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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 
porté par l’ONG libanaise non-confessionnelle AMEL Association International, créée en 1979 
Kamel Mohanna. Amel France participe au renforcement
faire valoir les droits et les besoins des populations vulnérables.

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

● 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 un
près des besoins des communautés vulnérables

● garantir une transparence totale dans l’agenda et les finances de
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Riders For Refugees   

  Amel France 

Amel France est une association située à Grenoble constituée en Mai 2015. Elle est issue du mouvement 
confessionnelle AMEL Association International, créée en 1979 

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 :

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 ; 

ement 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 

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 un
près des besoins des communautés vulnérables ; 

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

Partenaires 

                            

                                                          

                     Med’equaliteam     

Humani                        Club Aviron Grenoble    

Big Bang Ballers  
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Amel France est une association située à Grenoble constituée en Mai 2015. Elle est issue du mouvement 
confessionnelle AMEL Association International, créée en 1979 par le Dr 

et au soutien de la société civile dans le but de 

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

la promotion, le respect et la protection des droits et intérêts de chacun, dans le respect des lois et 

ement social par l’implication de personnes bénévoles ou rémunérées, travaillant à des 

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

susciter des complémentarités avec d’autres associations de société civile et d’acteurs publics en montant 

fonctionner avec flexibilité en immersion dans les réalités sociales et territoriales pour une réponse au plus 
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 Mountain Wilderness                  
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Les Projets 
 

En 2019, dans le cadre de son mandat et sur l’impulsion de Guy Caussé, AMEL France
engagement dans la promotion du respect des droits 
fondamentaux de chaque individu, en particulier des personnes 
en situation d’exil. AMEL France a continué à allier son 
approche participative et ses actions de solidarité 
de plaidoyer à travers ces différents projets

 

 Semaine du Monde Arabe 
différences 

  
En partenariat avec Humacoop et AMAL, AMEL France a 
participé à l’organisation de la Semaine culturelle du Monde 
Arabe sur le thème de « Comprendre nos différences
7 février 2019. Au cours de cette semaine, différents 
événements culturels et formations ont été organisés. 
 
Le soir du 4 février, pour ouvrir cette Semaine Monde Arabe, 
François-Marie Périer – écrivain et photographe, ancien guide 
de voyage et à la tête de la galerie-café la Vina à Grenoble 
présenté un diaporama musical « Sharq, 
alimenté par les photographies de ses voyages Proche
Cet événement qui a eu lieu à la galerie
Le groupe de pop folk acoustique Replay
cette fois dans la salle d’exposition de l’association Amal
Le soir du 7 février, la danseuse Melisdjane Melisanda Sezer est venue faire le récit, en dansant, d’un conte 
oriental. Puis, un concert sur l’ensemble musical arabo
Monde Arabe. Cette soirée du 7 février a eu lieu dans la salle d’exposition de l’association Amal et 
45 personnes.  
 
En parallèle de ces événements, une formation «
dans al salle de formation d’Humacoop

  Amel France 

Rossignol         Médecins du Monde Wilderness                  

Métropole           L’Archipel des Utopies  

En 2019, dans le cadre de son mandat et sur l’impulsion de Guy Caussé, AMEL France
engagement dans la promotion du respect des droits 
fondamentaux de chaque individu, en particulier des personnes 
en situation d’exil. AMEL France a continué à allier son 
approche participative et ses actions de solidarité et son travail 

plaidoyer à travers ces différents projets :   

Semaine du Monde Arabe – Comprendre nos 

En partenariat avec Humacoop et AMAL, AMEL France a 
Semaine culturelle du Monde 

Comprendre nos différences », du 4 au 
7 février 2019. Au cours de cette semaine, différents 

ont été organisés.  

our ouvrir cette Semaine Monde Arabe, 
ivain et photographe, ancien guide 

café la Vina à Grenoble – a 
Sharq, la Paix et la Passion » 

alimenté par les photographies de ses voyages Proche-Orient. 
galerie-café La Vina, a réuni une trentaine de personnes.

Replay a ensuite assuré la deuxième partie de soirée
cette fois dans la salle d’exposition de l’association Amal.  
Le soir du 7 février, la danseuse Melisdjane Melisanda Sezer est venue faire le récit, en dansant, d’un conte 

, un concert sur l’ensemble musical arabo-andalou est venu clôturer cette semaine culturelle sur le 
évrier a eu lieu dans la salle d’exposition de l’association Amal et 

En parallèle de ces événements, une formation « Monde Arabe » s’est déroulé sur l’ensemble
dans al salle de formation d’Humacoop, rassemblant 4 intervenants et 9 participants. Les intervenants étaient
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Médecins du Monde   

En 2019, dans le cadre de son mandat et sur l’impulsion de Guy Caussé, AMEL France a poursuivi son 

a réuni une trentaine de personnes.  
a ensuite assuré la deuxième partie de soirée devant 60 personnes, 

Le soir du 7 février, la danseuse Melisdjane Melisanda Sezer est venue faire le récit, en dansant, d’un conte 
andalou est venu clôturer cette semaine culturelle sur le 

évrier a eu lieu dans la salle d’exposition de l’association Amal et a rassemblé 

» s’est déroulé sur l’ensemble de cette semaine 
participants. Les intervenants étaient :  
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 Alice Carette, qui a ouvert cette semaine de formation en proposant une formation historique afin de bien 
contextualiser les enjeux contemporains des sociétés arabes. Elle a donc proposé un cours dédié à un vaste 
chapitre de l’histoire arabo-musulman qui s’étend sur prêt d’un millénaire, de la conquête de la péninsule 
ibérique par les Arabes et les Berbères en 711 à l’expulsion des derniers musulmans d’Espagne par les 
autorités chrétiennes en 1610.  Cette intervention a ainsi permis de constituer le fil conducteur de cette 
semaine d’enseignement.  

 Joseph Dato, qui est intervenu dans un second temps sur les caractéristiques et les enjeux humanitaires au 
Moyen-Orient, proposant quelques repères sur le monde arabo-musulman.  

 
 Alessandra Marchi, qui, tout au long de la seconde journée, a fait une introduction générale à l’Islam en 

tant que religion et civilisation, explorant alors le contexte dans 
lequel l’Islam s’est répandu dans le monde et dans les sociétés. 
L’objectif était alors de fournir des éléments utiles pour l’analyse 
critique de la représentation courante de l’Islam et pour stimuler 
un débat en dehors des clichés véhiculés par les médias ou selon 
des instrumentalisations politiques.  

 Djamel Misraoui, qui a pris en charge la formation 
pendant les deux derniers jours. Il a proposé un cours sur l’Islam 
et la solidarité, les enjeux de l’humanitaire musulman, les ONG 
musulmanes, positionnements, valeur ajoutée, atouts et 
faiblesses. La société civile dans le monde arabe avec une étude 

de cas en Egypte. 
 
 Ces formations ont été suivies par 9 participants venant d’horizons différents et avec des parcours et motivations 
diverses. Ainsi, étaient présents des étudiants en licence comme en master mais aussi des personnes ayant déjà 
une expérience en ONG sur le terrain, dans la coordination ou en tant que chargé de projets. Toutes et tous ont 
un fort intérêt pour la région du Moyen-Orient et le Monde Arabe plus particulièrement et cherchaient à 
approfondir leurs connaissances.  
L’enthousiasme des participants pour les formations proposées tout au long de la semaine montre bien un intérêt 
réel pour le Monde Arabe et la nécessité de telles formations. L’aspect universitaire, dense et le manque de cas 
pratiques à tout de même été souligné.  
 

Bilan 
 
Au regard du nombre de participants à la semaine du Monde Arabe, à la formation Monde Arabe effectuée du 4 au 
7 février d'une part, et aux événements culturels d'autre part, nous constatons que les objectifs fixés ont été 
atteints avec succès. La semaine du Monde Arabe a notamment eu des retombées positives sur le réseau et l'activité 
des associations partenaires. Les événements culturels proposés ont réuni un large public en termes d'horizons 
professionnels et sociaux : étudiants, retraités, professionnels, jeunes, participants et intervenants en formation, 
demandeurs d'emploi et migrants récemment installés ou arrivés de longue date.  
 
Concernant la formation, au vu du nombre de participants à la formation Monde Arabe et comparé aux autres 
formations proposées par Humacoop, le nombre de personnes formées est stable, ce qui est un indicateur 
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satisfaisant et prometteur pour les futures sessions de cette formation. De l’autre côté, les événements culturels 
réalisés ont reçu des retours positifs en ce qui concerne leur qualité et leur diversité.  
 
Cette Semaine Monde Arabe nous a donné une certaine visibilité, notamment grâce à deux articles qui ont été 
publiés dans les journaux le Dauphiné Libéré du 7 février et le Petit Bulletin du 6 au 12 février. Nous avons 
également eu de nouveaux contacts et adhérents à l'association suite à cet événement.  
 
Cette semaine du Monde Arabe a donc été un succès. Un nouveau projet de semaine thématique est en cours avec 
les mêmes partenaires, cette fois-ci sur le thème de la Méditerranéenne. Nous souhaitons proposer le même genre 
de programme, avec atelier, conférence, concert et exposition photo autour du thème de la méditerranée. 
 
Du point de vu financier, les principaux écarts en recettes entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet 
proviennent de subventions que nous n’avons pas obtenues pour nous soutenir dans notre projet. Les contributions 
volontaires en nature affectées à la réalisation du projet sont de 5500€ et concernent le bénévolat, les prestations 
en nature et les dons en nature. Elles nous ont permis de pallier sur les actions de communication, la construction 
du projet, les recherches de partenariats locaux et elles représentent un peu plus d'1/3 de notre budget. 
 

 Soutien à la mobilisation locale et sensibilisation autour de la question des exilés 
dans les camps en 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. En 2019 encore, Amel France s’efforce d’agir sur le terrain mais aussi de sensibiliser le public à 
la situation dans les camps de réfugiés à travers différentes missions et événements :  

 

Les chemins de l’exil : les îles grecques de Kos, Samos, Chios, Lesbos 

Mission Mars 2019 
 

En 2018, plusieurs membres d’Amel France se sont rendus dans les îles grecques, notamment à Samos, Chios et 
Lesbos afin de venir en aide aux équipes médicales et de recueillir des témoignages pour rendre compte des 
conditions dans lesquelles les personnes en situation d’exil vivent.  
 

La situation s’empirant, une nouvelle équipe a décidé de se rendre sur place du 18 au 28 mars 2019, cette fois en 
ciblant particulièrement l’île de Samos. Cette mission avait pour objectif la réalisation d’un reportage vidéo 
dénonçant les conditions inhumaines dans lesquelles survivent les réfugiés arrivant dans le camp de Vathy 
(Samos) à partir des témoignages des habitants de l’île, des acteurs présents ainsi que des migrants eux-mêmes. 
Pout cette mission, l’équipe était composée d’Irene Santaell, photographe et Caroline Weymann, chargée de 
projet. Cette mission s’inscrit alors dans les différents objectifs de l’association Amel France, qui sont de :  

 
  Dénoncer, en apportant une voix à celle des sans voix, celle des migrants oubliés aux portes de l’Europe. 

Avertir de la maltraitance humanitaire vécue sur des mois et des années, dans l’oubli et les atteintes à leur 
dignité ; 
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 Informer, par notre présence sur le 
terrain et notre soutien à l’ONG médicale 
Med’EqualiTeam ; 

 Interpeller au niveau national et 
européen ; 

 Militer, pour l’actualisation du droit 
humanitaire. 

 
Le camp de Vathy (Samos) est initialement 
prévu pour 680 personnes en moyenne mais 
c’est actuellement quelques 4500 personnes 
qui y ont trouvé refuge, soit presque sept fois sa capacité. Une extension du camp, appelée « la jungle » s’est 
développée tout autour de ce dernier. 
 
Lors des premières missions de recueil de témoignages, l’objectif était de comprendre le parcours des migrants 
arrivant sur les îles grecques. Cette fois-ci, l’équipe a ciblé ses entretiens uniquement sur les conditions de vie en 
tant que réfugiés sur l’île de Samos aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du camp. Sans surprise, les conditions de 
vie sont à l'unanimité qualifiées d’ « horribles », « inhumaines ». 
 
L’équipe a tenu à rencontrer différents acteurs pendant la mission, dont les ONG suivantes :  

 Med’EqualiTeam, une ONG médicale française, partenaire d’Amel France et créée depuis mi-juillet 2018 par 
le docteur Sophie Gédéon ; 
 

 Baobab Community Center (SwissCross), qui est un espace réservé aux femmes, enfants et familles. Les 
hommes seuls n’y sont pas acceptés. Il se situe à deux minutes à pied de l’hôpital de Vathy ; 

 Laverie (Samos Volunteers) ; une laverie mise en place par Médecins Sans Frontières, puis reléguée à l’ONG 
Samos Volunteers ; 

 Refugee4Refugees (R4R), Fondée en 2017 à Lesbos par Omar Alshakal ; 

 Mazi - Still I rise, ONG italienne-grecque fondée en août 2018 ; 

 Banana House – Jacob, centre issu de l’ONG Action for Education qui travaille avec les refugiés qui ont entre 
15 et 23 ans et qui a un programme à Athènes pour les femmes. 

 
 
Depuis la dernière mission effectuée en novembre 2018, de nouvelles ONG se sont installées dans la ville de Vathy. 
D’après celles-ci, il y a un travail éminemment collectif inter-organisations et une entraide. C’est également le 
sentiment que les deux membres de l’équipe ont eu au fil des échanges. Elles se sont rendu compte que toutes les 
ONG se connaissaient mutuellement et s’entraidaient. Des plans de la ville qui indiquent où se situent les différentes 
associations sont affichés dans les ONG elles-mêmes afin d’informer les migrants de leur existence.  
 
L’équipe a aussi jugé pertinent de connaitre l’opinion des habitants de Vathy. En effet, elle est la capitale de Samos 
et compte environ 6000 habitants. Le camp se situe dans les hauteurs de Vathy et compte environ 4500 migrants 
qui se partagent la ville avec les locaux. Comment s’épanouir sur une île paradisiaque quand une situation aussi 
misérable et catastrophique surplombe une ville pourtant si paisible? À l’issu de plusieurs témoignages des 
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volontaires et des réfugiés, l’équipe apprend que beaucoup de cafés, restaurants et autres commerces qui longent 
le port refusent de servir les réfugiés. Parfois, certains acceptent de les servir mais ne leur accordent pas de place en 
terrasse pour « ne pas faire fuir » la clientèle. Que ferions nous si d’un coup notre ville se composait de près de la 
moitié de personnes en demande d’asile, qui vivent dans la misère et sans aucune envie d’être ici? La situation est 
insoutenable et injuste des deux côtés. 
 
Tous les témoignes recueillis ont été retranscrit dans le rapport de mission.  
 

Bilan 
 
Suite à cette mission, Amel France souhaite continuer à défendre sa proposition de mise en place d’un visa « asile » 
européen.  
En effet, à l’heure actuelle, les demandeurs d’asile n’ont presque pas de moyens légaux à leur disposition pour 
entrer sur le territoire européen. L’immense majorité des demandeurs d’asile ne bénéficiant pas d’autorisation 
d’entrée sur le territoire sont en proie aux trafiquants et aux passeurs. Ils s’engagent dans un périple dangereux 
pour traverser les frontières terrestres et maritimes parfois au prix de l’esclavage et de la maltraitance si ce n’est de 
leur vie. 
 
L’idée que nous soutenons est celle d’introduire un visa spécifique pour les demandeurs d’asile délivré dans tous les 
consulats et ambassades. Sans garantir automatiquement le statut de réfugié, ce visa est une autorisation d’entrer 
légalement dans un pays à ceux qui recherchent une protection.  Un visa pour l’asile présenterait de nombreux 
autres avantages, dont celui de permettre de mieux répartir les réfugiés dans l’espace européen et de soulager les 
zones de premier accueil. Il éviterait aussi un grand nombre de noyades en Méditerranée et les traversées mortelles 
du Sahara. 
 
La tendance doit être inversée : au lieu d’être un privilège, le visa pour l’asile devrait être un droit. Épargnons à ces 
personnes un trajet dangereux et couteux, une rétention déshumanisante et durée indéterminée, tout cela pour 
être débouté dans la plupart des cas. 

 

 
Port de Vathy, par Irene Santaella 
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Conférence de presse sur la situation des migrants 

Mai 2019 

 
Le 14 mai 2019, Amel France a organisé une conférence de presse à la Galerie La Vina portant sur la situation des 
migrants en Europe.  
 
Cette conférence a été l’opportunité d’informer, de dénoncer et d’interpeller sur les conditions de vie et d’accueil 
des migrants en Grèce et en France, et de partager la volonté de l’équipe d’AMEL France de réformer la politique 
migratoire européenne. Animées par des acteurs de l’humanitaire, de la santé et du social, les différentes 
interventions ont tourné autour des questions suivantes: les conditions de vie et d’accueil des migrants sur les îles 
grecques, le droit à l’asile, la répartition des demandeurs d’asile en Europe et le système d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion des réfugiés etc, avec, en parallèle, l’enjeu qu’ont représenté les élections européennes de 2019 en 
terme de politique migratoire. 
 
Les intervenants étaient :  

 Guy Caussé, médecin engagé dans l’humanitaire depuis plus de 30 ans et Président d’AMEL France. Il est allé 
de nombreuses fois en mission en Grèce à la rencontre des populations en situation de migration.  

 Monique Vuaillat, coordinatrice du collectif Migrant en Isère regroupant 18 associations et membre de 
l’APARDAP qui a pour objet de favoriser l’accueil et l’insertion des migrants en Isère.  

 
Une fois de plus, cet événement a été l’occasion pour AMEL France de sensibiliser le public et d’appeler à une 
réforme de la politique migratoire européenne, par l’actualisation du droit d’asile inscrit dans le droit européen et 
pas la mise en place d’un visa asile européen, seule réponse pour le respect des droits humains et la dignité des 
migrants.  

« L’eau, c’est la vie » 
Mission Samos – Juillet 2019 

 
En juillet 2019, le président d’Amel France, Guy Caussé, s’est rendu une nouvelle fois dans les îles grecques afin 
d’apporter son aide et de rendre compte des conditions de vies des personnes en situation d’exile. Face aux 
nombreuses alertes lancées par Amel France qui sont toujours sans réponse, il a paru nécessaire de faire le point sur 
les actions que nous pouvons mener, à notre niveau, à court, moyen et long terme.  
 
Ainsi, nos précédents rapports montrant le surpeuplement des camps, dont celui de Vathy sur l’île de Samos, il est 
clairement apparu que la première urgence était celle de l’accès à l’eau, surtout sachant que l’eau potable – et 
l’hygiène – est le premier médicament pour 80% des maladies. Notre réponse à court terme est donc, en partenariat 
avec l’UNHCR, le municipalité et notre ONG partenaire Med’EqualiTeam, de mettre en place un citerne spéciale 
camp de réfugiés, permettant une distribution d’eau quotidienne aux migrants selon des modalités logistiques à 
définir. 
 
A moyen terme, il s’agit de renforcer en moyens humains l’activité médicale de l’ONG Med’EqualiTeam. Il y a un réel 
besoin de personnel médical (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens) mais aussi administrateurs et 
logisticiens. AMEL France s’est engagé dans ce soutien actif auquel chacun peut répondre selon ses compétences. La 
demande de médicaments est permanente et AMEL France veut prendre sa part dans la collecte et l’envoi de 
médicaments essentiels.  
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Pour finir, sur le long terme, Amel France continue le plaidoyer entrepris auprès des députés européens que nous 
avons approchés et veut aussi les inciter à partager un voyage « terrain » pour une meilleure compréhension de 
cette urgence humanitaire.  

 Intégration par le sport des personnes en situation de migration sur le bassin 
grenoblois 

 
Cette initiative est née de l’observation actuelle des mouvements de migration et du besoin de penser 
l’intégration des populations nouvellement arrivées sur le territoire grenoblois. Le projet a été lancé en juillet 
2019.  
 

L’objectif général de ce projet est 
de favoriser le partage et 
l’échange autour du sport afin de 
lutter contre la stigmatisation et 
la discrimination, dans le but de 
participer à une meilleure 
inclusion/intégration des 
populations migrantes dans le 
bassin grenoblois.  
 
L’association souhaite mettre les 
bénéficiaires de ce projet au cœur 
de sa mise en œuvre en leur 
permettant de devenir pro-
acteurs de leur propre intégration 
à la société civile.  

Amel France estime qu’il est primordial de (re)donner aux publics migrants les moyens de s’intégrer à la société, 
partant du postulat que la pratique sportive est au service de l’intérêt 
général.  
 
 
Afin de réaliser ce projet l'association a déjà formé plusieurs 
partenariats, notamment avec l'Association de Parrainage Républicain 
des Demandeurs d'Asile et de Protection (APARDAP), l'Adate, le foyer 
Henri Tarze, les foyers Adoma, l'association Big Bang Ballers, le centre 
social et culturel de l'Arche, ainsi que le club d'aviron grenoblois. 
 
L'association, en partenariat avec ces différents acteurs locaux, a 
développé les activités sportives suivantes : 

 Des séances d'initiation à l'aviron avec le club d'Aviron 
grenoblois ; 

 Des séances de basket, en partenariat avec l'association Big 
Bang Ballers France ; 
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 Des séances de danse et de volley-ball prioritairement destinées aux 
femmes migrantes, mais ouvertes à tous. Des chorégraphes professionnels 
sont invités à dispenser les séances de danse et une éducatrice sportive 
spécialisée pour les séances de volley-ball. 
 
Pour l’année 2020, l’essentiel sera de développer les activités sportives en 
fonction des financements obtenus. En effet, le défi principal à relever est 
de trouver de nouvelles sources de financement pour mener à bien notre 
projet.  

 

 

 

 

 

 

Guy Caussé,  

Président 


