Février / Mars 2017

Collectif cévenol de solidarité avec le peuple grec
La crise grecque est toujours là !Les responsables européens et le FMI ont lancé un nouvel
ultimatum à Alexis Tsipras. Il doit présenter de nouvelles mesures d’austérité alors que le pays
est déjà au bord de l’effondrement financier, économique et moral.

En plus, l’Union Européenne demande à la Grèce d’assumer l’accueil d'une grande partie des
réfugiés venant en Europe!
Notre 3ème fourgon sanitaire de solidarité avec le peuple grec partira mi-mars.
Il fournira des dispensaires et pharmacies sociaux autogérés ainsi que des lieux d'accueil de migrants à Athènes.

Le voyage sera financé par vos dons et assuré par des bénévoles de notre collectif.
Pour financer le voyage & pour acheter les produits manquants sur place, nous avons besoin de votre aide:
Chèques à l'ordre de ATTAC ALÈS mention « solidarité Grèce » Sur demande, nous vous remettrons un récépissé fiscal pour
déduction de 66% d’impôts. (Indiquez vos nom et adresse complets).
Adresse postale : C.Charlin, Le Silo, Route d'Alès à Uzès 30360 EUZET

Nous collectons:
Pour les dispensaires:
• Tous médicaments, même boites entamées (péremption
maximale mai 2017)
• Matériel sanitaire & médical
• Matériel de petite chirurgie
• Désinfectants, pansements
• Matériel de chirurgie dentaire
• Matériel de dépistage et contrôle
• Orthèses
• Lunettes
• Produits d'hygiène
• Matériel de puériculture

Pour les lieux d'accueil de migrants:
•
•
•
•

Tous matériel de soins et d'hygiène pour bébés
Lait maternisé tous ages
Des livres pour enfants, des B.D.
Des jouets : type playmobil ou lego, figurines humaines et
animales, petites poupées, dominos, jeux d'échecs, cartes
à jouer, ballons
(pas de peluches ni de gros jouets, SVP)

• Matériel scolaire : stylos, feutres, crayons, cahiers...
• Produits d'hygiène : brosses à dents, dentifrices, savons,
shampooings...

Nous prenons aussi des produits de base alimentaires : riz, légumes secs, biscuits, confiseries... (bien emballés!).
Plus besoin de couvertures, chaussures ou vêtements, merci !

Lieux de dépôt possibles:
ALÈS
• La Cantine Solidaire 14/16 fd de Rochebelle. de 8h à midi les lundis/mardis/mercredis et vendredis.
• 1 rue Jeanne d'Arc près de la gare. tél 06 25 80 88 72 ou 04 66 55 61 47.
• Médicaments seulement: Le Prolé, 32 Rue de Beauteville aux heures d'ouverture
• Médicaments seulement: Biocoop Soleil Levain, 16 Av J. Guesde aux heures d'ouverture
ANDUZE
• Biocoop : Labahou aux heures d’ouvertures (04 66 61 40 33)
• Chez M. Plus : 4 rue Notre Dame, centre ville. A poser dans le hall en journée
LE VIGAN : tél 0647691481 // EUZET : tél 0607701865 //AVIGNON : tél 0615577603 // GENOLHAC : tél 0688759814

Plus que jamais la Grèce a besoin de nous !
Nous contacter: cevennes.grece@gmail.com

