


accompagner

Îles grecques

Depuis deux ans, nous sommes partenaires de Med’Equa-
liTeam ( une association qui propose un accès aux soins 
primaires aux exilés qui se trouvent dans le camp de l'île 
de Samos. Ses services sont gratuits et respectent la règle 
de confidentialité. L’association vient en aide à toutes les 
personnes ayant un statut de demandeurs d’asile âgés de 
plus de 18 ans. L’ONG, qui est financée uniquement par des 
fonds privés, fonctionne grâce à la présence de bénévoles 
(personnel médical et de coordination) tout au long de l’an-
née.

Yemen

Mise en place de partenariat avec des structures focali-
sées sur la santé psycho-sociale des femmes et des jeunes 
au Yémen.

former
Depuis 1996, Humacoop propose des formations profes-
sionnelles pour adultes, destinées à former les partici-
pants aux métiers de l’humanitaire et aux spécificités de la 
solidarité internationale.

Nous organisons également, depuis 2012, des sessions de 
formation en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal 
pour répondre à une forte demande locale en termes de 
formation continue.

Gestion de projet 
humanitaire

Mission exploratoire

Santé et humanitaire

Suivi et évaluation

Gestion financière 
de projets humanitaires

Anthropologie et 
humanitaire

Genre et humanitaire

Enjeux contemporains 
du monde arabe

Approche des migra-
tions contemporaines

Communication et ONG

Formations sur mesure pour 
les structures intéressées
Les intervenants aux diverses formations sont légitimés 
de compétence, d’expérience et connaissances dans l’hu-
manitaire, professionnels de terrain, spécialisés dans leur 
domaine d’action.



informer et sensibiliser

s’engager

BANDE DESSINÉE

 « Les oubliés des îles 
grecques, histoires 
de crises »

Cette BD crée par Bertille 
de Salins, notre service ci-
vique, vise à toucher, sen-
sibiliser mais surtout inter-
peller les citoyens  français 
d’une part sur les condi-
tions de (sur)vie des exilés 
dans les îles grecques, et 
d’autre part sur les condi-
tions de travail des acteurs 
humanitaires en période de 
crise due à la pandémie de 
COVID-19

Évènements publics 
à destination de la 
société civile

Afin de sensibiliser et in-
former la population gre-
nobloise sur des théma-
tiques liées à la solidarité 
internationale, nous orga-
nisons des conférences, 
expos photo, conférences 
de presse, projections, ca-
fés-débat et séminaires 
sur diverses thématiques 
(géopolitique, humanitaire, 
migration, frontières, san-
té)

Projet intégration par le sport
 
Favoriser le partage et l’interculturalité à travers des activités 
sportives gratuites afin de lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination, dans le but de participer à une meilleure inclu-
sion/intégration des populations vulnérables (exilés, femmes 
et jeunes filles, grands précaires) dans le bassin grenoblois 
par l’organisation de séances hebdomadaires ou sorties 
ponctuelles (randonnées, yoga, aviron, basket etc.) ou mani-
festations sportives.



Nos partenaires

Suivez-nous sur les réseaux

amel-humacoop.org


