Nous contacter
À Hambourg:
Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V.

Voulez-vous aider aussi?
Dons de médicaments

Kalliopi Brandstädter & Hinrich Stechmann
Neue Wöhr 14 - 22307 Hamburg, Allemagne

Tout
médicament,
bandage
ou
article
orthopédique dont vous n’avez plus besoin peut
être remis aux pharmacies et magasins
participants.

Courriel: vorstand@elliniko-friends.eu
www.facebook.com/ellinikofreunde

Prière de bien noter:

Site web: http://elliniko-friends.eu

•
•

À Bruxelles:
Pour l’antenne de Bruxelles:
Birgit Urban, Evily Ailianou, José Luis Vivas

PAS de flacons entamés ni tubes
ouverts.
PAS de médicaments périmés.

Dons d’argent
Vous pouvez envoyer vos dons à:
Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V.

Courriels: brussels@elliniko-friends.eu et
asklepios.adelphia@gmail.com
Katerini: Dispensaire social
http://www.kikaf.org/KIK_EN.html
http://www.kikaf.org
http://www.ecss2006.com/TOPOS/KIK/100/
HOSPI__01_MATERIAL.asp
Athènes: Metropolitan Community Clinic, à
Elliniko:
https://www.facebook.com/GreekAusterit
yHealthCrisis/?fref=ts

IBAN: DE88 2005 0550 1055 2167 31
BIC: HASPDEHHXXX

Parlez-en autour de vous!
Vous pouvez faire découvrir notre initiative à vos amis
ou nous inviter dans votre école, entreprise ou club:
nous vous parlerons du travail des médecins et des
bénévoles dans les hôpitaux grecs et de l’action de
notre association à Hambourg ou Bruxelles.

Collectif Aide et Soutien
d’Elliniko

Suivez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/ellinikofreunde
Nos status et la déclaration d’adhésion se trouvent sur:

www.elliniko-friends.eu

(Förder- und Freundeskreis Elliniko e. V., Brussels
Branch)

Aider
les médecins et bénévoles grecs
à secourir les patients dans le
besoin
Qui sommes-nous? Que faisons-nous?

peuple qui nous a toujours accueilli comme les
leurs.

Nous soulignons que nous n'avons de lien
avec aucune institution ou organisme
étatique; nous ne soutenons aucun parti ni
idéologie. Notre seul but est de soulager la
souffrance du peuple grec.

La crise économique et les mesures d’austérité
ont contribué à l’augmentation exponentielle du
chômage en Grèce, où la couverture sociale en cas
de chômage n’est pas assurée au-delà de 12 mois.
Il devient alors extrêmement difficile de payer les
traitements et les médicaments nécessaires; ceux
qui souffrent de maladies chroniques ou graves
sont souvent dans la quasi-impossibilité de
financer leur traitement.

Nous prêtons aussi assistance, depuis 2014, à
d’autres dispensaires et hôpitaux en Grèce,
notamment à Thessalonique et Katerini, dans le
nord du pays. Nous intervenons également
lorsque les hôpitaux publics ne parviennent pas à
se procurer certains médicaments vitaux ou
lorsqu’ils ont un besoin urgent de dispositifs
médicaux spécifiques.

Ainsi, en novembre 2011, le Dr Georgios Vichas
et quatre autres médecins fondent le Dispensaire
social métropolitain d’Elliniko, dans le sud
d’Athènes. Aujourd'hui, plus de 300 personnes
interviennent au Dispensaire, prodiguant des
soins de santé gratuits. Les médecins du
Dispensaire d’Elliniko se déplacent aussi ailleurs
en Grèce afin de fournir de l’aide médicale
d’urgence aux Grecs ainsi qu’aux réfugiés.

Malheureusement la situation médicale en Grèce
ne s’améliore pas, et le pays doit non seulement
lutter pour aider ses propres citoyens, mais il doit
également subvenir aux besoins d’un nombre
immense de réfugiés.

L’association "Förder- und Freundeskreis
Elliniko e. V." (Collectif Aide et Soutien
d’Elliniko) a été fondée à Hambourg en 2013 afin
de soutenir le travail de ces médecins; notre
antenne de Bruxelles a été établie en 2015.
Nous sommes tous des particuliers ayant des
attaches personnelles avec la Grèce, par la
naissance, le mariage, ou tout simplement par
l’amour qui nous lie à ce pays, cette langue et ce

Nous essayons d’agir en liaison avec autant
d’organisations que possible travaillant dans ce
domaine. Nous avons besoin de votre aide.

Bénévoles triant les médicament donnés

Comment apportons-nous notre aide?
Par principe, les hôpitaux sociaux et les autres
structures que nous soutenons n’acceptent pas
de dons en espèces (uniquement des dons en
nature), et aucun bénévole n’est rémunéré. Les
sommes d’argent que nous collectons sont
utilisées exclusivement pour l’achat, en Grèce
(alimentant ainsi l’économie grecque), de
médicaments, de produits médicaux et d’autres
articles. Aucune somme collectée ne vise à
couvrir des dépenses administratives, et les
membres de notre association travaillent tous
de manière entièrement bénévole.
Grâce aux contributions d’un grand nombre de
donateurs, nous avions collecté en novembre
2015 la somme de 250.000€ ainsi que des dons
en nature (médicaments, matériel médical,
nourriture pour bébés, couches-culottes, etc)
d’une valeur supérieure à 300.000€.

C’est un fait: Ensemble, nous
sauvons des vies. Aidez-nous à
en sauver davantage!

Équipements médicaux donnés prêts à partir pour la
Grèce

