Rapport d’activités 2018

annexe 1

Transport de médicaments et matériel :
Durant l’année 2018 notre transporteur M. Skopelitis a convoyé 14 cartons de médicaments et de
petit matériel orthopédique soit une totalité de 1,344m3, lors de 2 voyages.
1 visite faite par des membres de l’association ont permis d’acheter sur place pour 20’000€ de
médicaments.
Ce montant est le fruit des dons reçus et le bénéfice du stand tenu lors de la manifestation « Les
Pâquis sont à la Rue » et de la séance de cinéma du 21 février.

Nos activités :
1er mai : Suite à l’envoi d’un mail à nos membres afin de savoir qui serait intéressé par
organiser/participer à un stand le 1er mai, personne ne s’est annoncé. Aucun stand n’a donc été tenu
lors de cette manifestation. Ne sachant pas comment interpréter ce manque de participation, nous en
parlerons lors de notre prochaine assemblée générale.

Les 28, 29 et 30 septembre, les « Pâquis sont à la Rue » : cette année nous avons fait l’essai de
participer le samedi et vendredi soir déjà. La scène et le bar officiel s’étant déplacés loin de la place
réservée aux associations, nous avons choisi de les suivre pour être plus au coeur de la fête.
L’expérience a été quelque peu décevante, les personnes rencontrées n’étaient nullement intéressées
par l’association. Leur seul but était de manger pour pas cher. Malgré cela nous avons tout de même
fait un bénéfice de 720.- (820.- en 2017 et 1900.- en 2016)

Pâkino : Comme annoncé l’an passé, nous participons au ciné-club du quartier des Pâquis,
Pâkino. Il s’agit d’un collectif d’associations du quartier qui se réunit pour organiser des
soirées cinéma. Chaque association est responsable d’une ou deux séances par saison. Durant
2018, nous avons organisé deux soirées :
le 21 février : « A Greek Winter » de Ingeborg Jansen (2016) : ce documentaire nous fait vivre
un hiver à Thésssalonique à travers le regard d’un frère et d’une sœur qui ont une petite
station d’essence et vendent du mazout pour se chauffer. Cette soirée a eu un franc succès.
Plus de 70 personnes y ont participé. Comme d’habitude une soupe à prix libre a été servie
après le film. Cette soirée nous a rapporté un bénéfice de 456,10.
le 28 novembre : « Prochain arrêt Utopia » d’Apostolos Karakasis (2015) ce documentaire
nous décrit l’histoire d’un groupe d’ouvriers restés impayés lors de la faillite de leur usine et
qui décident de la reprendre en autogestion. A la fin du film, Dimitri Koumatsioulis, un
ouvrier de la première heure de l’usine, est venu répondre à nos questions et nous a parlé de
l’état actuel de leur lutte. Lors de cette soirée, la cinquantaine de savons produits par l’usine
Vio.Me ont tous trouvé rapidement preneur. Exceptionnellement le bénéfice de cette soirée,
soit 500 €, a été remis au collectif de Vio.Me. Là aussi une belle soirée partagée.

Soirée festive/musicale : En raison de la fermeture programmée de la salle de la Traverse,
nous n’avons pas pu organiser de soirée festive/musicale en 2018. Les travaux ayant été
reportés de quelques mois, nous avons obtenu la salle pour le 6 avril 2019.

Site internet : Le comité a décidé de créer le site avec ses propres moyens afin qu’il soit
gérable par ses membres et qu’il soit tenu à jour au fil des événements. Nous avons pris un
opeu de retard et ferons tout pour le finaliser en 2019.

Le dispensaire : A la mi-octobre, Micheline et Christiane se sont rendues au dispensaire. Elles
ont rencontré une vingtaine de pharmaciens et leur ont acheté pour 20 000€ de médicaments.
Comme les autres fois, la responsable des achats avait auparavant commandé auprès des
pharmaciens les médicaments dont le dispensaire avait le plus urgemment besoin.
Même si les voyants économiques en Grèce sont annoncés comme meilleurs, l’accès, par la
population, au système de santé ne s’est nullement amélioré. Nos conclusions du rapport
d’activités de l’an dernier restent toujours d’actualité.
En janvier 2017, le gouvernement grec a annoncé que les personnes sans couverture sociale
pouvaient à nouveau être soignées gratuitement dans les hôpitaux publics. Fidèles à leurs
convictions, les responsables du dispensaire ont donc demandé aux patients de se rendre dans les
hôpitaux afin de faire appliquer cette nouvelle directive des autorités. De ce fait, il n’y a presque
plus de consultations médicales au dispensaire, seules les consultations psychiatriques,
neurologiques et dentaires ont été maintenues. Cette nouvelle disposition se poursuit depuis 2017.
Les personnes peuvent donc se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux mais l’attente y est de
plus en plus longue. Depuis quelques mois, un système avec un médecin généraliste de premier
secours a été introduit. Aux vues des conditions de ce système, les patients ont de grandes
difficultés à trouver un médecin répondant et le dispensaire craint de devoir reprendre les
consultations. La distribution des médicaments, principalement aux malades chroniques, continue
car la participation aux coûts reste très élevée et beaucoup n’en ont pas les moyens.
Depuis la mise en pratique des mesures d’austérité suite à la crise, le budget de la santé a été amputé
de plus de la moitié. D’autre part un nombre important de médecins et personnels soignants ont
quitté la Grèce. La fuite des « cerveaux » est un réel problème en Grèce comme dans d’autres pays
du Sud. Cette situation fait que les hôpitaux publics ont moins de moyens et de personnel pour
soigner une population de plus en plus précarisée.

Le comité s’est réuni 8 fois durant l’année 2018. Le travail hors séances du comité n’a pas été
comptabilisé.

Comme toujours notre association n’aurait pas pu fonctionner sans la participation active de
certains membres : aide lors des manifestations, graphisme, traduction etc.
Que toutes ces personnes soient ici très chaleureusement remercié(e)s.

