
Où donner ? Qui contacter ?
Nicole (06.33.37.38.47 - aucouturier.nicole@wanadoo.fr) ou Frédérique (06.12.95.81.06 - 
fredogb@hotmail.fr) ou Jean-Michel (06.10.25.48.48 - jmmalvis@hotmail.fr)

Rendez-vous sur Internet pour connaître tous les lieux : http://SoliGrecsNimes.collectif-citoyen.fr

C’est pour quoi ?
Le peuple grec est soumis à un régime d'austérité imposé par l'Europe 

depuis la crise de 2008 : taux de chômage très élevé, précarité sans 
précédent, droits sociaux gravement diminués, augmentation des 

suicides, de la mortalité infantile, réduction d'accès aux soins à cause 
de leurs coûts... À ce contexte, s’ajoute le secours des Grecs aux 

réfugiés. Ce sont des initiatives populaires qui ont permis la création 
des Dispensaires Sociaux et Solidaires.

Collecte de 
médicaments, 
vêtements et 
fournitures

C’est pour qui ?
Les médicaments collectés seront distribués aux 

Dispensaires Sociaux et Solidaires grecs, autogérés par 
des membres et des soignants exclusivement bénévoles.

Qui organise ?
Nous sommes des membres bénévoles d’associations et de collectifs qui ont décidé de regrouper 

leurs moyens pour permettre la réalisation d’une caravane solidaire avec plusieurs véhicules, 
depuis toute la France, vers la Grèce.

Commerce 
solidaire

Produits naturels

Profitez du retour des véhicules pour 
obtenir les produits naturels locaux !

Détergents, savons… fabriqués par l’usine autogérée  VIO.ME et 
huile d’olive produite en Crête.

Rendez-vous sur http://SoliGrecsNimes.collectif-citoyen.fr
pour vous renseigner sur les produits et pour commander.

Quinzaine de 

la Solidarité
Rencontres
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Plusieurs associations et collectifs se réunissent pour organiser l’envoi de médicaments, 
de vêtements et de fournitures en Grèce cet automne. 

Quoi donner ?
Médicaments impérativement avec date limite après janvier 2017 - Lait pour bébé 1er et 2ème 
âge - Vêtements simples et sobres pour enfants et adultes (jeans, t-shirts, sweets…) - Produits 

d’entretien et d’hygiène (brosses à dents, dentifrices, savons et shampoings, serviettes de 
toilettes, serviettes hygiéniques, rasoirs…) - Affaires scolaires (cahiers, crayons…)

Avec la présence du réalisateur
“La Tourmente Grecque 2”
Entrée gratuite, à la MJC,

le 13/10/2016 à 18h30
Projection et débat.
Autres événements à Alès, Nîmes,
Montpellier, Grenoble, Lyon...

Echanges à l’Assoc’épicée
le 19/09/2016 à 18h30

Situation économique et
l’accueil des réfugiés

en Grèce
le 23/09/2016 à 18h30

Entrée gratuite, point collecte
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