
Un grand merci à l'équipe de couture des masques: Martine, Joan, Alison, Lydie, Françoise, Nathalie et à 
tous ceux qui ont fait des dons généreux. Un grand merci également à l'équipe de «  Masques pour 
Moissac » qui nous a donné 30 ravissants masques à ajouter à la vente. Jusqu'à présent, nous avons vendu 
141 masques et le projet a rapporté 1030 € en tout (dont 115 € de dons par facebook. Actuellement nous 
avons des masques à l'Espace des Points de Vue à la disposition des visiteurs en échange d’un petit don 
(suggéré 5€)


Grèce: La situation générale est extrèmement mauvaise dans les camps des îles et il y a des nouvelles 
choquantes tous les jours de la manière inhumaine dont les garde-côtes grecs empêchent les bateaux de 
réfugiés d'arriver à Lesbos. En plus, pour réduire le nombre sur les îles, des familles qui ont récu asile sont 
envoyées à Athènes par ferry, sans toit qui les attend.


Le bénévolat a repris dans les camps des îles, où il n'y a heureusement pas, à présent, de COVID-19. Nous 
pouvons à nouveau correspondre avec nos contacts et répondre à des besoins urgents. (Malheureusement, il 
y a eu des cas d'infection dans certains camps du continent). 


Nous avons acheté 2000 masques lavables à nos fournisseurs en Grèce et les avons envoyés sur l'île de 
Leros pour compléter une distribution des 3000 masques nécessaires pour équiper tous les réfugiés. Au 
même temps chacun a également reçu du liquide désinfectant pour les mains. 

Début juin, nous avons acheté auprès des mêmes fournisseurs 360 packs de serviettes santiaires et 900 
packs de lingettes humides pour bébé pour les femmes du camp de Samos, des articles si indispensables 
pour conserver un minimum de dignité et d’hygiène, là où l'eau courante est si rare.


La Maison Orange à Athènes donne toujours des cours en ligne et nous attendons de voir comment nous 
pouvons vous aider une fois la maison rouverte pour les cours.


A Lauzerte: les six membres de la famille Al Atrash ont tous été formidables en cette période difficile. Une 
visite chez eux est toujours une occasion joyeuse. Malheureusement, ils devront maintenant attendre 
beaucoup plus longtemps pour leurs entretiens à Paris et leurs papiers d'asile. Nassim et Wassim, ont pu 
reprendre leurs études au collège après avoir suivi les cours sur internet pendant le confinement. Plusieurs 
de leurs rendez-vous médicaux qui avaient été annulés recommencent, cela signifie beaucoup de petits 
voyages et nous avons besoin de chauffeurs! Leurs cours de français ont repris avec Christiane. Les 
quatre garçons ont vraiment besoin plus que tout, de rencontrer des jeunes de leur âge (notamment 
Mohamed Nour 20 et Hazem 19). 

Le confinement et le risque de Covid-19 ont bien sûr signifié que nous n'avons pas pu faire 
de concerts ou d'autres événements de collecte de fonds, notre dernier événement était le 
repas au curry début mars! Cela a signifié une triste perte de revenus pour notre 
association. Comme vous le savez, nous n'avons pas de tarif de souscription à notre 
association mais si, au lieu de pouvoir soutenir nos évenements vous souhaitez faire un don, 
même une petite somme, cela est possible par tous les moyens habituels, chèques, espèces, 
virement bancaire ou Pay Pal. Merci!
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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/)
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