
Chers collaborateurs et bénévoles de Meyrin les Bains,

Comme promis, voici un petit compte rendu dans les grandes lignes. Comme prévu, je suis allé aider principalement à la maison orange. Dans cet 
ancien magasin rénové pour abriter des réfugiés mineurs non-accompagnés, la cuisine, qui aurait été mon projet principal, était déjà fonctionnelle à 
mon arrivée. J’ai donc procédé à acheter à manger pour toute la maison le jour même de ma première visite de la maison, tout particulièrement des 
produits qu’ils n’achètent pas normalement à cause de leur prix élevé (viande, tahini, yaourt, etc.). J’ai fait de même lors du grand achat pour remplir 
leurs stocks quelques jours plus tard. 

Pour le bien-être des habitants, j’ai aussi conçu une répartition de leur grand espace au premier étage avec des lits superposés. En effet, un 
problème récurrent dans les logements pour migrants et réfugiés à ce stade est le manque d’espace privé qui mène souvent à l’agressivité. J’ai donc 
loué un camion pour acheter des murs de séparation à Leroy Merlin (des panneaux de bois avec une couche isolante entre eux pour faire des murs 
et des cadres pour tenir le tout). J’ai aussi acheté des portes avec cadres et poignées.
A cela, j’ai aussi acheté 8 grands ventilateurs, car leur système de climatisation est trop cher : j’ai suggéré de l’éteindre de temps en temps pour 
utiliser les ventilateurs que je venais d’acheter. Je leur ai également acheté un petit congélateur car la viande congelée halal est beaucoup plus 
abordable. Selon mon souvenir, les derniers articles que je leur achetés sont 5 extincteurs pour qu’ils soient dans les normes et pour qu’ils puissent 
contrer une attaque de feu, comme ce qui est arrivé quelques jours auparavant dans une maison occupée avec plein de réfugiés (malgré le fait que 
la maison orange ne soit pas une maison occupée, par mesure de précaution).

Évidemment, bien que la maison occupée Notara ne fasse pas partie de mes projets initiaux, après sa mise à feu par des extrémistes de droite 
pendant mon séjour, ce qui a brûlé deux étages et qui aurait pu tuer des habitants (réfugiés), il m’a fallu les aider à reconstruire leurs pièces et 
chambres. J’ai donc acheté pour eux : 100 kg de plâtre, 40 kg du mastic, 70 l de couleurs de base d’eau, 100 mètres de câble d’un diamètre de 
3x2.5mm, une vingtaine d’interrupteurs pour la lumière et une vingtaine de prises murales.

Pour l’école occupée que j’ai déjà aidé pendant mes vacances de Pâques cette année et dont la cuisine est entièrement financée par la Caravane de
Solidarité – Genève, j’ai acheté les nécessités de base, comme 200 kg du sucre, pommes de terre, thé noir, café, etc. pour autour de 500.- CHF

Pour l’endroit le plus médiatisé à Athènes, l’hôtel Plaza, j’ai aussi acheté la nourriture de base pour environ 500.- CHF aussi, car non seulement ils 
sont devenus l’endroit qui accueille le plus de réfugiés, j’ai aussi appris qu’un activiste que je connais très bien et à qui je fais entièrement confiance 
fait partie du comité.  Pour eux, j’ai aussi acheté en plus des boîtes entières d’antibiotiques, des tests de grossesse, des préservatifs, et du lait et 
habits pour bébés de quelques jours. Si vous voulez des images de produits achetés, dites-le-moi. Sinon, je vais les poster sur le site de la Caravane
très bientôt.

Je crois avoir noté toutes les grandes dépenses. Il y’ en avait encore des dizaines à gauche et à droite. Toute cette aide est devenue possible 
principalement grâce à vous ! A cause des prix bas en Grèce et mon savoir où acheter le maximum au prix le plus bas, on a pu faire/acheter 
énormément. 

Encore une fois, un grand merci ! Pour la Caravane de Solidarité,  
Charly Hernandez



  




