/moveurope/ 

Randonnée du 5 mars 2021 

Projet accompagnements des 
candidatures et transitions de 
carrière dans le monde humanitaire

Projet Anbhe Kele
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Contexte

Durant ces dernières années, l’Union européenne a 
développé des instruments régissant l’asile et la ges-
tion de la migration sur le territoire européen. Cepen-
dant, les États membrent rencontrent de nombreuses 
difficultés à concevoir une trajectoire commune en 
matière migratoire. Ces difficultés relèvent les failles 
politiques migratoires intra-européennes que pos-
sède l’UE. L’approche ‘hotsposts’ des îles grecques 
choisie par l’UE depuis 2016 perdure et entraîne une 
situation humanitaire désastreuse pour les habitants 
du camp.

Le camp de Vathy

Le hotspot de l’île de Samos, implanté sur les hau-
teurs de la ville de Vathy, existe depuis le début d’an-
née 2016. Il a été conçu pour pouvoir accueillir 648 
personnes, le centre dit ‘d’accueil’ a rapidement at-
teint sa capacité. Un campement informel s’est alors 
développé autour de ce dernier au vu des nombreux 
nouveaux arrivant.e.s. Les résident.e.s du camp pro-
viennent pour la majorité de Syrie, d’Afghanistan et 
de la République Démocratique du Congo. Selon les 
chiffres de mars 2021 du gouvernement, près de 3000 
personnes y cohabitent ou co- survivent en attendant 
que les autorités grecques statuent sur leur demande 
d’asile.

Situation de dépendance des demandeurs d’asile

Les personnes demandeuses d’asile sont bloquées 
dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis 
des autorités européennes. Cette légitimité se com-

Agir pour les personnes exilées en Grèce

Humacoop-Amel France reste présente sur le terrain dans les camps de réfugiés des îles grecques. 
Cette année, Laureen Baud, membre de l’association Humacoop-Amel France, est partie en mission 

humanitaire dans le camp de Vathy de février à novembre.

Rapport de mission : Laureen Baud

prend d’un point de vue du droit d’entrée sur un ter-
ritoire souverain, les exposant à une situation préju-
diciable. 
Depuis cinq longues années, cette situation perdure 
rendant les personnes, demandeuses d’asile incer-
taines du fait de la durée indéterminée de leur réten-
tion au sein de ces zones de transit misérables. 
Dans l’attente d’être entendus par les services de 
l’asile, hommes femmes et enfants sont tenu.e.s de 
survivre dans ce camp pendant des mois, et bien sou-
vent des années. La lenteur administrative du traite-
ment des demandes d’asile est un cas avéré et com-
mun à toutes les îles de la Mer Égée exposées aux 
nombreuses arrivées. En sous-effectif, les fonction-
naires grec.que.s et européen.ne.s ne sont pas en me-
sure de traiter un nombre de dossiers suffisant pour 
décongestionner la surpopulation des camps, restrei-
gnant de ce fait la liberté des personnes pour qui la 
vie se cantonne à l’attente de l’appel de leur numéro 
d’enregistrement, dans l’espoir d’obtenir une décision 
juridique positive les concernant.

Med’EqualiTeam

L’ONG Med’EqualiTeam est présente depuis juillet 
2018 en tant qu’acteur médical, assurant un service 
de soins de santé primaires pour les personnes en 
attente de leur décision d’asile, ou pour celles ayant 
reçu le statut de réfugié au sein du camp. L’ONG dis-
pose de deux cliniques : une en ville accueillant les 
personnes résidant hors du camp pour des soins plus 
spécifiques (kinésithérapie, optique, tests sanguins), 
et la deuxième se situant à côté de l’entrée du camp. 
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Les deux cliniques sont ouvertes 6 jours sur 7 de 8h 
à 15h recevant 70 patients en moyenne par jour. Les 
problèmes médicaux rencontrés sont nombreux : in-
fections respiratoires, troubles musculosquelettiques, 
plaies infectées, problèmes dentaires et optiques, 
troubles psychosomatiques modérés et sévères… qui 
sont provoquées ou exacerbées par les conditions de 
vie des patient.e.s.

Photo prise par Mauro Scattolini
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Actualité : construction d’un nouveau camp fermé
“d’une prison à une autre”

Depuis plusieurs mois, la construction d’un nouveau camp prend place à Zervou près du village de Miltilinii à 
Samos, isolé dans une région rurale. Avec une capacité de 1 200 personnes, le camp est censé accueillir la po-
pulation de l’actuel hotspot de Vathy dans des nouveaux containers. L’UE encourage fortement ce projet en y 
allouant 276 millions d’euros. La récente venue de Madame la Commissaire européenne aux Affaires intérieures 
Ylva Johansson a provoqué la colère des habitant.e.s s’opposant à l’ouverture d’un nouveau camp sur leur île. 
La date d’ouverture  officielle du camp reste inconnue et donc les premiers transferts de personnes aussi, de 
fortes rumeurs circulent et annoncent le commencement à partir de juin. Les résidents de l’actuel camp n’ac-
ceptent pas cette solution de transfert “d’une prison à une autre”.
 

Laureen Baud
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Formations avril/mai
10-12 mai 
Gestion financière des projets de solidarités interna-
tionale.

17 - 21 mai
Formation anthropologie humanitaire

Pour connaître nos prochaines formations retrouvez 
notre catalogue : 
https://www.amel-humacoop.org/wp-content/
uploads/2017/06/2021catalogueformations-1.pdf

 
Sortie des podcasts sur nos réseaux sociaux 

En parallèle, nos 4 épisodes de podcasts sur la place 
des femmes dans les révoltes arabes, seront diffusés 
sur notre chaîne youtube.
 
Retrouvez dès maintenant les podcasts déjà en ligne 
sur notre page instagram : 
https://www.instagram.com/p/CNCheGEszdZ/ 
et sur notre chaîne youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=2SjbDk3z7Ik 

 

Humacoop-Amel france
Association Loi 1901
8 rue chenoise - 38 000 Grenoble
Directeur de la publication : Guy Caussé
Comité de rédaction : Joseph Dato, Salomé Zaffiro, 
Laureen Baud, Guy Caussé, Ayman Doulfikar.  
avril 2021
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Randonnée en Chartreuse 21/04 
reportée au 05/05

En continuité avec nos premières randonnées et dans 
le cadre du projet d’intégration par le sport, Huma-
coop-Amel France organise une nouvelle randonnée 
en montagne. Elle aura lieu à l’Emeindras du dessus, 
en Chartreuse. Nous accompagnerons un groupe de 
15 personnes en situation de migration, toutes accom-
pagnées par l’Adate notre partenaire pour cette sortie.

  

Projets à venir


