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Amel France en quelques mots
Amel France est une association civile, médicale et non confessionnelle qui a vu le jour en Mai 2015. Elle est
issue du mouvement associatif porté par le Dr Kamel Mohanna et Amel association International. 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 touchées par une crise quelle que soit sa nature.
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 nos sociétés plurielles et complexes ;

•

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.

Amel France s’est appuyée en 2016 sur une équipe d’une dizaine de bénévoles et volontaires répartis à divers
endroits (Grenoble, Lyon, Paris, Athènes, Kos).

Partenaires
Humacoop
Amel Association International
Fondation Un Monde Par Tous
Ville de Grenoble
Université Grenoble Alpes
Grotius
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Les projets
En 2016, dans le cadre de son mandat et sur l’impulsion de certains membres de son CA, AMEL France était
engagée dans 3 projets :

➢ Soutien à la mobilisation locale en faveur des réfugiés sur les îles du Dodécanèse, Grèce
Les conflits qui frappent notamment la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan ont jeté sur les routes de l’exile des millions
de personnes cherchant à se mettre à l’abri des violences de la guerre. Nombreux sont ceux qui espèrent
trouver refuge en Europe, mais le périple est long et dangereux et les portes leur restent souvent fermées.
AMEL France intervient en Grèce, qui, avec l’Italie, est le point d’entrée principal de ces réfugiés en Europe.
En mai 2016, 57 000 migrants étaient bloqués en Grèce, dont environ 8 500 sur les îles. Depuis l’accord du 20
mars 2016 entre l’Union Européenne et la Turquie, les îles ne sont plus un lieu de passage vers la Grèce
continentale puis vers l’Europe, mais sont devenues un lieu tampon censé mettre un terme au phénomène
migratoire de ces dernières années. Les personnes qui arrivent encore sur ces îles sont placés dans des
hotspots, des camps gérés par le gouvernement grec sous ordres
européens, afin de limiter l’arrivée massive des réfugiés/migrants,
le déplacement de ceux qui sont d’ores et déjà arrivés, et
d’enregistrer tous ceux présents sur les îles afin de juger de leur
éligibilité éventuelle à l’asile ou de prévoir leur renvoi en Turquie.
Pour les personnes arrivées en Grèce après le 20 mars 2016, les
chances de rejoindre l’Europe sont quasi-nulles. Elles restent
désormais sur place pendant plusieurs mois dans des conditions
d’accueil souvent très difficiles. Il ne s’agit plus d’un contexte de
crise humanitaire à court-terme mais d’une situation impliquant
Photo Guy CAUSSE
des réponses humanitaires à long-terme. Cette situation «
d’attente » a véritablement modifié les besoins existants. Actuellement les ONG présentent sur ces îles tentent
de mettre en place une transition de leurs actions afin de répondre à ces nouveaux besoins, toutefois des
besoins non-couverts subsistent encore.
Depuis 2015, AMEL France appuie 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.
Audrey Chevalier, volontaire pour Amel France, a effectué un séjour de deux mois sur place, en mai et juin
2016. Sa mission s’est centrée sur l’analyse de l’évolution de la situation depuis la mission exploratoire
précédente, en 2015. Les témoignages directs des réfugiés/migrants et des acteurs impliqués dans le dispositif
humanitaire ont servi de support à la mise en place de la conférence et de l’exposition réalisées à Grenoble,
France.
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Afin de mener à bien ses missions sur place, Audrey Chevalier a participé à diverses activités sur les îles de Kos et
de Leros :
Île de Kos
-Soutien aux interventions de l’association Kos Solidarity (tri de vêtements et distribution de produits de
première nécessité à la fois dans les hotspots et en dehors) ;
-Production de comptes-rendus hebdomadaires et mensuels relatant l’évolution de la situation sur place et plus
généralement en Grèce
-Collecte de témoignages (migrants/réfugiés, population locale, personnel associatif et humanitaire) et conduite
d’entretiens avec les membres de Kos Solidarity et d’autres ONG sur place afin d’identifier les besoins les plus
urgents.
Île de Leros
-Organisation de repas et distribution de nourriture ; animation (activités récréatives avec les plus jeunes à
l’intérieur et à l’extérieur du camp),
-Collecte de témoignages, dans le Picpa, centre pour réfugiés/migrants.
A l’issue de cette mission, un article de plaidoyer abordant les conséquences de l'accord entre l'Union
européenne et la Turquie a été publié sur le journal en ligne Grotius
www.grotius.fr/regard-sur-laccord-ue-turquie-et-sur-ses-consequences/

➢ Plaidoyer et sensibilisation autour du thème de la migration, Grenoble, France
En partenariat avec Humacoop et l’association étudiante IDÉES, AMEL France a organisé une conférence
intitulée « Quelle Europe pour quels migrants ? » le mardi 11 octobre 2016 à la Maison du Tourisme de
Grenoble. Faisant suite à une mission menée en Grèce auprès des réfugiés
et acteurs de la société civile, et avec la volonté de contribuer à améliorer
les conditions de vie et d’accueil des réfugiés en Europe grâce à différentes
actions de sensibilisation, cette conférence visait à fédérer l’opinion
publique autour de valeurs humaines et citoyennes.
A travers l’organisation de deux tables rondes abordant respectivement le
retour d’expérience des membres d’AMEL France sur le terrain et le
traitement politique de la crise des réfugiés, cet événement avait pour
objectif également de mobiliser les pouvoirs publics afin de faciliter le travail
de la société civile visant à améliorer l’accès des réfugiés aux services de
base. Cette conférence a fait salle comble et, malgré nos efforts, nous
n’avons pu accueillir la totalité du public.
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Une exposition photographique mettant en avant la situation des réfugiés et migrants sur l’île de Kos a eu lieu
du 3 novembre 2016 au 10 janvier 2017 dans les locaux de la Maison des
Associations située au 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.
Cette exposition, présentant le travail d’Irene Santaella et Marie-Pierre
Amalvy, et réalisée en partenariat avec les associations Humacoop, IDÉES et
la ville de Grenoble, a fait suite à la conférence d’octobre 2016 - « Quelle
Europe pour quels migrants ». Elle fait partie d’un travail de sensibilisation
autour des questions migratoires à travers la situation observée sur l’île de
Kos, collaborant pour cela avec l’association locale Kos Solidarity.
Un vernissage en présence des deux photographes
a été organisé le 17
novembre à 18h.
« Les photos présentées ne sont pas un travail,
ma tâche au sein de Kos Solidarité est toute
autre. Elles sont un témoignage de l’indifférence
de l’homme envers ses semblables. »
Kos, le 26 octobre 2016. Marie-Pierre Amalvy.

➢ Programme de soutien psycho-social aux réfugiés yéménites, Djibouti
Au Yémen, une crise humanitaire sans précédent touche l’ensemble de la population. Depuis le début des
bombardements opérés par la coalition de quelques pays arabes menée par le Royaume de l’Arabie Saoudite,
dont le Yémen est le principal pays frontalier, la population civile vit sous un embargo empêchant l’accès à la
nourriture et aux soins. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, pour l’essentiel des civils : des
femmes et des enfants. Des milliers de personnes ont été déplacées.

Du 12 Aout 2015 au 1er février 2016, une déléguée de AMEL France, Nada Mahamoud, a conduit à Djibouti
une mission d’implantation d’antenne locale. Une grande
diversité d’entretiens a été réalisée, permettant à AMEL France
d’appréhender le contexte terrain et d’affiner ses propositions
d’interventions. L’enjeu de cette mission était d’identifier des
besoins non couverts, de déterminer la pertinence d’un projet
porté par AMEL France et le cas échéant de répondre à la
problématique des réfugiés et déplacés Yéménites selon une
approche thématique précise (soutien psychosocial aux
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réfugiés).
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Pour ce faire, AMEL France est allée à la rencontre des différentes catégories d’acteurs présents sur le terrain :
ONG (Caritas, Danish Refugee Council, Médecins du Monde ou encore le Croissant Rouge Djiboutien,...),
organisations Internationales (UNICEF, OIM, UNHCR, …) et acteurs locaux (associations de solidarité locales,
Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de la Santé,...).
Compte tenu des informations récoltées, AMEL France prévoit de développer un projet de soutien psychosocial dans le camp de Markhazi situé près de la Ville de Obock (Ville portuaire, arrivées en radeaux, bateaux,
etc..). En effet, le tissu social et familial se dégrade faute de perspectives d’avenir et suite aux différents chocs
traumatiques engendrés par le climat de violence. Par ailleurs, AMEL France est officiellement enregistrée en
tant qu’ONG à Djibouti depuis le 15/11/2015.
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