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SOS Attitude en stage au camping du Buisson
SOS Attitude est une association humanitaire pas tout à
En formation àPinet d'Uriage
fait comme les autres. Son but est d'intervenir le plus vite
possible sur les catastrophes, que ce soit tremblements
de terre, inondations, éruptions volcaniques, conflits ou C'est dans le but de former de jeunes volontaires que,
toutes autres situations d'urgence, afin de venir en aide deux ou trois fois par an, John Dtksa et sa fidèle èquipe
s'installent sur les hauteurs du camping du Buisson, à
aux populations sinistrées.
Pinet d'Uriage, où Dominique et Jean-Luc, les gérants, les
accueillent comme il se doit. «Ici, au milieu de la nature
dans ce cadre idyllique, nous sommes un peu en famille.
Cela fait 4 ans que nous sommes reçus comme des rois
et que nous pouvons vraiment travailler et mettre nos
stagiaires en situation réelle.»
Ce week-end, une quarantaine de volontaires venus de
toutes les régions de France, se sont retrouvés pour se
former, afin de franchir, étape par étape, le processus
d'intégration des èquipes d'interventions. Ce fut, aux dires
des participants, intense, constructif et riche en émotion.
L'un des objectifs de ce stage: identifier un terrain pouvant
accueillir un camp humanitaire. L'équipe dirigeante s'est
déclarée très satisfaite du travail assidu des stagiaires. Je
crois qu'ils ont tous compris, reconnaît un membre de
l'équipe encadrante, qu'ils sont là pour lutter contre la
mondialisation de l'indifférence.!
Au camping du buisson, de gauche à droite, Gérald Giraud,
maire, Hubert Gaubert d'Électricien sans frontières, Jacques
Bërnier et John Diksa de SOS Attitude.Au camping du
buisson, de gauche à droite, Gérald Giraud, maire, Hubert
Gaubert d'Electricien sans Frontières, Jacques Bërnier et
John Diksa de SOS Attitude.
John Diksa, président de SOS Attitude, a déjà à son
actif de très nombreuses interventions, notamment aux
Philippines et dernièrement au Mali. «Nous intervenons
très rapidement pour mettre les populations les plus
vulnérables à l'abri, avant de laisser la place ou de
travailler avec d'autres ONG plus armées matériellement.
La trilogie de l'humanitaire, explique John, c'est "Abri, eau/
assainissement et médical".»
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