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Le bombardement continu de la population civile dans la province d'Idlib en Syrie fait 
des centaines de milliers de déplacés supplémentaires. La police turque garde férocement 
la frontière, mais de nombreuses familles continueront sans aucun doute à passer en 
Turquie et à tenter la dangereuse traversée vers la Grèce.

Les nouvelles sont mauvaises qui nous 
parviennent de Grèce et s’aggravent de jour 
en jour.. Les îles sont de véritables prisons 
pour les réfugiés. A Leros par exemple, il y a  
plus de demandeurs d'asile que d’habitants et 
mettre la population en très grande difficulté. 
A Lesbos, 20 000 réfugiés tentent de survivre 
dans et autour d'un camp prévu pour 3000 
personnes. Au moment où j'écris ces lignes, le 
1er février, sept bateaux sont arrivés.   
Rien qu’à Lesvos avec 282 personnes. 7 
réfugiés sur 10 à Lesvos ont moins de 12 ans!  

La photo ci-contre prise à l’île deChios est 
typique de toutes les îles.

Chios Island

La situation dans de nombreuses villes françaises n'est guère meilleure. Nous avons collecté, trié 
et emballé des vêtements d'hiver dont 32 cartons seront livrés à Calais.

En janvier, le conseil d’administration s'est réuni deux fois pour discuter les grandes orientations de 
l'association pour l'année à venir. Le CA a aussi finalisé et voté les rapports 2019 avant l'AGA qui aura 
lieu le vendredi 7 février à 18h, salle du conseil, mairie de Lauzerte. Nous poursuivrons le soutien à nos 
partenaires réguliers, en particulier dans les îles grecques et à Athènes. Le CA souhait donner priorité 
cette année aux actions qui concerne l'éducation, pour aider les partenaires sur place qui ont fondé des 
écoles pour les très nombreux enfants et jeunes adultes bloqués en Grèce. 
Nous aidons également une autre famille syrienne  (3 enfants), bloquée en Turquie à obtenir des visas de 
demande d’asile pour la France. Il n’y a eu aucun évènement de collecte de fonds en janvier. 

Et enfin une note heureuse pour terminer: la famille Alatrash se porte très bien. Grâce à 
nos bénévoles les adultes progressent dans  leur apprentissage du français. Nassim a été 
intégré à l’équipe de foot de Lauzerte (et participe aux matchs).  Wassim va faire un 
stage en hôtellerie dans le cadre de sa dernière année au collège. Mazen a travaillé de 
nombreuses heures à préparer sa présentation (avec l’aide de considérable de Rachid)
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AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS-HELP&HOPE
www.aider-helpandhope.org  - email aideetespoir82@gmail.com  

Facebook : AIDER-Help & Hope  (https://www.facebook.com/groups/linksofhope/)

à vos agendas! 

Le fameux repas « Curry » chez Sara Costelloe au « Jardin Secret » 37 rue de la 
Garrigue, Lauzerte. 
Dimanche 8 mars. Apéro servi à partir de 12h30.    
(apéro, entrée, plat et dessert 25�).  Bar ouvert.  

Réservation nécessaire: costelloesara82@gmail.com 

Nous avons besoin de nouvelles propositions des évènements ! 
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