
RAPPORT  
ANNUEL  
2017  

.



.

ce Ils n'ont pas besoin de notre aide 

Alors ne me dis pas 

Ces visages hagards pourraient appartenir à vous ou moi 
Si la vie a eu une main différente 

Nous devons les voir pour ce qu'ils sont vraiment 
Aventuriers et profiteurs 

Paresseux et fainéants 

Avec des bombes sous leurs manches 

Coupeurs de gorge et voleurs 

Ils ne sont pas 

Bienvenue ici 
Nous devrions les faire 

Retourner d'où ils viennent 
Ils ne peuvent pas 

Partager notre nourriture 

Partager nos maisons 

Partager nos pays 

Au lieu de ça laissez-nous 

Construire un mur pour les garder à l'écart 
Ce n'est pas correct de dire 

Ce sont des gens comme nous 

Un lieu ne devrait appartenir qu'à ceux qui y sont nés 

Ne sois pas si bête de penser que 

Le monde peut être regardé d'une autre manière 

(Lisez maintenant de bas en haut) 

REFUGEES
Brian Bilston
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2017 a été une année problématique et difficile pour nous. 

Malgré le fait que le nombre d'arrivées de réfugiés ait 
décru, cela ne signifie pas que la «crise des réfugiés» a 

diminué. Des milliers de personnes sont prises au piège 

dans les îles grecques, des millions de réfugiés dans le 

monde ont besoin de protection, et beaucoup luttent 
encore pour survivre. 

L'accord UE-Turquie a freiné les arrivées en Europe, mais 

sans envisager d'alternatives pour ces innombrables 

personnes. Les politiques de fermeture des frontières et de 

construction des barrières mettent les réfugiés directement 
entre les mains des passeurs et des trafiquants d'êtres 

humains, créant ainsi des itinéraires encore plus dangereux 

pour les réfugiés, ce qui signifie plus de morts aux 

frontières et plus de bénéfices pour les criminels. qui 
profitent de la souffrance de ces personnes et de l'auto- 

absorption de l'UE. 
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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU PRESIDENT

À cet égard, GFR souhaite aborder certaines des questions qui nous ont profondément préoccupés 

par intermittence. Premièrement, le manque de volonté mondiale de s'attaquer aux causes 

profondes qui poussent les gens à quitter leur foyer. Sans un compromis de la communauté 

internationale pour mettre fin aux guerres, à la répression, à la misère et à la pauvreté chaque fois il y 

aura de plus en plus de personnes forcées de quitter leur foyer et d'entrer en Europe pour survivre et 
simplement chercher une vie en paix. 

Deuxièmement, au niveau européen, GFR souhaite souligner que les politiques de clôture et de 

militarisation des frontières ne sont pas la solution. Il est ironique que la stratégie de l'UE consiste à 

conclure des accords avec plusieurs pays afin d'arrêter la migration alors que ce sont les 

gouvernements de ces pays qui poussent les gens à quitter leur pays. Par conséquent, il est clair que 

la principale préoccupation de la plupart des politiciens de l'UE n'a jamais été la protection des 

droits de l'homme, mais de maintenir les migrants et les demandeurs d'asile à l'écart. Les quotas de 

réinstallation ont échoué et les gouvernements continuent de créer des obstacles au regroupement 
familial. Il semble évident que le partage des responsabilités et la solidarité entre les gouvernements 

de l'UE a échoué. De plus, les gouvernements européens, incapables d'aboutir à une politique 

commune efficace, se sont appuyés sur des politiques d'extrême droite menées dans de nombreux 

pays d'Europe. Cela a conduit à la montée de l'extrême-droite et des partis populiste, conduisant à 

ce que certains Etats n'acceptent que les réfugiés en fonction de leur religion. 

Troisièmement, notre principale préoccupation reste l'intégration et l'inclusion des réfugiés et des 

migrants dans toute l'Europe, en particulier en Grèce. La situation dans les îles reste insupportable, 

avec des conditions de réception terribles pour les nouveaux arrivants, en particulier pour les 

groupes vulnérables. En Grèce continentale, l'instabilité et l'inadéquation des programmes tels que 

le soutien financier, le logement, l'éducation et l'accès aux soins de santé et au marché du travail 
sont des questions urgentes à traiter. 
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MOT DU PRESIDENT

Parmi ceux-ci, en tant que représentant de GFR, je voudrais d'abord remercier les communautés qui, 
même sans soutien, sont toujours sur le terrain pour essayer d'aider. Elles continuent d'être le point 
de référence pour les nouveaux arrivants et sont en première ligne face à cette terrible situation. 

Deuxièmement, je voudrais remercier le peuple grec et les mouvements de solidarité qui 
soutiennent les réfugiés. En tant que membres de la société grecque, nous, les réfugiés, comprenons 

les circonstances difficiles actuelles à cause de la crise et nous apprécions la solidarité dont de 

nombreuses personnes nous ont fait preuve. Troisièmement, je voudrais remercier mes collègues du 

GFR pour leurs efforts, les communautés de réfugiés, ainsi que les organisations de la société 

civile. Nous sommes grandement reconnaissants pour leur travail et leur dévouement. 

Bien que l'avenir ne semble pas si prometteur, nous comptons sur la contribution des communautés 

de réfugiés et de la société civile qui ont prouvé que la solidarité et la volonté sont les pièces les plus 

nécessaires de ce puzzle. Cette année, nous souhaitons plus de solidarité, de respect et de diversité 

et non pas des frontières fermées partout dans le monde ! 

Yonous Muhammadi 
Président de GFR



Le Forum grec des réfugiés (GFR) est un 

réseau multinational sans  caractère politique 

ou religieux. Le forum a été créé en 2010 en 

tant qu'organisation de base, un mouvement 
qui a été lancé par les réfugiés et pour les 

réfugiés. 

Le but du GFR est de créer un réseau 

panhellénique de communautés, 

d'organisations, d'initiatives, d'individus et de 

professionnels travaillant pour soutenir les 

demandeurs d'asile, réfugiés et apatrides, 

ainsi que toute personne répondant aux 

critères de la Convention de Genève et des 

protocoles qui lui sont attachés. 
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O B J E C T I F S  D E  G F R
1. Défendre les droits et protéger les libertés des réfugiés et des demandeurs d'asile tel que 

consacré par le droit international, ainsi que le suivi des développements et des changements dans la 

législation grecque, européenne et internationale afin de mettre les réfugiés au courant de leurs 

droits et obligations. 

2. Informer et sensibiliser les organisations gouvernementales et non gouvernementales sur la 

situation des réfugiés en Grèce afin d'améliorer leur situation. 

3. Créer et maintenir des relations avec des organismes et des organisations non gouvernementales 

afin de lancer un dialogue constructif entre les institutions gouvernementales et les organisations de 

défense des droits de l'homme. 

4. Soutenir l'unité des réfugiés en créant et en maintenant des liens sociaux et culturels entre les 

membres du Forum grec des réfugiés et les membres de chaque communauté de réfugiés en Grèce. 

5. Plaidoyer efficacement pour augmenter le taux de reconnaissance de l'asile en Grèce et garantir un 

système d'asile opérationnel et équitable pour tous. 

6. Soutenir l'autonomisation des réfugiés en fournissant une plateforme qui permette aux réfugiés et 
à leurs communautés de s'auto-organiser afin d'influencer collectivement et de contribuer au 

processus législatif et de s'engager efficacement dans un débat public de haute qualité. 

À PROPOS DE GFR 

MISSION DE GFR 

Le GFR vise à fournir une assistance aux réfugiés pendant la procédure d'asile, protéger leurs droits et 
soutenir leur intégration dans la société grecque, développer des relations de coopération et de solidarité 

entre diverses organisations et communautés de réfugiés et plaider en faveur de l'amélioration des 

politiques d'asile en Grèce et en Europe et des conditions de vie dans les camps en Grèce. Le GFR 

contribue activement à l'autonomisation des communautés de réfugiés en Grèce en s'adressant à leurs 

dirigeants et membres afin d'encourager les réfugiés et les demandeurs d'asile à s'organiser et à devenir 
des membres actifs de la société. 

A PROPOS DE GFR



En accord avec ses valeurs 

fondamentales, ses objectifs et sa 

mission, le GFR mène différents types 

d'activités, toutes relevant de l'un des 

thèmes suivants: 

- Protéger les droits des réfugiés et des    

demandeurs d'asile 

- Sensibiliser le public et les autorités 

- Encourager la participation et      
l'intégration des réfugiés 

- Mise en réseau en Grèce et à l'étranger 
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ACTIVITÉS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PERSONNEL

Le conseil d'administration de GFR se compose 

de neuf membres de l'Association. 

Le Conseil est élu par l'Assemblée Générale pour 
un mandat biannuel conformément au statut 
de l'association. 

Aux élections de mars 2017, les 

neuf membres élus du Conseil sont les suivants: 

Président: Yonous Muhammadi 

Vice-président: Ayman Slibi 
Secrétaire: Josephine Ngenbakumana 

Trésorier: Martin Kalengka (jusqu'en mars 2017), 

Taher Alizadeh (à partir de mars 2017) 

Membres: Lina Slibi, Foteini Kalpakioti, Jean 

Didier Totow, Panayota Arvaniti, Mariana Raage 

En 2017, six employés, 32 travailleurs communautaires (en 

poste jusqu'en juin 2017) et deux volontaires du Service 

volontaire européen (SVE) ont travaillé à GFR pour gérer les 

projets financés et diriger les activités, conformément aux 

principes fondateurs de l'association. 

De plus, le GFR peut compter sur des volontaires prêts à 

apporter leur soutien. 

A PROPOS DE GFR
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A PROPOS DE GFR

RÉSEAU PROJETS

MÉDIAS SOCIAUX 
PUBLICATIONS

INDIVIDUS

6,770 page J'aime 

1 825 suiveurs

6 employés de bureau 
32 travailleurs communautaires 
(jusqu'en juin 2017) 
2 EVS 
9 membres du Conseil 

11 Communiqués de presse 
2 rapports (RISE, OSF) 
1 pétition 
1 Contribution à la campagne 
de HRW "Mettre fin à la crise 
de l'asile sur les îles 
grecques" 

- 15 projets et campagnes de 
2012 à 2017 
- 3 projets en cours (2017/2018) 

- Membre de 6 Réseaux 
- Participation à 7 forums et 
conférences à l'étranger 
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COMMUNAUTES

COMMUNAUTÉS
Afin de remplir sa mission de créer un réseau pour donner la parole aux réfugiés et aux demandeurs d'asile au 

sein de la société grecque et à l'étranger, le GFR travaille en étroite collaboration avec certaines communautés 

de réfugiés et de migrants en Grèce. 

Ces communautés jouent un rôle essentiel de référence pour les nouveaux arrivants en les aidant à organiser 
leur nouvelle vie dans un contexte social, culturel et économique différent. Le travail effectué par ces 

communautés est extrêmement précieux pour son importance dans la facilitation d'une intégration positive 

de ces populations au sein de la société en général en promouvant une culture de compréhension mutuelle, 

d'acceptation et de tolérance. 

En 2017, le Forum a activement coopéré et soutenu le travail des communautés suivantes: 

Afghanistan, Burundi, Cameroun, République démocratique du Congo, Nigéria, Somalie, Soudan et Syrie. 

AFGHANISTAN

LE CONTEXTE
L'intensification du conflit entre les talibans et les forces 

gouvernementales en Afghanistan continue d'avoir un impact 
dévastateur sur les civils. Des milliers de civils sont tués, blessés ou 

déplacés dans les violences provoquées par les attentats suicides 

des insurgés et les attaques aériennes aveugles du gouvernement, 
tandis que l'insécurité continue de restreindre l'accès à l'éducation, 

à la santé et aux autres services. alors qu'environ 2,6 millions de 

réfugiés afghans vivent à l'extérieur du pays, beaucoup dans des 

conditions déplorables. 

La communauté afghane compte environ 170 membres inscrits et sert de principal point de référence pour les 

nouveaux arrivants, en leur fournissant des informations de base et une aide juridique. 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et compte sur la collaboration de 7 bénévoles qui y 

travaillent, dont certains quotidiennement. Un nombre considérable de réfugiés afghans bénéficient des 

services fournis par la communauté, environ 50 à 80 personnes visitant le bureau chaque jour pour demander 
de l'aide au sujet des documents juridiques, de la procédure d'asile et de l'utilisation de skype. Le bureau est 
également ouvert aux autres nationalités ayant besoin d'une aide juridique et sociale. Ils offrent également des 

cours d'anglais et pour 2018, ils prévoient de commencer des leçons de grec. 

Ils défendent les droits de tous les réfugiés en Grèce, et pas seulement ceux de la nationalité afghane, et ils 

cherchent activement des solutions pour mieux résoudre leurs problèmes. 

Président: Taher Alizadah 

Bureau: Chalkokondyli 35, Athènes, 10432 

Contact: +306946458428, info@afghangr.com 

LA COMMUNAUTÉ AFGHANE
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COMMUNAUTES

COMMUNITYBURUNDI

LA COMMUNAUTÉ BURUNDAISE 

Ils sont actuellement à la recherche d'un bureau, ce qui leur permettrait en effet de développer leurs 

activités. Ils manquent encore de certains équipements et de matériel informatique. 

Une fois installés, ils auront besoin de volontaires pour enseigner le grec, aider avec 

les candidatures universitaires et la recherche d'emploi afin de favoriser le processus d'intégration des 

membres de la communauté. 

Président: Josephine Ngendakumana 

Contact: +302130410423, makile1970@live.com 

LE CONTEXTE

CAMEROUN 

Le groupe armé Boko Haram a continué de commettre de 

graves violations des droits de l'homme et du droit 
international humanitaire, notamment en tuant et en enlevant 
des centaines de civils. En réponse, les autorités et les forces de 

sécurité ont commis des violations des droits de l'homme, 

notamment des arrestations arbitraires, des détentions au 

secret, des tortures et des disparitions forcées. À la suite du 

conflit, plus de 170 000 personnes ont fui leur domicile depuis 

2014. La liberté d'expression, d'association et de 

réunion a continué à être restreinte. 

La communauté burundaise a été fondée en 2017 dans le but 
d'aider les nouveaux réfugiés à s'intégrer dans leur nouveau 

pays d'accueil et compte actuellement 28 membres inscrits. Ses 

principaux objectifs sont de permettre aux nouveaux arrivants 

d'apprendre la langue, de les informer de leurs droits, de les 

soutenir dans la poursuite de leurs études et de trouver un 

emploi. 
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COMMUNAUTES

LA COMMUNAUTÉ DU CAMEROUN

La Communauté du Cameroun en Grèce compte 287 membres enregistrés. Ils ont un bureau ouvert 24 

heures sur 24 et le personnel qui y travaille est bénévole. Ils organisent plusieurs activités et événements 

sociaux tels que des matches de football, des concerts de musique en direct, des fêtes le week-end etc. dans 

le but de renforcer les liens sociaux au sein de la communauté. Ils fournissent également un soutien social et 
juridique pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter à leur nouveau pays. 

Président: H.E Paul Biya 

Bureau: Sirou N. 18 Kyspeli, Athènes, 11361 
Site Web: www.camergreece.org 

Contact: +306948294464, ccgrece@gmail.com, cameroon_community_greece@yahoo.com 

LE CONTEXTE

La République démocratique du Congo a enduré une 

répression politique brutale contre les manifestations 

demandant de mettre fin au mandat du président Kabila. La 

répression du gouvernement contre l'opposition politique, les 

médias et les groupes de la société civile se poursuit, et il y a 

eu peu ou pas de responsabilité pour les abus passés. Les 

conflits armés se sont poursuivis dans l'est du pays: des 

groupes armés ont commis de nombreux abus contre des 

civils, notamment des exécutions sommaires, des assassinats, 

des enlèvements, des actes de violence sexuelle et des 

pillages de biens; les forces de sécurité ont procédé à des 

exécutions extrajudiciaires et à d'autres violations des droits 

de l'homme. De plus, l'aggravation de la crise économique a 

exacerbé des niveaux de pauvreté déjà élevés et des flambées 

de choléra et de fièvre jaune ont fait des centaines de morts. 

CONGO

LA COMMUNAUTÉ CONGOLAISE

La communauté congolaise compte 184 membres inscrits et compte sur le travail de 10 bénévoles qui sont le 

noyau actif de la communauté. 

Ils apportent un soutien social et juridique aux nouveaux arrivants et organisent de nombreuses activités, dont 
un séminaire de trois semaines sur les médias sociaux, le marketing numérique et l'introduction à la 

programmation. 

La communauté organise des cours hebdomadaires de grec et d'anglais et a également participé à des 

festivals africains. Ils organisent parfois des manifestations pour protester contre la situation politique au 

Congo. 

Président: Patrick Nsobe 

Bureau: Syrou 17, Athènes, 11363 

Contact: +306974238561, ccgrece@gmail.com 
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COMMUNAUTES

NIGERIA

Les réactions violentes du gouvernement aux manifestations 

pacifiques sont dues au manque de responsabilité des forces 

gouvernementales et des groupes armés non-étatiques, 

notamment Boko Haram et des gardiens de troupeaux, qui ont 
créé une atmosphère d'insécurité générant une crise 

humanitaire qui a affecté plus de 14 millions de personnes. La 

police et l'armée ont continué à commettre des actes de torture 

et d'autres mauvais traitements, des violences 

intercommunautaires se sont produites dans de nombreuses 

régions du pays et des milliers de personnes ont été expulsées de 

force de leurs maisons. 

LE CONTEXTE

LA COMMUNAUTÉ NIGÉRIANE

La communauté nigériane est née en 1993 et   compte aujourd'hui plus de 2000 membres inscrits répartis en 

différents sous-comités. Leur travail repose sur l'aide des bénévoles de chaque sous-comité. Ils fournissent des 

biens de base, favorisent le bien-être social, soutiennent des activités économiques, commerciales et 
éducatives et organisent divers événements sociaux. Cependant, ils ont actuellement besoin de matériel de 

bureau, de vêtements, de produits pour enfants et d'assistance juridique. 

Président: Donald G. Okhawere 

Bureau: Koridalleos 5 (Pl. Amerikis), Athènes, 11252 

Facebook: Communauté nigériane Grèce 

Contact: +306986885488, ncgchairman@gmail.com 

SOMALIE

LE CONTEXTE

La Somalie se débat dans des conditions difficiles en 

raison du conflit armé en cours depuis plus de 25 ans. Des 

groupes armés continuent d'enrôler des enfants, d'enlever, 
de torturer, de violer et de tuer des civils, tandis que des 

dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de 

force de leurs foyers. De plus, la somme des violences 

extrêmes et une longue sécheresse ont conduit le pays à 

une grave famine provoquant une crise humanitaire sans 

précédent qui a débuté en 2011, laissant derrière elle plus 

de 250 000 morts. 
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COMMUNAUTES

LA COMMUNAUTÉ SOMALIENNE

La communauté somalienne en Grèce compte sur l'aide de 21 membres bénévoles. 

Le personnel travaille déjà de façon informelle depuis longtemps, et ce n'est que récemment que ses 

membres ont terminé leur processus d'inscription. 

En novembre 2017, ils ont tenu leur première élection pour nommer des membres du conseil 
d'administration et un premier président. 
L'année précédente, ils se sont concentrés sur l'organisation de la communauté et recherchent 
actuellement un bureau afin de devenir un point de référence stable pour le peuple somalien en Grèce. 

Président: Marian Raage 

Contact: +302130282976 (Bureau GFR) 

SOUDAN

LE CONTEXTE

La violence et la répression politique ont entaché une grande 

partie des trois dernières décennies au Soudan. La guerre civile 

continue entre les forces gouvernementales (Front islamique 

national) et les groupes d'opposition armés. Les forces 

gouvernementales ont attaqué, tué et violé des civils et ont pillé et 
détruit leurs biens, forçant des centaines de milliers de personnes 

à fuir leurs maisons. Plus de 2 millions de civils sont morts et plus 

de 4 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays 

voisins. 

LA COMMUNAUTÉ SOUDANAISE

La communauté soudanaise compte environ 200 membres inscrits. Le personnel de bureau est composé de 6 

personnes, toutes travaillant bénévolement. Le bureau est ouvert la semaine de 10h à 12h et de 17h jusque tard 

dans la soirée. 

La communauté aide le nouvel arrivant en lui fournissant des informations, une assistance sociale et juridique, 

un accès skype et l'organisation de divers événements. Elle est également un point de collecte pour les dons et 
organise des distributions de vêtements et d'autres produits de base. 

Président: Hnai Osama 

Bureau: Nikopoleos 4, Athènes, 11254 

Contact: +6989706401, sudanese.ras@gmail.com 
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COMMUNAUTES

LE CONTEXTE

SYRIE

2017 a marqué le 6e anniversaire de la guerre civile sanglante 

syrienne. Le conflit armé multi-face en cours en Syrie a été 

principalement combattu entre le gouvernement du président 
Bashar al-Assad, avec ses alliés, et diverses forces opposées au 

gouvernement. La population civile est quotidiennement menacée 

d'attaques, de bombardements et de frappes aériennes dans de 

nombreuses régions du pays, tandis que des violations graves du 

droit international humanitaire sont perpétrées en toute impunité 

par les forces gouvernementales et les groupes armés. 

Les forces gouvernementales ont maintenu de longues infractions qui ont piégé les civils et leur ont coupé 

l'accès aux biens et services essentiels. À la fin de l'année, le conflit avait causé la mort de plus de 300 000 

personnes, déplacé 6,6 millions de personnes en Syrie et obligé 4,8 millions de personnes à se réfugier à 

l'étranger. 

Le nombre de citoyens syriens résidant en Grèce est d'environ 50 000, avec environ 15 000 personnes vivant
dans la capitale. La communauté syrienne compte environ 100 membres non payants et 60 membres
payants, qui contribuent au financement des activités de l'Association, du foyer syrien et de nombreux
bénévoles qui y travaillent. Leur bureau est ouvert tous les dimanches de 14h à 22h. Le foyer syrien a été créé
en 2014 et n'accepte aucun financement de la part de gouvernements ou d'ONG. Leur activité repose, d'une
part, sur l'aide directe aux réfugiés syriens (biens essentiels, soutien social et juridique, adaptation
culturelle), et deuxièmement, en organisant des événements et des activités, surtout le week-end, ouverts
non seulement aux membres inscrits de l'association, mais aussi à d'autres supporters de toute nationalité.

Ils ont actuellement un programme en cours qui aide les enfants qui n'ont pas été scolarisés depuis
longtemps à s'adapter à l'éducation publique en Grèce, et ils font aussi face à une urgence pour les familles
qui autrement passeraient la nuit dans la rue. 

Président: Abdelazim Wees 

Bureau: Melandro Street 29, Maroussi, Athènes, 15126 

Facebook: Fb / syriagreece 

Contact: +6977247831 

LE TOIT SYRIEN
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COMMUNAUTES

REFERENCES DU CONTEXTE DES COMMUNAUTES: 

- Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/ 

- Human Rights Watch, https://www.hrw.org/ 

LE CONTEXTE 

LA COMMUNAUTÉ ÉTHIOPIENNE

Les protestations prolongées sur les griefs politiques, 

économiques, sociaux et culturels en 2016 ont été accueillies 

avec une force excessive et meurtrière par la police et ont été 

suivies par l'état d'urgence par le gouvernement qui autorise 

des restrictions draconiennes aux droits à la liberté 

d'expression, d'association et de réunion. 

La répression de l'opposition politique a donné lieu à des 

arrestations arbitraires de masse, à la torture et à d'autres 

mauvais traitements, à des procès inéquitables et à des 

violations des droits à la liberté d’expression et association. 

La communauté éthiopienne compte environ 200 membres enregistrés. Son bureau est basé sur des bénévoles 

et habituellement environ 3 personnes y travaillent quotidiennement. Le bureau est ouvert tous les jours de 

17h30 à 22h00. La communauté vise à aider les Ethiopiens arrivent d'abord à Athènes en leur fournissant des 

informations, des programmes d'intégration, la promotion de la culture et de l'éducation. La communauté 

organise également souvent des événements culturels et le centre est également un café et un club social où 

les gens peuvent passer leur temps libre et se rassembler. Maintenant, ils ont besoin de quelques fournitures de 

base pour le bureau et aussi d'une aide financière avec l'urgence principale d'embaucher des gens capables de 

travailler le matin au bureau. 

Président: Assefa G Debele 

Facebook: Centre socioculturel éthiopien 

Bureau: Skyrou 22, Athènes, 11362 

Contact: 2108215357, +306948498737, assefad@hotmail.com 

ÉTHIOPIE 

(COMMUNAUTÉ AMI)



Les efforts du Forum grec des réfugiés pour autonomiser les femmes réfugiées en faisant la promotion de 

leurs talents et de leurs compétences ont conduit à la création de «Harts» pour les réfugiés, le talent et la 

durabilité. 

L'idée est venue lors d'une visite à l'île de Lesbos où il a été remarqué que les femmes réfugiées n'étaient 
pas incluses dans des projets récréatifs ainsi que d'autres. Ces femmes ont des compétences précieuses 

héritées de leurs mères qui ne devraient pas être oubliées. 

L'initiative HARTS (Talents sur les talents et la durabilité des réfugiés), créée en 2016, vise à donner aux 

femmes réfugiées les moyens de devenir résilientes en développant leurs compétences. L'atelier HARTS 

n'est pas seulement le point de départ de l'art, mais surtout de l'autonomisation des femmes dans le 

temps et dans l'espace où elles conçoivent, s'entraînent et se soutiennent mutuellement à travers leurs 

créations. Ceci constitue un point de rencontre privé entre les femmes, en-dehors de leur vie quotidienne 

difficile, à l'extérieur des camps, où elles partagent leurs histoires, expériences et compétences en termes 

d'artisanat traditionnel. C'est aussi une reconnaissance de ce que ces femmes peuvent nous apporter et 
un moyen de les encourager à s'appuyer sur elles-mêmes et à devenir autonomes. 

HARTS fournit un soutien professionnel pour aider ces femmes à développer leurs compétences, ainsi 
qu'à promouvoir leurs produits sur le marché, afin de créer une initiative d'autonomisation durable. Les 

recettes sont directement versées aux créatrices et tout autre don spontané est utilisé pour acheter des 

fournitures et des outils et pour des séminaires: langues, création de petites entreprises pour femmes, 

apprentissage de nouvelles compétences et de leur valeur et soutien pour pouvoir les cultiver. 
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HARTS 

NOS INITIATIVES

MAIN SUR LES REFUGIES DURABILITÉ ET TALENTS

nds on Refugees Talent and Sustainability) initiative, established in 2016, aims at empowering 

omen to become resilient through developing their skills. The workshop HARTS is not only where the 

but, mainly, it is about women’s empowering time and space in which they design, train and 

ch other through their creations. This constitutes a private meeting between women, apart from 

ult everyday life outside the camps, where they share their stories, their experiences and skills in 

aditional handicrafts. It is also a recognition of what these women can bring to us and a way to 

them to rely on themselves, to be autonomous. 

ovides professional support to help them develop their skills, as well as to promote their products to 

t, in order to create a sustainable empowering initiative. 

eds are directly given to the creators and any other spontaneous donation is used for purchasing 

nd tools and for seminars: languages, creating small business for women, learning new skills, learning 

of their skills and how to cultivate them. 

1 Activité avec des invités participant 

à l'atelier HARTS. Les femmes 

afghanes ont montré et enseigné aux 

invités comment fabriquer des 

bracelets 

ACTIVITÉS 

Plus de 90 femmes ont bénéficié de 

l'initiative de HARTS 

Plus de 500 accessoires vendus par 

nos designers. Tous les bénéfices leur 

sont directement versés

9 bazars auxquels HARTS a participé 

avec ses créations faites à la main

L'atelier HARTS fonctionne 2h tous 

les mercredis toute l'année 

fb / harts.collection 

réfugiés.gr/harts-fr/ 

@ harts.collection 



Duration: Octobre 2015 - Juin 2017 

Funded by: UNHCR 

Project leader: Conseil grec pour les réfugiés 

Partners: Forum grec des réfugiés 

The project: 

Ce projet vise à renforcer la participation active des communautés de réfugiés dans le cadre de la 

situation d'urgence découlant de la crise des réfugiés. 

Trente-six réfugiés, demandeurs d'asile et migrants ont été recrutés par l'intermédiaire du GFR dans le 

cadre du projet du HCR et ont travaillé comme travailleurs communautaires dans les camps d'Eleonas, 

Elliniko I-II-III, Sxisto, Skaramangas et Rafina. Ce fut l'occasion de mettre en évidence les compétences 

des réfugiés qui vivent en Grèce et de favoriser leur inclusion dans la société. 
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UNHCR

NOS PROJETS

Soutenir l'intervention d'urgence du HCR en Grèce en 

fournissant des informations juridiques et une assistance aux 

personnes relevant de sa compétence, et en mobilisant les 

communautés de réfugiés à Athènes pour renforcer la 

communication bilatérale

nds on Refugees Talent and Sustainability) initiative, established in 2016, aims at empowering 

omen to become resilient through developing their skills. The workshop HARTS is not only where the 

but, mainly, it is about women’s empowering time and space in which they design, train and 

ch other through their creations. This constitutes a private meeting between women, apart from 

ult everyday life outside the camps, where they share their stories, their experiences and skills in 

aditional handicrafts. It is also a recognition of what these women can bring to us and a way to 

them to rely on themselves, to be autonomous. 

ovides professional support to help them develop their skills, as well as to promote their products to 

t, in order to create a sustainable empowering initiative. 

eds are directly given to the creators and any other spontaneous donation is used for purchasing 

nd tools and for seminars: languages, creating small business for women, learning new skills, learning 

of their skills and how to cultivate them. 

ACTIVITÉS 
- Amélioration de la situation générale dans les 

camps en fournissant une médiation culturelle 

qualifiée pour aider à la résolution des conflits et à 

l'apaisement des tensions 

- Plus de 100 membres de la communauté des 

migrants formés en tant que médiateurs culturels 

- Un certain nombre de travailleurs communautaires 

ont été reconnus pour leur excellent travail et ont 

commencé à travailler comme gestionnaires de site 

- Amélioration de la communication entre les 

autorités, les ONG et les réfugiés 

- Formation de plus de 100 agents communautaires 

sur la médiation culturelle 

- Identification des cas vulnérables et renvoi aux 

autorités respectives 

- Médiation culturelle et facilitation pour améliorer 

le fonctionnement et le flux de travail dans les 

camps 

- Rendre compte de la situation quotidienne dans les 

camps à GFR et au HCR 

RÉSULTATS



Duration: juillet 2016 - juin 2017 

Funded by: Open Society Foundations 

The project: 

L'objectif du projet «Refugees for Refugees» est de promouvoir l'inclusion sociale, politique et 
économique des nouveaux arrivants en associant d'une part les communautés de réfugiés, et d'autre part, 
en rendant compte de la situation des réfugiés aux parties prenantes concernées afin de mieux défendre 

leurs besoins et leurs droits. Alors qu'un plan d'inclusion sociale est inexistant en Grèce, les communautés 

de réfugiés constituent un point de référence pour l'inclusion. Au cours de la « crise des réfugiés », ces 

communautés ont joué un rôle-clé qui a réaffirmé leur importance en tant que parties prenantes et 
acteurs principaux. Le projet «Réfugiés pour les réfugiés» a amélioré et facilité l'implication des 

communautés dans ce processus d'inclusion et a aidé les individus à entretenir des relations avec leur 
propre culture tout en les responsabilisant, en fournissant des informations essentielles et en améliorant 
leurs interactions avec la société d'accueil. 
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RÉFUGIÉS POUR LES RÉFUGIÉS 

NOS PROJETS

ACTIVITÉS 

Un groupe de travail créé par le GFR, formé par des représentants des communautés de réfugiés, vise à 

soutenir les réfugiés et les demandeurs d'asile dans la défense de leurs droits à l'inclusion dans la société 

grecque. Dix membres de huit pays (Syrie, Afghanistan, Iran, Irak, Burundi, Congo, Somalie, Soudan) 

constituent le groupe de travail. 

- 14/01, réunion du groupe de travail, organisation d'un événement pour favoriser l'intégration, (GFR, Athènes) 

- 28/01, réunion du groupe de travail, finalisation de l'organisation "intercommunities party" (GFR, Athènes) 

- 18/02, réunion du groupe de travail, débriefing des 'intercommunalités' (GFR, Athènes) 

- 18/03, réunion du groupe de travail, discussion ouverte avec la Clinique des droits de l'homme de l'Université 

de Boston et proposition d'un recueil de cas documentés sur les situations juridiques (création d'un 

questionnaire pour collecter des cas) , (GFR, Athènes) 

- 01/04, réunion du groupe de travail, analyse et correction du questionnaire. Méthodologie d'entretien 

'renforcement des capacités et formation, (GFR, Athènes) 

- 22/04, réunion du groupe de travail, création du cadre et des arguments pour la production d'un 

communiqué de presse sur Skype et l'accès à l'asile en Grèce (GFR, Athènes) 

- 06/05, réunion du groupe de travail, évaluation des activités du groupe de travail et de son organisation. 

Échange d'idées sur l'action à mettre en œuvre pour la journée des réfugiés (GFR, Athènes) 

- 31/05, réunion du groupe de travail, discussion et approbation des objectifs du groupe. Discussion et 

approbation de l'accord interne. Organisation de la participation du groupe de travail de la journée des 

réfugiés (Vidéo "quel est votre rêve"), (GFR, Athènes) 

SOUTENIR L'INTÉGRATION
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NOS PROJETS

RÉSULTATS

- Des publications de plaidoyer telles que des déclarations et des communiqués de presse basés sur 
la situation des réfugiés en Grèce et d'autres publications afin de fournir aux réfugiés des 

informations fiables et utiles leur permettant de revendiquer leurs droits 

- Consultations avec les réfugiés pour rassembler les principaux problèmes et défis auxquels ils sont 
confrontés en Grèce (également avec l'aide du réseau RISE) 

- Développement des idées et des compétences des réfugiés 

- Élever et divulguer les voix des réfugiés grâce à la participation à des conférences et des ateliers en 

Europe 



Durée: septembre 2016 - mars 2018 

Financé par: Le projet RISE fait partie d'Advocate Europe, le défi de l'idée européenne de MitOst en 

coopération avec Liquid Democracy, financé par Stiftung Mercator 
Chef de projet: GFR 

Partenaire: ECRE (Conseil européen sur les réfugiés et les exilés) 

Le projet: 
RISE tente de changer la situation actuelle des réfugiés en Europe en connectant et en autonomisant les 

réfugiés et les migrants à travers les pays de l'Union européenne. L'objectif de RISE est de créer un réseau 

européen durable de réfugiés et de migrants afin de partager les connaissances et l'expérience des 

réfugiés dans le but d'améliorer les politiques relatives aux réfugiés au niveau de l'UE. En outre, le projet 
vise à révéler les communautés de réfugiés et de migrants dans toute l'Europe non seulement en tant que 

bénéficiaires des services sociaux, mais en tant qu'acteurs, qui peuvent contribuer avec leur expertise 

pour faciliter leur inclusion. RISE envisage un réseau de groupes de réfugiés et de migrants à travers 

l'Europe dédié à défendre les droits des migrants et des réfugiés au niveau national et européen, leur 
permettant de devenir des membres actifs du processus de prise de décision. 

RISE est l'opportunité de renforcer la voix des réfugiés et des migrants au niveau national et européen et 
de révéler leur potentiel en tant que partenaires compétents et expérimentés. 
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RISE  

NOS PROJETS

ACTIVITÉS 

RESULTATS

IDÉES ET SOLUTIONS DES RÉFUGIÉS POUR L'EUROPE  

- 31/01 - 02/02, Forum de la société civile sur l'accès à la 

protection en Europe, (Bruxelles) 

- 16 - 17/02, RISE Workshop, (Athènes, bureau GFR) 

- 22/02, Arrêter le commerce des réfugiés, Mettre fin aux 

affaires de migrations européennes inhumaines, (Pétition) 

- 08/03, Une Europe - Différentes politiques - Droits 

inégaux pour les réfugiés, (Campagne) 

- 20/03, RISE, un réseau paneuropéen se réunit à Bruxelles 

pour demander une réforme de l'asile ACTION COMMUNE 

(Bruxelles) 

- 20- 22/07, visite d'étude RISE- lesvos (Lesvos) 

- Déclaration 22/07 RISE sur la situation à Lesvos (Lesvos) 

-- Création d'un réseau de communautés de réfugiés et de migrants en Europe. Quatorze pays ont participé au 

projet et 14 autres États membres sont disposés à rejoindre le réseau 

- Création d'un réseau européen permettant aux réfugiés d'unir leurs forces et de faire entendre leur voix 

- Amélioration de l'accès aux processus de décision au niveau européen 

- Réalisation de la campagne «Une Europe - différentes politiques - inégalité des droits pour les réfugiés» 

- Rassembler un total de 14 associations travaillant avec des migrants dans 14 pays européens pour discuter 

de la situation des réfugiés dans toute l'Europe 

- Encouragé d'autres communautés à rejoindre le réseau à travers la production et la diffusion d'une brochure 

sur les activités et le processus de création de réseau 

- Organisé et participé à une journée d'action commune à Bruxelles pour présenter le réseau et dénoncer 

l'accord UE – Turquie 



Durée: du 1er janvier 2017 au 31 décembre 201 
Financé par: Erasmus + 

Chef de projet: CESIE (Italie) 

Partenaires: HANDALA (Italie), CNB (Espagne), EURICON (Pays-Bas), GFR (Grèce), FASTO (Bosnie- 

Herzégovine), FOOTURA (Bulgarie). 

Le projet: 

La pertinence du sport en tant que facteur d'intégration des groupes socialement défavorisés ne peut 
être sous-estimée. MATCH promeut une vision interculturelle de notre société et veut faire tomber les 

barrières du racisme, des difficultés et de la dégradation à travers les activités sportives, comprendre 

l'importance du sport comme moteur social de discussion et de socialisation pour les personnes venant 
de différents districts et pays. En particulier, MATCH veut attirer l'attention sur les réfugiés et les 

demandeurs d'asile qui, de nos jours, forment une population à part. Le projet MATCH vise à encourager 
une participation accrue des réfugiés et des jeunes locaux aux activités sportives et à créer un dialogue 

constructif entre les différents groupes sociaux. MATCH propose un véritable cours de formation 

internationale destiné aux formateurs sportifs et aux animateurs de jeunesse afin de leur permettre 

d'élargir leurs connaissances sur les outils pédagogiques - les activités sportives à mettre en œuvre dans 

leur travail quotidien et de travailler avec des groupes cibles prédisposés. 

En outre, le projet MATCH promeut une approche communautaire puisqu'il propose un moyen pratique 

d'introduire le sport au niveau local en tant qu'instrument d'inclusion sociale, en impliquant des 

volontaires, en promouvant un mode de vie physiquement sain, tout en abordant l'aspect social du sport 
à travers le développement d'espaces publics pour la pratique du sport collectif. 
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MATCH

NOS PROJETS

ACTIVITÉS 

RÉSULTATS ATTENDUS

OPPORTUNITÉS D'INCLUSION SOCIALE

Phase de préparation: 

- 14-22 / 07, Formation, participants à la formation MATCH, CESIE, (Palerme, 

Italie) 

- 22-24 / 07, Réunion, réunion des coordinateurs MATCH, CESIE, (Palerme, 

Italie) 

- 22/08, Réunion, réunion locale MATCH, "Réunion pour définir les prochaines 

étapes au niveau local", GFR (Athènes) 

- Préparation et diffusion d'un manuel pédagogique "Sport et Jeunesse" 

qui contiendra du matériel de formation à l'usage des formateurs sportifs et 

des animateurs de jeunesse pour augmenter la qualité et la quantité des activités 

sportives auprès des groupes cibles défavorisés 

- Implication d'au moins 100 jeunes dans les activités sportives avec le soutien 

de 10 nouveaux «coaches» et 4 nouveaux «mentors» 

- Réalisation de campagnes locales visant à protéger, améliorer, renforcer et 

récupérer les installations sportives publiques dans les quartiers économiquement et socialement 

défavorisés 

- Échange de compétences entre les formateurs sur les thèmes du sport et du travail pédagogique 

- Inclusion des groupes marginalisés 

- Changer le discours public sur les réfugiés 

- Encourager la participation aux activités sociales et à la citoyenneté active 



Durée: 01/12/2016 - 31/08/2019 

Financé par: Fondation des Bourses d'Etat (IKY) 

Chef de projet: Association Euracademy (Grèce) 

Partenaires: Forum grec des réfugiés, Provincia di Livorno Sviluppo (Italie), Centre Zobrazevalni Geoss 

d.o.o. (Slovénie), Collège universitaire du Sud-Est de la Norvège, Centre nordique d'apprentissage et de 

créativité du patrimoine (Suède), Stiftelsen Jamtli (Suède) 

Le projet: Le projet REHAC étudie, conçoit et fournit des moyens nouveaux et efficaces d'améliorer les 

compétences des éducateurs qui forment et soutiennent les réfugiés, ainsi que les compétences de base 

et celles linguistiques des réfugiés eux-mêmes. Les enseignants et personnes proposant leur 
apprentissage pour adultes rencontrent de plus en plus de défis en raison de la diversité des groupes 

multiculturels d'étudiants qui étudient avec eux à tous les niveaux de l'éducation. Ce projet vise à aider 
les éducateurs à revoir et développer leurs compétences pédagogiques, en utilisant des méthodologies 

innovantes basées sur l'apprentissage expérimental. 
En développant des méthodologies d'apprentissage, des matériaux et des outils qui visent à surmonter 
l'exclusion vécue par les réfugiés, causée par le manque de maîtrise de la langue du pays d'accueil ainsi 
que par les barrières posées par l'introduction soudaine dans une culture différente, le projet vise à 

combiner une approche humaniste combinée à celle d'un apprentissage innovant, permettant le 

démarrage d'un processus d'intégration en douceur pour l'introduction des réfugiés dans la société et le 

marché du travail du pays d'accueil. 
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REHAC

NOS PROJETS

Réinventer l'histoire européenne à travers l'histoire, l'art et 
l'apprentissage culturel 



Élever la voix des réfugiés et informer les réfugiés et les demandeurs d'asile de leurs droits et obligations 

est primordial pour GFR. Sur la base de leurs expériences, GFR dénonce les violations des droits et fournit 
une protection et une assistance, participant également au débat public avec les autorités grecques et 
européennes à la recherche d'un système d'asile équitable et efficace. 

18/01, Evénement, "Legal Information Session", Melissa Network (Athènes) 

30/01, Evénement "Informations légales pour les réfugiés", bureau GFR avec AITIMA (Athènes) 

15-18 / 03, Discours dans différentes écoles et universités à New York, Washington DC et Silicon Valley 

organisées par Human Rights Watch en raison du prix respectif 2016-2017 de Yonous Muhammadi. 
29-30 / 03, Participation à la conférence "Soins de santé primaires et soutien psychosocial aux personnes 

en mouvement", MSF (Athènes) 

31/03, Interview Participation à la mission de l'OCDE (Athènes) 

01 - 03/04, Formation, "Democracy Camp 2017: un sommet de formation pour les dirigeants européens 

des minorités et des immigrés", Heinrich-Böll-Stiftung (Hambourg) 

9-10 / 11, Réunion "Panel consultatif de la FRA" - Agence des droits fondamentaux de l'UE (Vienne) 

20/11, Pétition "Asile en Grèce: familles à part, demandeurs d'asile dans un état abyssal sur les îles", GFR 

(Athènes) 

9/12, mars pour la liberté de circulation et le regroupement familial (Athènes) 
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PROTECTION DES DROITS 

ACTIVITES



Sensibiliser sur la situation des réfugiés est essentiel au travail de GFR. La sensibilisation est le moyen 

d'informer la population sur les violations des droits de l'homme, les abus, la discrimination, le manque 

de protection et l'exclusion sociale auxquels sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d'asile. En 

outre, GFR partagent leur histoire, y compris les raisons de l'abandon de leur patrie, leur exil et leurs 

expériences en Grèce afin de sensibiliser et de fournir des informations pertinentes pour améliorer la 

situation des réfugiés. 

31-2 / 01, Forum Participation "Forum de la société civile sur l'accès à la protection en Europe", Conseil 
flamand des réfugiés, Bruxelles Martin (Rise and Working Group) & autres Membres de Rise (Bruxelles) 

17/01, Déclaration "L'UE prête à conclure des accords discutables pour éloigner les gens", GFR (Athènes) 

27/04, Déclaration "Une année pour l'examen de la procédure d'asile est-elle le plus tôt possible ?", GFR 

(Athènes) 

13/05, Symposium Participation, "Sur les homelands et les apatrides comme le monde bascule", Le Centre 

culturel Onassis et Creative Time (Grèce) 

18/09, Session de travail, "Questions humanitaires et autres engagements", Réunion de mise en œuvre de 

la dimension humaine 2017 (Varsovie) 

21/09, Evénement "Journée internationale de la paix", GFR et SCI Hellas (Athènes) 

24/10, Visite d'étudiants suédois - GFR (Athènes) 

04/11, Doc show "Beyond Revenge" (5-8) - organisé par kosmosxorispolemous.gr, hôte: GFR (Athènes) 

05/11, Atelier, "Atelier de réconciliation" - organisé par kosmosxorispolemous.gr, hôte: GFR (Athènes) 
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RENFORCER LA SENSIBILISATION

ACTIVITES



Le GFR constitue une plate-forme qui s'efforce de faire entendre la voix des demandeurs d'asile et des 

réfugiés, d'accroître leur visibilité et leur présence sur la scène publique et de les responsabiliser. Le rôle 

des communautés de réfugiés dans ce processus de réduction des écarts et de tisseurs de liens 

entre leurs membres et la société d'accueil a été d'une importance primordiale. 

11/02, Célébration des communautés, "Time to share ideas", Groupe de travail sur le DFG / Centre 

multiculturel de Kypseli, (Athènes) 

07/05, Célébration des communautés, Evénement de bienvenue, Communauté du Burundi, GFR (Athènes) 

18/06, Festival, Festival de l'alimentation de l'UNHCR pour la Journée du réfugié (Athènes) 

20/06, journée des réfugiés, événement ouvert "Refugees Dreams", place Kotzia (Athènes) 

15/09, Refugees Reporting, "Enquête sur les stratégies de communication et l'engagement médiatique 

des organisations dirigées par les réfugiés", Commission des Eglises pour les migrants en Europe 

(Bruxelles) 

21/10, (chaque samedi), Réunions hebdomadaires de base, Réunion des interprètes de la langue afghane, 

GFR (Athènes) 

25/11, Réunions hebdomadaires de base, Réunion des interprètes de la langue afghane, DFG (Athènes) 

27/11, Evénement d'un jour, Retours des personnes étrangères et Etat de droit, Ombudsman (Athènes) 

06/12, Conférence, "Coopération Mohktar pour les réfugiés en Grèce - Passé, présent et futur", Waha / ASB 

/ Arsis (Thessalonique) 

9/12, mars pour la liberté de circulation et le regroupement familial (Athènes) 
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PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS 

ACTIVITES



F I N A N C E S  

2 0 1 7

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 
revenue of the business with greater 
product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 
profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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FINANCES



L A  M I S E  E N  R É S E A U  

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 
revenue of the business with greater 
product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 
profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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RESEAU

Le GFR coopère avec différentes parties prenantes (ONG, plateformes et 
agences des Nations Unies) travaillant avec les communautés de réfugiés pour 
leurs droits en Grèce, mais aussi au niveau européen et international. 

G F R  E N  T A N T  QU E  MEMB R E



NOU S  S O U T E N I R

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 
revenue of the business with greater 
product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 
profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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NOUS SOUTENIR

R E J O I G N E Z - NOU S
Les membres réguliers de l'Association peuvent être des individus, des associations et des 

personnes morales représentant les populations de référence (réfugiés, demandeurs d'asile, 

apatrides). 

En cas d'adhésion de personnes morales, leurs objectifs doivent être compatibles avec ceux du 

Forum et les personnes représentant l'entité juridique doivent appartenir aux populations de 

référence. 

En cas d'adhésion d'associations, les représentants doivent appartenir aux populations de 

référence. 

Les individus, membres réguliers du Forum, sont les personnes appartenant aux populations de 

référence ainsi que les personnes n'appartenant pas aux populations de référence (le nombre de 

membres réguliers n'appartenant pas à la population de référence ne doit pas dépasser 49% de 

membres du Forum). 

Chaque membre doit être cohérent avec les objectifs de l'Association, participer à l'Assemblée 

Générale, mettre en œuvre les décisions prises par l'Assemblée Générale et le Conseil des 

membres, remplir ses obligations financières et faire preuve de solidarité avec les autres membres 

de l'Association. 

Pour plus d'informations, contactez-nous! 

F A I R E  UN  DON
Les réfugiés sont des gens comme vous. La différence est qu'ils ont été forcés de fuir leurs foyers. 

Le nombre de personnes fuyant leur foyer et leur pays a accéléré à un niveau jamais vu auparavant. 
Au cours des cinq dernières années, pas moins de 15 conflits - certains nouveaux, d'autres anciens - 

ont provoqué des tragédies et des souffrances indescriptibles à travers le monde. 

Banque du Pirée 

Numéro de compte: 6551-127279-339 

IBAN: GR75 0171 5510 0065 5112 7279 339 

Forum grec des réfugiés 

Banque Nationale 

Numéro de compte: 129 / 480397-35 

IBAN: GR43 0110 1290 0000 1294 8039 735 

Forum grec des réfugiés 



C ON T A C T S

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 
revenue of the business with greater 
product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 
profitability of the operation by 

minimizing costs. 

F O R U M  G R E C  D E S  R E F U G I E S   P A G E   2 8

CONTACTS

Navarchou Notara 12, 106 83, , Athènes, Grèce 

(+30) 2130282976 

info@refugees.gr 

@Refugeegr 

/Greekforumofrefugees 

www.refugees.gr 

Abonnez-vous à notre nouvelle newsletter: 
http://eepurl.com/cjUCHT 

NOS EMAILS 

info@refugees.gr 
vicepresident@refugees.gr 

match@refugees.gr 
coordinator@refugees.gr 
advocacy@refugees.gr 
fundraising@refugees.gr 

communication@refugees.gr 
finance@refugees.gr 

humanresources@refugees.gr 
volunteers@refugees.gr 
cmediators@refugees.gr 

 

PROJETS - INITIATIVES 

 

rehac@refugees.gr 
rise@refugees.gr 

match@refugees.gr 
Harts.gfr@gmail.com 

 

 

 



C OMMUNAU T É S  

C ON T A C T S
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CONTACTS

* Si vous ne parvenez pas à contacter une communauté vous pouvez contacter le Forum 
Grec des Réfugiés. 


