AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES
A Mesdames et Messieurs les membres des AGS
Lausanne, le 10 août 2018

Concerne : action d’aide aux victimes des récents incendies
Chers membres des AGS, amis de la Grèce,
Les terribles incendies qui ont frappé la Grèce, à Kineta et à Mati, ne peuvent pas nous laisser
indifférents. Malheureusement, comme vous le savez, l’incendie de Mati a fait de nombreuses
victimes et a détruit un nombre important de maisons mais aussi d’institutions d’accueil
d’enfants.
Dans l’urgence, le comité des AGS a décidé d’aider financièrement, par un envoi de 1000€, un
de ces établissements, qui a été presque entièrement détruit et dont la reconstruction nous
paraît de la plus grande urgence. Il s’agit de l’orphelinat orthodoxe de la Fondation Lyrio
Idryma, qui accueille régulièrement 45 orphelins. Ceux-ci, ainsi que le personnel
d’encadrement, ont heureusement pu quitter les installations à temps et sont provisoirement
hébergés dans la région. Vous pouvez en savoir plus sur la Fondation et voir dans quel état se
trouvent ses bâtiments en visitant le site http://www.lyreioidryma.gr/index-fire.html
Dans un deuxième temps, le comité a décidé de lancer, auprès de ses membres, une
opération de collecte de fonds dans le but d’apporter un soutien supplémentaire à l’orphelinat
précité. Pour éviter toute confusion avec nos comptes ordinaires, nous avons ouvert un
compte dédié à cette récolte de fonds. Il s’agit du compte « Actions de soutien » CCP 1592392-9 (IBAN CH20 0900 0000 1509 2392 9).
En ces heures difficiles, le comité compte sur votre générosité et vous remercie vivement de
bien vouloir soutenir cette action en versant votre contribution, quelle que celle-ci puisse être,
sur ce compte. De plus nous vous encourageons à en parler à vos amis qui ne sont pas
membres des AGS mais qui pourraient souhaiter apporter également leur contribution à notre
action d’aide.
Dans l’espoir que notre initiative soit accueillie avec bienveillance, nous vous prions de croire,
chers membres des AGS, amis de la Grèce, à nos sentiments les meilleurs et à l’expression
anticipée de notre gratitude.
Au nom du comité des AGS
Alexandre Antipas
Président
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