
Le sentiment d'impuissance après le début de l’isolement, autant dû à l'impossibilité de planifier des événements de 
collecte de fonds qu’à la difficulté de savoir comment aider en Grèce, a rapidement cédé la place à une activité 
associative intense. 


Emilie, qui cultive des plantes pour vendre au profit d’AIDER-Help&Hope, (comme elle le fait chaque année) a réussi à 
vendre beaucoup en trouvant un moyen sûr de distribuer. 

L'équipe qui aide sur l'île de Leros a envoyé une demande urgente de couches bébés car l'allocation mensuelle du 
gouvernement pour les réfugiés dans le camp avait été arrêtée (ils étaient en confinement donc ne pouvaient pas aller 
au magazin!). Nous avons répondu immédiatement et la société grecque avec laquelle nous traitons a envoyé une 
palette complète sur l'île.

Nous avons également réalisé que des masques seraient nécessaires aux réfugiés en Grèce et aussi localement ici. Une 
petite mais merveilleuse équipe de bénévoles s'est mise à la couture, et la production de masques jolis et lavables se 
poursuit. Nous nous sommes vite rendu compte qu'il était plus économique de les vendre nos masques ici et d’en 
acheter autres fabriqués en Grèce pour les personnes dans les camps. Nous avons en commandé, et 1000 sont en 
cours d'expédition sur l'île de Leros. Nous espérons en fournir plus pour que tout le monde dans le camp ait un 
masque, obligatoire pour faire ses courses. Merci beaucoup à tous ceux qui ont acheté nos masques. Il y en a d'autres 
disponibles, merci de nous le faire savoir si vous en voulez.


Nous avons eu de merveilleuses réponses généreuses de nos bénévoles et donateurs à cette crise. Nous tenons à 
remercier tout le monde énormément et en particulier la fondation Irène qui nous soutient chaque année mais en plus 
nous a envoyé l’énorme somme de 4000€ supplémentaire pour apporter de l'aide en Grèce, l'église anglaise de Cahors 
qui a envoyé 250 € et nos amis de longue date de «Mains Tendus 82» association à l'est du département créée et 
dirigée par le merveilleux Val Johnson qui vient de nous promettre 1000€


Autres nouvelles: La famille syrienne avec trois petits enfants que nous espérions recevoir à Lauzerte, 
s'est vu tristement refuser leurs visas et ils sont obligés à rester en Turquie. Le père, Essam, est handicapé 
par des éclats d'obus dans les jambes et a du mal à trouver du travail. il a parlé d’un projet pour assurer 
leur vie qu’il voulait démarrer avec sa femme, c’est une petite entreprise de couture.  Nous avons donc 
décidé de les aider et d'envoyer des fonds pour acheter une machine solide pour démarrer ce projet. 
Meysa, s'est mise au travail immédiatement en fabriquant des masques car le coronovirus venait d'arriver 
en Turquie!


…et de très bonnes nouvelles: nos chers amis d'Afghanistan, Tamim, Zarena et leurs deux enfants, (que 
nous avons rencontrés en Grèce pour la première fois en hiver 2016), ont finalement été relocalisés en 
Allemagne et sont très heureux. Ils attendent un troisième enfant, ayant attendu très sagement d'être 
installés!  Tamim apprend devenir chauffeur de bus
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AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS-HELP&HOPE
www.aider-helpandhope.org  - email aideetespoir82@gmail.com  

Tél: 0679636201
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