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Amel France en bref 

Amel France est une association située à Grenoble constituée en Mai 2015. Elle est issue du mouvement 

associatif Amel association International porté par le Dr Kamel Mohanna. Amel France participe au 

renforcement et au soutien de la société civile dans le but de faire valoir les droits et les besoins des 

populations vulnérables.  

Missions et valeurs 

Conformément à l’objet social et l’éthique de Amel Association International, Amel France s’attache à : 

● la compréhension et la reconnaissance de l’autre dans la société; 

● la promotion, le respect et la protection des droits et intérêts de chacun, dans le respect des lois et                   
l’égalité des chances, contre les injustices économiques et sociales ; 

● promouvoir l’engagement social par l’implication de personnes bénévoles ou rémunérées, travaillant à            
des transformations sociales pour plus d’équité ; 

● garantir le respect et la coexistence des cultures, des populations accompagnées par Amel ainsi que leur                
participation ; 

● susciter des complémentarités avec d’autres associations de société civile et d’acteurs publics en montant              
des stratégies d’alliances et des logiques de réseaux ; 

● fonctionner avec flexibilité en immersion dans les réalités sociales et territoriales pour une réponse au               
plus près des besoins des communautés vulnérables ; 

● garantir une transparence totale dans l’agenda et les finances de l’association. 

 

Partenaires 

Humacoop  

Amel Association International  

IDEES  

Galerie LAVINA 

Med’equaliteam  

Singa  
 

Humani  
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Les projets 

En 2018, dans le cadre de son mandat et sur l’impulsion de Guy Caussé, AMEL France a poursuivi son                   

engagement sur:  

➢ Soutien à la mobilisation locale en faveur des réfugiés sur les îles du Dodécanèse, Grèce 

Depuis 2015 Amel France suit la situation dans les îles grecques suite à l’afflux de réfugiés et migrants dans                   

cette zone de l’Europe. Amel France appuie en 2015 son partenaire Kos Solidarity dans ses actions en faveurs                  

des réfugiés/ migrants sur l’île de Kos. Cette association locale intervient dans les champs suivants :                

préparation et distribution de repas et de nourriture ; distribution de biens de première nécessité ; accueil des                  

réfugiés la nuit et gestion des déchets produits lors des activités. L’arrêt de ses actions en 2018 met fin à la                     

collaboration.  

En juillet 2018, le Docteur Guy Caussé, président d’Amel France repart sur l’île de Samos. Un article de la Croix                    

de juillet 2018 relate les conditions de vie déplorables des réfugiés. Le Docteur Caussé s’appuie sur ces                 

informations pour programmer une nouvelle mission avec pour objectifs d’apporter un soutien médical en              

renforçant le personnel médical local des ONG et Associations déjà investis sur place mais également mettre               

en lumière l’histoire de ces personnes en situation d’exil dans les « hotspots » grecs. Après notre aide à Kos,                  

nous souhaitons travailler en lien avec l’ONG locale : « Med’equaliteam » à Samos, fondée et dirigée par le                

Docteur Sophie Gedeon, en complétant son équipe médicale avec médecin, infirmières, sage-femme.  

Suite aux conclusions de cette mission, un second voyage est programmé en novembre 2018 sur l’île de Samos                  

et sur l’île de Lesbos avec pour objectifs d’apporter un renfort médical à l'ONG Med'EqualiTeam qui effectue                 

un travail crucial pour l'accès aux soins des personnes réfugiées et vulnérables à Samos et d’enquêter sur les                  

conditions de vie des nouveaux arrivants et des personnes en attente dans les centres d’accueil, afin de                 

sensibiliser et défendre le droit de ces personnes à être traité avec respect et dignité.  

À Samos, le camp de Vathy est situé à flanc de colline à proximité de la ville avec 4370 réfugiés pour une                      

capacité d’accueil de 650 personnes dans le camp de Vathy. Environ 1200 enfants dans le camp dont 214                  

mineurs isolés. Plus de 300 personnes vivent sous tentes à l’extérieur du camp. 

Med’EqualiTeam est une ONG médicale française, partenaire d’Amel France et créée depuis mi-juillet 2018 par               

le docteur Sophie Gédéon. Elle est essentiellement constituée d’une équipe de bénévoles venant de différents               

pays et apporte une prise en charge médicale aux réfugiés demandeurs d’asile bloqués en Grèce à Samos. Elle                  

traite la plupart des pathologies de première intention, favorise l’accessibilité aux soins pour tous, délivre des                

médicaments essentiels gratuitement. Le volume de l’équipe sur place varie en fonction de la disponibilité de                

volontaires internationaux. Lors de notre présence sur place, elle se composait de deux médecins, d’une               

infirmière, d’une personne à l'accueil et de traducteurs (français, anglais, arabe et farsi). 

Le centre de soins est ouvert de 7h à 15h tous les jours et ferme uniquement le jeudi. 

Il y a un système de « tri » mis en place en première partie de matinée. Les personnes sont vues en premier                     

lieu par une infirmière pour une première consultation.  
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Aujourd’hui l’ONG a besoin de fonds pour payer les frais de fonctionnement de la clinique (médicaments,                

location des locaux, factures d'électricité et d'eau, produits d'entretien...) et également besoin de soutien en               

terme de communication, de logistique, d’administration pour gérer la partie ONG et celle de la coordination                

de la clinique et bien-sûr de volontaires sur place. Amel France va essayer d’apporter un soutien à moyen                  

terme du mieux qu’elle le peut.  

Les personnes rencontrées lors de ces missions de recueil de témoignages et d’assistance médicale mettent               

leurs vies en jeu tout au long du parcours migratoire. Comment peut-on imaginer sereinement la traversée                

d’une mer ou d’un bras de mer à bord d’une embarcation de fortune au risque de mettre sa vie et celle des                      

êtres aimées en péril ?  

 

Au lieu de trouver un refuge, un lieu de répit, un espoir d’avenir meilleur, les survivants de la misère venant                    

s’échouer sur les rivages de la belle Europe se retrouvent livrés à eux-mêmes, leurs droits fondamentaux                

bafoués. Notre passage en revue des différents problèmes observés montrent la terrible réalité de la situation                

vécue par les migrants, à travers les îles de Lesbos et Samos. 

 

Aujourd’hui, il y a urgence. Il faut que l’ensemble d’acteurs politiques, de la société civile, de l’Union                 

Européenne et tous autres acteurs agissent sur ces situations (in)humaines se jouant sur leur propre sol. Il                 

convient d’ouvrir les yeux et d’avoir le courage politique d’affronter la réalité. Personne ne peut rester                

indifférent face à cette situation catastrophique. 

Que vont devenir ces personnes et plus particulièrement que vont devenir ces enfants ? Quel est leur avenir ?                   

Quels adultes vont-ils devenir ? 
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➢ Plaidoyer et sensibilisation autour du thème des migrations et des frontières, Rome et             

Grenoble 

Lancement du Mouvement Euro-Méditerranéen de solidarité avec les personnes en situation d’exil 12 Juin 

2018 - ROME 

Le monde entier, et en particulier le bassin méditerranéen, fait face depuis plusieurs années à une crise                 

migratoire importante et durable. En raison de guerres, de la mondialisation économique amplifiant les              

inégalités de développement, de l'inégal accès à la santé et à la justice, des aléas politiques ou du dérèglement                   

climatique, des personnes et des familles entières se sont mises sur les routes de l’exil, n’hésitant pas à                  

prendre des risques terribles pour rejoindre des pays de refuge. Par son volume, ses enjeux et sa valeur                  

symbolique, le mouvement migratoire actuel interpelle profondément les sociétés européennes et           

méditerranéennes, et s'impose désormais comme une réalité irréversible.  

Les pays d’Europe et de la Méditerranée sont confrontés à l’accueil, la prise en charge du transit, l’attente,                  

l’installation semi-temporaire de personnes en situation d’exil vulnérables et « vulnérabilisées », dans des            

situations comparables, tant au nord qu’au sud de la Méditerranée. Aussi, les perspectives européennes et               

méditerranéennes sont-elles liées par ce mouvement migratoire, qui doit être appréhendé de manière             

transnationale et transfrontalière  

Interpellés par ce contexte, dont témoignent les transformations de leurs activités auprès des plus vulnérables,               

le Dr Xavier Emmanuelli, président fondateur du Samusocial International (SSI) et le Dr Kamel Mohanna,               

président fondateur d’Amel Association International (Amel), ont initié, en 2017, un processus d'échanges avec              

différents acteurs, autour des valeurs de dignité, de solidarité et d'humanité avec les personnes en situation                

d’exil. La rencontre de Rome en juin 2018 à laquelle s’est associée Amel France notamment dans son                 

organisation entend permettre le lancement d’un mouvement euro-méditerranéen d’interaction multi-acteurs          

de plaidoyer pour la solidarité, l’humanité et la dignité des personnes en situation d’exil.  

 

A peu près 80 personnes ont participé à cette rencontre qui s’est déroulée au Capitole et à l'Institut français                   
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Centre Saint-Louis dont : 

Xavier Emmanuelli, Président-Fondateur, Samusocial International  

Kamel Mohanna, Président-Fondateur, Amel Association International  

Guy Caussé, Membre du Conseil d’Administration, Amel France  

Ignacio Parker, Directeur Exécutif, ICVA 

 

Conférence intitulée « Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? 

En partenariat avec Humacoop et l’association étudiante IDÉES, AMEL France a organisé une conférence              

intitulée « Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? » le jeudi 15 novembre 2018 à la Maison du Tourisme de                   

Grenoble.  

➢ Liste des intervenants :  

➢ Claude COUTAZ, élu ville de Grenoble 

➢ Guillaume GONTARD, sénateur de l’Isère 

➢ Emma SABATIER, présidente de l’association IDEES 

➢ Anne-Laure AMILHAT SZARY, géographe, professeure à      

l’Université Grenoble Alpes 

➢ Anna Lisa LENDARO, chercheuse en sociologie politique à        

Toulouse 

➢ Seigneur ESSONO, auteur de Sur les routes africaines de         

l’eldorado européen 

➢ Myriam LAIDOUNI-DENIS, élue Europe Ecologie Les Verts, militante des droits de l’Homme 

➢ Pierre MICHELETTI, vice-président d’Action Contre la Faim 

➢ Marc TROISVALLETS, directeur du département sciences sociales de la licence LEA 

➢ Alain DONTAINE, professeur de sciences sociales à l’Université Grenoble Alpes.  

 

Les frontières renvoient à des problématiques éminemment géopolitiques, profondément liée aux conflits            

interétatiques depuis de nombreuses années.  
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A la fin du XXème siècle, une nouvelle théorie apparait, celle de la fin des frontières telles que nous les                    

connaissons, la fin des murs, pour faire place à un monde globalisé, sans obstacles entre ses différentes                 

composantes. 

Mais les évènements de ce début de XXIème siècle donnent tort à cette théorie, alors que nous assistons                  

au retour des murs, que les frontières redeviennent visibles. 

En fait, la frontière n’a jamais réellement disparu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 
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