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Association ALSACE-CRÈTE 
8 rue des Cigognes - 67000 STRASBOURG 

 

 

 

Strasbourg, le 28 août 2021 

 

Objet : Appel en faveur des sinistrés de l’île d’Eubée 

 

 

Chers membres, amies et amis d’Alsace-Crète, 

 

Nous avons été bouleversés par les incendies catastrophiques qui ont ravagé et détruit l’île 

d’Eubée cet été. Une grande partie de l’île s’est transformée sous nos yeux en un brasier puis en 

un champ de ruines. Quelque 100 000 hectares de forêts et terres agricoles sont partis en fumée. 

Des centaines d’habitations ont été détruites. 

Face à un tel drame, nous ne pouvions rester indifférents. Alsace-Crète souhaite par conséquent 

apporter son soutien à cette île martyre. 

 

 

 

 

Le « International Social Services - ISS » (Service Social International) de Grèce a donné son accord 

pour recevoir des fonds destinés à la mise en œuvre de projets d’assistance en faveur des enfants 

sinistrés par ces incendies dévastateurs. ISS a été fondé en 1924 en Grèce pour venir en aide aux 

réfugiés d’Aise Mineure qui avaient trouvé refuge en Grèce en 1922. Depuis, il s’est spécialisé dans 

la protection de l’enfance et jouit d’une excellente réputation. ISS est une Organisation non 

gouvernementale indépendante, reconnue d’utilité publique par le décret présidentiel 226/99. La 

directrice actuelle, Madame Despina Oikonomou, a une longue expérience d’engagement 

professionnel auprès des réfugiés en Grèce et dans de nombreux projets de développement en 

dehors de la Grèce. 

 

Au moment où nous vous écrivons, il n’est pas encore possible d’évaluer avec exactitude les 

besoins concrets en matière d’assistance, tant l’amplitude du désastre est considérable. Nous 

sommes encore dans la phase d’urgence. Par conséquent, le(s) projet(s) qui sera(ont) mis en 

œuvre avec vos fonds sera défini à une date ultérieure, en fonction du montant qui sera 

disponible et d’une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain. Mais nous pouvons d’ores et 

déjà vous dire que l‘ISS, compte tenu de ses compétences et de son mandat, ciblera des projets en 

faveur des enfants. Cela pourrait par exemple consister à remettre en état une aire de jeux pour 

avant pendant les incendies de l’espace 
Vues 

d’Eubée : 
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enfants ou un terrain de sport, ou tout autre projet tel qu’il aura été évalué en fonction des 

besoins et du budget à disposition  

 

Si vous souhaitez participer à cette collecte, merci de transmettre votre don le plus rapidement 

possible et au plus tard pour le 31 octobre. 

✓ par chèque à l’ordre d’« Alsace-Crète Solidarité Eubée », à l’adresse de l’association, 

✓ par virement sur le compte d’Alsace-Crète avec pour objet « Solidarité Eubée ». 

IBAN du compte : FR76 1027 8019 0000 0201 4790 187 

BIC : CMCIFR2A 

 

Nous tiendrons les membres d’Alsace-Crète informés, en temps voulu, du montant recueilli et de 

son utilisation. Cette information sera également disponible sur le site internet d’Alsace-Crète, 

https://alsace-crete.eu/.  

 

Nous comptons sur votre générosité. Votre aide est essentielle, non seulement parce que de 

nombreux habitants d’Eubée ont tout perdu, mais aussi parce que votre aide leur apportera un 

réconfort non seulement matériel mais également moral car on aura pensé à eux dans la capitale 

européenne et sa région. On ne les aura pas oubliés. 

 

D’avance, nous remercions les généreux donateurs de participer à cet élan de solidarité. 

 

 Jean Claude Schwendemann 

 Président d’Alsace Crète 

 

 

https://alsace-crete.eu/

