
les coles colllectifs lectifs 

de solde soliidarité darité 

avec le peavec le peuuple grec ple grec   

d’Alès, Avignon et Nîmes d’Alès, Avignon et Nîmes   

se réunissent pour envoyer un se réunissent pour envoyer un 

fourgon sanitaire à fourgon sanitaire à   

l’Hôpital de Filiates et l’Hôpital de Filiates et   

plusieurs dispeplusieurs dispensaires à Athènesnsaires à Athènes 

Ce fourgon sanitaire de solidarité avec le Peuple grec 
partira en août 2018.  
Le voyage sera financé par vos dons et assuré par des 
bénévoles de nos collectifs. 



date de péremption postérieure à décembre 2018.                  
Tous les médicaments et en particulier  : 

Anti-inflammatoires 

Antibiotiques 

Antalgiques antidouleurs   
Antidépresseurs  

Anxiolytiques (tranquillisants)  

Anti épileptiques  

Anti diabétiques + matériel pour dextros 

Petit matériel médical (béquilles, atelles) et matériel à pansement 
Lunettes 

Le collectif compte sur vos dons pour financer le voyage 
(voir page 3) 

COLLECTE DE MÉDICAMENTS 

LIEUX DE DÉPOT 

* ANDUZE  : chez Marianne Plus  :   
        4 rue Notre Dame, 30140 Anduze  
        (déposer dans le hall d'entrée jusqu'à 20h) 
 

* EUZET  : chez Christian Charlin,  
         Le Silo, 2 Chemin du Colombier, 30360 Euzet,  
        téléphoner au 06 07 70 18 65 
 

* UZÈS  : chez Isabelle Péguin, téléphoner au 06 26 47 77 71 
 

* UZÈS : chez Philippe Gasser 
        1 rue St. Julien (AM lundi, mercredi, vendredi) 
 

* AVIGNON  : chez Marie-Claude Bretagnolles,  
        téléphoner au 06 15 57 76 03 
 

* GENOLHAC (et les environs)  : chez Marylaine Charlin, 
        téléphoner au 06 88 75 98 14 
 

* ST JEAN DE SERRES (30350) : chez Georges Pons 
        1 Chemin du Moulin à Vent 
        téléphoner au 04 66 60 17 24  ou 06 70 10 39 90 
 

* NÎMES : A.M.P.H.I. 30 (Action Medico-Pharmaceutique Humanitaire Internationale)  

        rue Arnavielle 30900 Nîmes             lundi/ mercredi/ vendredi de 14 à 17h 10 
* NÎMES : contact info téléphone, Janie Arnéguy 06 15 33 61 73  



DISPENSAIRES ET PHARMACIES  AUTOGÉRÉS EN GRECE 

Les dispensaires et pharmacies sociaux solidaires sont une réponse militante aux me-

sures d’austérité et à la crise sociale présente en Grèce depuis 2009. Ils ont deux ob-

jectifs  : 

 1.  Procurer des soins médicaux gratuits et des traitements médicamenteux à toutes 

les personnes qui sont privées de couverture sociale ou ne disposent pas des mo-

yens financiers pour se soigner.  

 2.  Militer pour un système de santé public de qualité, accessible à toutes et à tous et 

pour le respect des droits des patients.  

Plus de 50 dispensaires solidaires sociaux fonctionnent dans toute la Grèce grâce à 

l’action et le travail de bénévoles. Des médecins, généralistes ou spécialistes, des den-

tistes, des pharmaciens et des citoyens s’y engagent. Aujourd’hui environ 700 bé-

névoles y participent en tant que permanents ou membres des réseaux affiliés. Des di-

zaines de milliers de patients, grècs et réfugiés, sont soignés par les dispensaires soci-

aux. Ils fonctionnent grâce aux dons citoyens et n’acceptent pas de subventions pub-

liques ni dons d’entreprises privées. Ils dispensent des médicaments collectés par les 

citoyens. Les décisions sont prises en assemblées générales. 

Vous pouvez faire des dons en chèque 

à l'ordre  de : ATTAC  

avec  mention «  solidarité Grèce  » au dos du chèque 

nous vous remettrons  un récépissé fiscal pour déduire 66  % de la 
somme versée de votre impôt.  

Remplissez en 4ème  page le formulaire et envoyez-le à  : 

Christian Charlin,  

2 Chemin du Colombier 30360 EUZET 



La crise grecque est toujours là, ainsi que la pression des mesures 
d'austérité. Épuisé, le pays est au bord de l’effondrement financier, 
économique et moral.  
 

        La banque de Grèce, qu’on ne peut soupçonner de complaisance,  a dressé un bilan 
sur la santé de la population grecque  Malgré une légère am  élioration du système de 
santé les chiffres qu’elle donne sont accablants  : 13  % de la population sont exclus de 
tout soin médical  ; 11,5  % ne peuvent acheter les médicaments prescrits  ; les 
personnes souffrant de problèmes chroniques de santé sont en hausse de 24,2  %. 
Suicides, dépressions, maladies mentales enregistrent des hausses exponentielles. 
Pire  : alors que la natalité a baissé de 22  % depuis le début de la crise, le taux de 
mortalité infantile a quasiment doublé en quelques années pour atteindre 3,75  % en 
2014.  
         

        Les dépenses de santé par habitant ont diminué d’un tiers depuis 2009, selon 
l’OCDE. Plus de 25.000 docteurs ont été renvoyés. Les hôpitaux manquent de 
personnel, de médicaments, de tout.  

        Et c’est à ce pays que l’Europe demande en plus d’assumer seul ou presque 
l’accueil des réfugiés venant en Europe.  

 
 

Plus que jamais la Grèce a besoin de vous  : 

Donateur 
 

Nom :..........................................................  
 

Prénom(s).....................................................................................  
 

Adresse :.......................................................................... ............  
 

Mail  : ...................................................................................... .....  
 

Code postal  :.......................................................................……….  
 

Commune  :......................................................................................  
 

Don par chèque de  :       ....................... €   
 

Signature  : 

pour tout contact avec le collectif  de solidarité avec  le Peuple grec 

cevennes.grece@gmail.com  


