Rapport d’activités 2017

annexe 1

Transport de médicaments et matériel :
- Durant l’année 2017 notre transporteur M. Skopelitis a convoyé 22 cartons de médicaments et de
petit matériel orthopédique soit une totalité de 2,112m3, lors de 6 voyages.
- Un 7ème voyage exceptionnel a été fait pour apporter dans un hôpital tout le matériel qu’un
médecin gastro-entérologue nous a remis. Le dispensaire, n’ayant pas l’utilité de ce matériel, nous a
mis en relation avec un hôpital public très intéressé. M. Skopelitis s’est occupé de l’administration
(dédouanement etc..) et du transport. Le don d’un généreux membre a permis de payer le transport
de ce matériel.
- 2 visites faites par des membres de l’association ont permis d’acheter sur place pour 29’500 € de
médicaments.
Ce montant est le fruit des dons reçus et des bénéfices des diverses manifestations organisées.
Nous avons également participé à diverses manifestations :
- Le 11 mars 2017 nous avons organisé une soirée festive de musique et de danse à la MQ des
Pâquis. Le groupe Ilios a animé la soirée en commençant par un petit cours de danses grecques à
l’attention des participants. La musique a ensuite pris le relais et Ilios nous a emporté en Grèce et
offert une magnifique soirée de musique et de danse.
La MQ des Pâquis nous a gracieusement mis la salle de La Traverse à disposition.
Le prix d’entrée de 5.- se voulait accessible à tous et le public était au rendez-vous, 130 billets ont
été vendus.
Durant cette soirée il y a eu la possibilité de se restaurer avant et après le concert.
Le bénéfice de cette soirée, dons compris a été de 1’837.- 1er mai à la Plaine de Plainpalais. : Grâce à Paolino, membre de l’association, nous avons une fois
de plus été invités par le syndicat SSP à tenir gratuitement un stand d’information et de nourriture
lors de cet événement. Pour cette manifestation, le comité a demandé aux membres de bien vouloir
prendre en charge l’organisation du stand et vous avez été nombreux à répondre à l’appel. Cette
manifestation nous a permis une fois de plus de rencontrer un nouveau public.
Lors de ce stand, nous avons proposé des spécialités grecques : soupe de haricots secs, petite
assiette de mezzés, le tout arrosé de vin et de tsipouro. Ce stand a eu un franc succès.
Le bénéfice de cette manifestation, dons compris a été de 1’264.Mais n’oublions pas que le loyer de ce stand nous a été offert par le SSP.
- Les 17 et 18 juin, les « Pâquis sont à la Rue » : cette année, la date de cette fête a été
exceptionnellement avancée de septembre à juin en raison du passage des Géantes à Genève.
Comme les autres années, nous avons eu l’occasion de tenir un stand de nourriture et d’information
lors de cette grande manifestation qui a commencé pour nous dès le vendredi soir déjà où nous nous
sommes retrouvés une dizaine d’amis membres pour préparer les brochettes.
Durant ce week-end, plus de 330 brochettes et des dizaines d’assiettes de mezzé grecs ainsi que de
délicieux gâteaux ont été vendus.
Contrairement aux autres années, les stands de nourritures étaient tous situés au même endroit et du
coup notre stand était un peu en dehors. Est-ce la raison pour laquelle nous avons moins vendu que

les autres années ? Le fait que la fête se déroule en juin, période très chargée en fêtes et animations,
et non pas comme d’habitude en septembre a probablement joué un rôle. Une réflexion sera à faire
lors de la prochaine édition. A noter toutefois que tous les stands ainsi que le bar de la manifestation
ont aussi eu une baisse de ±50 % de leur chiffre d’affaire nous ont dit les organisateurs.
Le bénéfice de ces journées, dons compris a été de 820.- (1’900.- en 2016).
A la fin octobre, le comité au grand complet s’est envolé pour Athènes et s’est rendu au dispensaire.
Là nous avons rencontré 17 pharmaciens auxquels la responsable des achats avait commandé des
médicaments. C’est à cette occasion que 17'500 € ont été dépensés.
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 a débuté à la fin de l’été.
Pour le moment bien que le temps d’attente dans les hôpitaux soit long, les personnes peuvent s’y
faire soigner gratuitement, mais il n’est pas impossible que le dispensaire ce trouve contraint de
revenir en arrière. Par contre 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.
Suite à cette information, notre papillon a été mis à jour.
Le comité s’est réuni 10 fois durant l’année 2017. Il a aussi fait diverses rencontres :
- Projet Pâkino : La Maison de Quartier des Pâquis et l’association des habitants des Pâquis
(SURVAP) ont décidé de remettre sur pied le cinéclub Pâkino. Notre association a rejoint ce
projet et animera en février 2018 une soirée lors de laquelle nous projetterons un film sur la
situation en Grèce.
-Une personne avait récolté de l’argent et voulait le transformer en médicaments pour le
dispensaire. Nous lui avons donné les informations nécessaires. Pour l’anecdote, elle a connu
l’association grâce à l’article de la Tribune de Genève du 28 juillet 2015 et, depuis lors est
devenu membre.
- Yannis Papadaniel, sociologue nous a contactés dans le cadre d’une étude sur le bénévolat. Il
nous a invités à assister à Lausanne à un séminaire sur le thème « les centres médicaux
sociaux solidaires en Grèce 2010-2017 » auquel certaines d’entre nous se sont rendues.
En février 2018, il se rendra en Grèce pour 6 mois et animera un blog hébergé par le journal le
Temps.
https://blogs.letemps.ch/yannis-papadaniel/
- Un membre informaticien nous a contactées nous proposant de créer un site internet pour
notre association. Ce projet devrait se concrétiser en 2018.
Comme toujours notre association n’aurait pas pu fonctionner sans la participation active de
certains membres : organisation du 1er mai, aide lors des manifestations, graphisme, traduction etc.
Que toutes ces personnes soient ici très chaleureusement remercié(e)s.

