Association Amel France

CONCEPT NOTE
Projet de soutien aux populations en migration transitant par l’Ile de Kos–Grèce – en partenariat avec l’association KosSolidarity

1. Titre du projet :Appui à la mobilisation locale en faveur des réfugiés transitant par l’île de Kos.

2.Organisation porteuse du projet :
AMEL France, associationloi 1901 créée en 2015, est issue du mouvement associatif porté par le Dr Kamel Mohanna et
Amel association International (ONG créée au Liban en 1979).
Organisation civile, médicale, elle souhaite participer ausoutien et au renforcement de la société civile dans le but de faire
valoir les droits et les besoins des populations touchées par une crise. Pour Amel, l’importance du rôle accordé à la
société civile est primordiale et est au cœur de chacune de ses démarches. Son engagement reste fidèle aux principes
d’Amel Association Internationale : à but non lucratif et non confessionnel, et répondant aux principes humanitaires
d’impartialité, de neutralité, d’humanité, d’indépendance, et d’unité.
Les activités de l’association poursuivent les objectifs suivants :
- Promouvoir les droits sociaux, économiques, civils et culturels de chacun ;
- Rendre accessible à tous des services de qualité (santé, éducation, ...) en menant des programmes de
soutien à des initiatives associatives et humanitaires
Les programmes de l’association Amel France poursuivent l’objectif d’une évolution saine depuis une logique d’urgence
vers une logique de développement en travaillant avec la population et pour la population, impliquant une coopération
étroite avec les associations de la société civile et les médias des pays du sud.
3. Contexte et justification :
Conséquence de la guerre en Syrie, et du contexte politique et sécuritaire de certains pays (Afghanistan, Irak, Somalie,
Erythrée), l’année 2015 a vu le nombre de personnes en exil traversant la Méditerranée exploser, avec une réorientation
des flux vers la Grèce.
Cette situation se traduit par une crise migratoire sans précédent qui se déroule dans une République hellénique qui fait
déjà face à une crise économique importante.
En chiffres, en 2015, sur les 715 704 personnes ayant fait la traversée, 60% sont Syriennes, 24% Afghanes et 8%
Irakiennes1.La majorité d’entre elles arrivent sur l’île de Lesbos (417 383 arrivées), suivie de Chios (91 993 arrivées),
Samos (87 768 arrivées) et de Kos (54 010 arrivées)2.
Cette situation est appelée à durer avec l’enlisement des conflits armés. Selon différentes sources (MSF, IRSNK), entre 1
et 2 millions de personnes seraient en attente de traverser la Méditerranée.
AMEL France a décidé de mener une mission exploratoire dans la zone des îles du Dodécanèse après que Guy Caussé
(Médecin membre du CA d’Amel France) se soit rendu en Aout 2015 sur l’Ile de Kos, lieu témoin d’une arrivée massive de
réfugiés. D’après les rapports de l’UNHCR, entre janvier et fin octobre 2015, le nombre d’arrivées y varie de 5000 à
50000.
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http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83

Un premier contact a ainsi été établi avec l’association Kos-Solidarity, issu d’un mouvement citoyen qui s’est constitué en
mars 2015 pour venir en aide aux réfugiés.
Cette jeune association est composée d’un Conseil d’Administration de 7 personnes et compte sur un large réseau de
bénévoles, locaux et étrangers. Elle bénéficie également d’un partenariat avec l’association allemande « Flying Help » qui
leur apporte un soutien sur le plan matériel et humain.
La mission exploratoire a été menée par Charlotte DOMERGUE (infirmière) et Marie-Justine DELMAS (coordinatrice) du 8
octobre au 8 novembre 2015.
Une synthèse de la mission exploratoire a été réalisée, permettantd’analyser le contexte dans lequel s’inscrit cette
démarche etde recenser les besoins, les acteurs en présence, les actions existantes et les défis à relever. Les résultats de
cette mission ont mené à des pistes potentielles d’action et à l’élaborationd’une proposition de projet, dans une volonté
de favoriser et prioriser les initiatives de la société civile.
Malgré la présence de nombreux acteurs sur les îles, les besoins non couverts restent importants. Dans un contexte
fluctuant, soutenir une association existante et qui est appelée à rester peut-être une approche stable.L’action d’AMEL
France s’est donc orientée vers un appui à l’association Kos-Solidarity, compte tenu des liens déjà existants, et de la
volonté d’AMEL France de se positionner en soutient de la mobilisation locale.

- Acteurs de solidarité internationale en présence sur l’Ile de Kos :

Structures

Missions

UNHCR

Protection, information, distribution de couvertures et chaise roulante,
nattes et biscuits du PAM. Coordination des associations et formations des
bénévoles.

OIM

Suivi des mouvements migratoires, des disparus en mer, approvisionnement
en eau de l’association Kos-Solidarity, accompagnement au retour et
organisation de patrouilles de nuits à l’arrivée des réfugiés.

MSF

Soins de santé primaire, soutien psychologique et distributions de kits
d’hygiène, de tentes et de sacs de couchage.

CROIX ROUGE HELLENIQUE

Distribution de kits d’hygiène.

GLOBAL MEDIC

Distribution de kits d’hygiène.

KOS SOLIDARITY

Distribution de repas (petits déjeuners), préparations des sandwichs et
distributions le soir, distribution de chaussures, vêtements et sacs à dos au
départ des ferries tous les soirs. Accueil de nuits, distribution de bouteille
d’eau et de biscuits du PAM, vêtements et chaussures et orientations pour
l’hébergement.

PRAKSIS

Protection des mineurs non accompagnés prise en charge, hébergements et
transferts. Soins de santé de primaires pour tout le monde.

FLYING HELP

Soutien à Kos-Solidarity par l’envoi hebdomadaire de bénévoles et par des
donations d’équipements (Van et voiture).

APOSTOLI MKO

Missions changeantes selon les besoins des associations locales.

METACTION

Traduction et partenariat avec le UNHCR.

MERCY CORPS

Distribution de repas chauds tous les jours à 20h, projet d’hébergement en
cours en partenariat avec l’UNHCR. Mise en place d’une plate-forme internet
pour accompagner les réfugiés et les aider à se nourrir et se loger. Projet de
Cash Assistance en cours de finalisation.

KOS REFUGEES NEED YOUR
HELP

Distribution de repas tous les jours à 13h30.

BOAT REFUGEE FONDATION

Distribution de fruits et d’eau 2 fois par jours. Association partie depuis
Janvier mais leurs actions perdurent sur Leros.

OSCAR

Hébergement des réfugiés par un système de prépaiement d’hôtels et
participation aux repas distribués par Mercy Corps.

CHAINE DE L’ESPOIR
KOS KINDNESS

Distribution de vêtements et chaussures, de produits d’hygiènes, de sacs de
couchage dans les hôtels et sessions d’animation pour les enfants.

-Besoinsidentifiés en collaboration avec Kos-Solidarity:
Besoins concernant le fonctionnement interne de l’association :
-En terme de gestion des ressources humaines –> large réseau de personnes (locales et étrangères) venant contribuer
aux activités mais rapide et systématique turn-over des bénévoles, pouvant également poser des questions de savoirfaire et savoir-être.
-En terme de gestion générale de la structure – manque de connaissances spécifiques sur le fonctionnement d’une
association (en termes logistique, administratif, de coordination, de communication...) qui impacte la bonne mise en
œuvre des activités au sens large.
Le manque d’une gestion définie de la vie de l’association a également un impact sur la coordination de ses activités avec
les autres acteurs en présence sur l’Ile de Kos (ex : l’inventaire de stocks réclamé régulièrement par les Nations Unies
ainsi que la gestion des commandes et achats de produits ne sont pas effectifs à Kos-Solidarity).
D’autre part, au cours de l’accueil de nuit, le référencement des personnes vulnérables pour une prise en charge
spécifique n’est pas toujours effectué (des urgences médicales telles que des cas d’hypothermies ou de crises cardiaques
ne sont pas toujours identifiées).
Besoins concernant le dispositif d’accueil des réfugiés :
-En terme de prise en charge durant l’accueil de nuit -> certaines tranches horaires durant l’accueil de nuit demeurent
non couvertes par aucun acteur médical.
- En terme de compétences des bénévoles -> les bénévoles présents sur les lieux d’arrivée des réfugiés n’ont pas
forcément de qualification médicale ou de connaissances adaptées à l’identification des personnes vulnérables.
D’autres besoins ont été observés :
- Le système d’informationà destination des réfugiés demande à être réadapté, ceux-ci semblant parfois peu informés des
dispositifs humanitaires en place, malgré un système d’affichage assuré par les ONG.
- La prise en charge pédiatrique n’est pas effective. Le nombre important d’enfants malades fait face à un nombre de
pédiatre très faible voir inexistant.
Dans le cadre de ce premier projet sur les Iles Grecques, Amel France a décidé de se centrer sur les besoins de KosSolidarity en termes de renforcement de son fonctionnement, et sur les besoins en termes de renforcement du dispositif
d’accueil de nuit.
4. Objectifs du projet :
Objectif général :
Soutenir les actions locales d’aide aux réfugiés transitant sur l’île de Kos.
Objectifs spécifiques :
-Renforcer les capacités de fonctionnement de l’association Kos Solidarity afin d’optimiser les actions mises en place ;
-Apporter des compétencesmédico-sociales pour l’amélioration du dispositifd’accueil des réfugiés.

5. Résultats attendus :
1. Le fonctionnement et la gestion des activités de l’association par ses membres sont améliorés ;
2. Les membres formés disposent de connaissances et pratiques en termes d’accueil médico-social ;
3. Une équipe médicale de nuit est mise en place et est opérationnelle.
6. Stratégie:
La stratégie doit permettre le renforcement des capacités de l’organisation locale partenaire – Kos-Solidarity - à travers
deux axes permettant à la fois de développer l’autonomie et les compétences structurelles et techniques de l’association.
Axe 1 : Volet fonctionnement de l’organisation
Structurer la vie de l’association et renforcer les compétences de ses membres à travers :
► Des modules de formation à destination de plusieurs membres de Kos-solidarity apportant des compétences
basiques sur les aspects suivants :
- Administration et logistique : gestion des stocks, maitrise de l’inventaire, mise en place d’outils de suivi et
d’évaluation, recherche de fonds et écriture de demande de subventions institutionnelles, gestion du budget et
rédaction de rapports d’activités.
- Ressources humaines : encadrement des bénévoles, création d’une charte de déontologie, mise au point d’un
organigramme et répartition des tâches.
- Communication (interne et externe) : mise au point d’une stratégie de communication, création de procédures
internes de communication entre bénévoles/membres de Kos-Solidarity.
- Coordination (interne et externe) : mise en place d’outils de coordination interne, garantir de le rôle de KosSolidarity et assurer sa représentation au sein de la réponse humanitaire sur l’île.
► La formation spécifique d’une personne identifiée pour la prise d’un poste d’administrateur/logisticien au sein de
Kos-Solidarity (appui au financement du poste par Amel France pendant 9 mois dont 3 mois en indemnisation et 6
en salariat, en vue d’un autofinancement par la suite).
 Moyens mis en œuvre : un formateur admin/logistique Amel France pour la réalisation des modules de formation
collectifs et la formation spécifique d’un administrateur/logisticien ; un soutien financier pour la création et le
lancement du poste d’administrateur/logisticien.
Axe 2 : Volet médico-social
Apporter des connaissances et des compétences médicales basiques à travers des modules de formations et la mise en
place d’une équipe médico-sociale :
► Formation des membres de Kos-Solidarity aux gestes de premiers secours, aux méthodes de référencements ainsi
qu’à la communication interculturelle.
► Mise en place d’une équipe médico-sociale mobile de nuit pour l’accueil et l’identification des personnes vulnérables
(avec mise en place de protocoles de référencement, d’outils de suivi, d’orientations et d’informations à destination
des réfugiés) ;
 Moyens de mise en œuvre : recrutement et financement d’une équipe médico-sociale composée de 2 infirmier(e)s
et de 2 médiateurs culturels pour une durée de 11 mois (avec idée d’un autofinancement par la suite) ; modules de
formations dispensés par l’équipe médico-sociale.

Ce projet se réserve une marge de manœuvre et une certaine flexibilité en cas d’urgences sur les autres îles autour de Kos.
AMEL France s’engage à mettre en place de manière transversale, un système de veille de la situation humanitaire sur les
îles de l’archipel du Dodécanèse, en vue de mobiliser -si besoin et de manière ponctuelle- l’équipe auprès d’autres acteurs
sur d’autres îles.

7. Bénéficiaires
-Bénéficiaires directs :
- Membres et bénévoles de l’association Kos-Solidarity.
-Bénéficiaires indirects :
- Population bénéficiaire de l’association Kos-Solidarity, à savoir les personnes réfugiées, transitant par l’île de Kos.
-Autres bénéficiaires potentiels:
-Autres acteurs présents sur Kos désirant participer aux modules de formations de l’équipe médico-sociale.
- Autres acteurs sur les îles environnantes en cas d’urgences et de demandes spécifiques (Axe 1 et Axe 2).

8. Durée du projet
Durée totale du projet : 12 mois

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES - AMEL France
PROJET - APPUI A LA MOBILISATION LOCALE EN FAVEUR DES REFUGIES TRANSITANT PAR L'ILE DE KOS
DUREE EN MOIS
ACTIVITES
Recrutement formateur Log/admin
Recrutement équipe médico-sociale
Recrutement Log/admin Kos Solidarity
Activité - Formation individuelle du Log/admin 80%
Activité - Formation collective membres Kos Solidarity
Admin/log 20%
Activité - Formation individuelle du Log/admin 20%
Activité - Formation collective membres Kos Solidarity
Log/admin 80%
Activité - Formation médico-sociale pour les membres Kos
Solidarity/Bénévoles
Activité - accueil médico-social de nuit
Prise en charge financière formation et poste du Log/admin
Prise en charge salaires équipe médico-sociale

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Intervention d’un formateur administrateur/logisticien : 6 mois
Prise en charge financière du poste d’administrateur/logisticien : 9 mois (3 premiers mois en indemnisation et 6 mois
salariat)
Intervention de l’équipe médico-sociale : 11 mois

9. Budget prévisionnel
145 000 euros

Contacts
Amel France
8 rue Chenoise, 38000 Grenoble
Tél. : (33) 09 67 34 11 06
info@amelfrance.org

