Catalogue Noël Solidaire 2018

Depuis 5 ans, grâce à vos dons nous continuons redonner le sourire à des
dizaines d’enfants en Syrie.
Nous avons le plaisir de vous proposer la nouvelle édition du catalogue de
notre boutique de solidaire pour Noël 2018. Vos achats contribueront, dans
leur intégralité, à apporter une aide essentielle à ceux qui ont tout perdu, les
enfants et les familles syriennes prises en otage dans cette guerre.
Le catalogue est également en ligne sur notre site :
www.coeuretaction.fr
dans la rubrique Noël solidaire.
COMMENT COMMANDER ?
Envoyez le bon de commande à
boutique@coeuretaction.fr. Une réponse avec l’estimation des frais de port
vous sera envoyée ainsi que les instructions pour le paiement.
Merci d’avance !

Actions sur le terrain
Vous avez la possibilité d’offrir en cadeau un don* qui correspond directement à la réalisation d’un besoin
sur place - Vous recevrez un certificat que vous offrirez à la personne de votre choix.
J’offre un cadeau de :
⇨
Trois jours de ramassage scolaire pour 40 élèves : 50€
⇨
Une chaise roulante pour enfant handicapé : 100€
*Ces dons sont déductibles à 66% des impôts sur le revenu dans la limite de 20% du revenu net imposable (article 200 du CGI).

Calendrier 2018
Sur le thème : Paysages insolites de Syrie
Découvrez 12 paysages insolites des quatre
saisons en Syrie à travers les images du
photographe syrien Issam Hajjar.
Disponible en deux formats :
Calendrier mural 27,9 x 21,6 cm - 20€
Calendrier de bureau 21 x 9,5 cm - 10€

Artisanat Syrien
Sac baluchon étoiles (34 x 45) - 10€ / Savon Alep - 8€ / Dessous de plat mosaique - 15€ / Grand sac syrien
(49x45) - 20€ / Art. syrien -Manique en crochet (Vert & Rouge) - 3€/unité / Porte-monnaie (21x12) - 10€ /
Pochette (21 x 14) - 10€ / Chemin de table syrien bleu (80x35) - 15€ / Keffié jaune (100x100) - 10€

Décorations de Noël :
Père Noël - 5€ / Ange - 5€ / Bonnet Père Noël - 5€ / Tête de Père Noël - 5€ / Cloche - 5€ / Boule sapin - 5€
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La Syrie en photos :
Hratch Arbach, photographe
professionnel, nous propose des
photos de Damas Quelquesunes sont illustrées ici pour vous
donner un avant-goût. Merci de
nous contacter pour les photos
disponibles
Photo Format A5 (21 x 14,8 cm) : 30€
Photo Format (10 x 7 cm) : 10€

De la musique :
CD à 12€
Groupe Hewar : Letters to a Homeland
https://www.youtube.com/watch?v=jyohN1ghaVU
Le groupe syrien Hewar et l’artiste Kinan Azmeh nous offrent un univers unique où les tonalités orientales jouées par la clarinette, le oud
et la double-basse, s’entremêlent avec le chant sans parole de Dima
Orsho.
Didier Verna : Roots and Leaves
http://didierverna.com/records/roots-and-leaves.php
Selon Didier Verna, artiste de jazz, son CD « Roots and Leaves : Racines
et feuilles… Les racines sont notre fondation, notre base, notre patrimoine et notre culture… Les feuilles sont les multiples facettes florissantes de notre personnalité, notre caractère et notre unicité… »
Didier Verna : @-quartet
http://didierverna.com/records/@-quartet.php
Une formation guitare, contrebasse, piano et batterie.
Avis aux amoureux de jazz !

Tissus et linges de maison Syriens :
Housse de coussin rayé vert rouge (36x36) - 10€ / Housse de coussin rayé jaune rouge (38x38) - 10€ /
Housse de coussin vert (38x38) - 10€ / Nappe carré syrienne Bordeau et bleu (73x73) - 20€ /
Nappe carré syrienne rayée vert violet (76x76) - 20€ / Nappe carré syrienne rayée vert rouge (76 x 76) - 20€ /
Nappe carrée vert (136x136) - 20€ / Nappe Aghabani ronde (diam 80) + 8 serviettes - 50€

Lectures :
Quand deux fables se rencontrent : c’est la rencontre d’une fable de La Fontaine avec une fable de «Kalila et
Dimna». À 7 siècles de distance les parallèles entre les deux fables se lisent aussi bien en français qu’en arabe,
l’histoire du voyage de ces fables depuis l’Inde jusqu’en France en passant par les perse et les arabes est également racontée. Avec nos remerciements à l’illustratrice Agnès Lanchon.
Fable pot au lait - 18€ / Fable le Berger et le Roi - 18€.
Livres audio Ficelle et Pom : Découvrez avec Ficelle et son petit frère Pom des thèmes essentiels aux enfants
avec des chansons originales pour les 2-6 ans.
Ma planète est malade - 10€ / La rentrée en maternelle - 10€

Bijoux :
Merci de préciser le N° sur le bon de commande
1. Collier perle bleu vert & blanc - 30€ , B.O. perles bleues - 10€ / 2. Collier perle bleu - 30€, Bracelet perle bleu
- 10€, B.O. perles bleues - 10€ / 3. Collier perle écru - 30€ / 4. Collier perle marron - 30€, Bracelet perle marron
- 10€, B.O. perle marron - 10€ / 5. Collier perle rose - 30€, Bracelet perle rose - 10€
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6. Collier Ambre modèle 1 - 25€, Collier Ambre modèle 2 - 25€, Collier Ambre modèle 3 - 25€
Bracelet ambre - 10€ / 7. Collier noir et blanc - 10€ 8 & 9. Boucles d’oreille en crochet grands - 5€ /
10. Ensemble collier+bracelet en crochet gris - 10€ / 11. Boucles d’oreille en crochet petits (rouge, jaune ou
vert) - 3€
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Divers :
Sac de 10 sachets de thé - 3€ / T-shirt (S/M/L/XL) - 15€ / Boulier animal (Fabriqué par la société « Prenas
Plastique» entreprise familiale, qualité «Made in France» http://www.prenas.com/) - 25€
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