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Il va être difficile de passer de belles fêtes de fin d’année en Europe quand
on sait le malheur, la souffrance et l’injustice qu’endure le peuple syrien.
En espérant que cette modeste contribution pourra aider quelques familles.
Valérie R.
Puisse cet argent vous servir à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le
courage dont vous faites preuve et qui manque tellement
à nos représentants doit être soutenu.
C’est le sens de cette action. Je vous admire.
Matthieu C.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Bravo pour vos actions ! Je souhaite que grâce aux dons, vous puissiez apporter
du réconfort à un maximum de Syriens victimes de la guerre et un moment de
répit pour eux. J’espère que vos actions permettront de leur rendre leur sourire
:-) ! Vous m’avez l’air d’une association bien structurée, vos actions me semblent
bien relayées sur le terrain, et je suis sensible à vos valeurs, c’est pourquoi je
vous apporte ma confiance et ma contribution. Bonne continuation à vous !
Anne-F R.
J’espère juste que ce don que je fais fera un peu du
bien à ces personnes qui ont tout perdu.
Lydia T.
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1. Situation en Syrie
Selon l’UNHCR, depuis 2011 :
o
4,8 millions de personnes ont fui le pays
dont près de 500 000 vivent dans des camps.
o
8,7 millions ont été déracinées et déplacées
à l’intérieur du pays.
Le conflit a continué à être violent malgré plusieurs
annonces de trêves. De nouvelles vagues de
déplacement ont eu lieu en fonction de l’évolution
des zones de combat.
Selon l’UNOCHA, 1 million des populations
déplacées à l’intérieur de la Syrie habitent dans des
camps, le reste s’est installé en milieu urbain dans
des locaux communs (écoles, gymnases), chez des
connaissances ou dans des caves et immeubles
abandonnés et peu viables.
Dans les camps de déplacés, un manque cruel
d’infrastructure se fait sentir et le soutien des
grandes ONG internationales reste très irrégulier
et en diminution.
En milieu urbain la situation est également critique, le
manque d’électricité, d’eau, d’essence et l’explosion
des prix ont généré de plus en plus de familles en état
de besoin et de dépendance. Les habitants d’Alep et
maintenant de Damas souffrent particulièrement de
la soif suite à l’endommagement des infrastructures
d’approvisionnement et de traitement.
Le secteur de la santé souffre particulièrement, les
bombardements y ont endommagé les infrastructures,
coupé l’approvisionnement et vidé les services des
professionnels de santé. Sur tout le pays, près de
50% des hôpitaux ont été soit endommagés, soit
détruits par les combats selon la Croix Rouge et
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les écoles ne sont pas épargnées, une autre étude
conduite par les Nations unies estime que 20%
de tous les établissements scolaires de Syrie sont
endommagés ou détruits et 18% des écoles sont
occupées par des déplacés et ne fonctionnent plus
comme des établissements scolaires.

Selon l’UNHCR, si la France était la Syrie, le nombre de déplacés
représenterait la population de quatre régions françaises :
http://tinyurl.com/zz7wwjf

Sources : UNHCR 7/11/2016, Le Figaro 15/3/2016,
unocha.org 2017 humanitarian needs overview

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Voici un petit chèque, sans doute une goutte d’eau dans la mer mais si cela
peut aider ne serait-ce qu’un enfant qui a la malchance de connaître la
violence dans son pays.
Bien amicalement à vous tous qui donnaient du temps et de l’énergie.
Hélène de C.

Rym M.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

«

J’ai découvert l’existence de votre association via un article sur rue89. J’y ai appris
qu’avec un effectif de 25 personnes, vous êtes parvenus à venir en aide à 10 000
Syriens en 2014. Chaque initiative compte, chaque contribution
compte. Je vous remercie pour vos actions et j’espère que nous
serons toujours plus nombreux à soutenir votre association.
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2. L’association Coeur
et action pour la Syrie
L’association

Notre vision

En 2016 l’association Un Coeur Pour la Syrie est
devenue Coeur et Action. Nous opérons sous le
nom de Coeur et Action pour la Syrie.

Chaque être humain mérite de vivre dans la dignité
et d’accomplir son potentiel pour devenir citoyen
dans sa société.
Nous soutenons toute initiative qui a pour but
d’améliorer le quotidien des Syriens dans la
détresse ou de leur donner les moyens d’accéder à
l’autosuffisance afin que la reconstruction devienne
ainsi possible.

Nous sommes des Français et Franco-Syriens
souhaitant offrir de l’aide aux Syriens, de tout bord
ou confession, sinistrés par la situation de conflit qui
ravage le pays. Nous n’avons aucune appartenance
politique ou religieuse et notre objectif est 100%
humanitaire.
Nous sommes 25 membres et volontaires qui ne
portons pas de label lié à une origine ou à une
confession, l’aide distribuée en Syrie est également
exempte de toute considération politique, ethnique,
religieuse ou sectaire. Une partie de nos membres
sont des citoyens français sans origine syrienne,
souhaitant soutenir les réfugiés, soulager leur
détresse et répondre aux besoins élémentaires
auxquels chacun a droit.
Coeur et action travaille avec un réseau de confiance,
constitué de bénévoles et de partenaires locaux en
Syrie. Ils nous informent sur les besoins urgents
et proposent les projets d’aide en réponse à ces
besoins.
Nos partenaires ou relais locaux réalisent
opérationnellement
les projets et nous fournissent les preuves tangibles
des résultats.
Notre Association a été créée le 16 novembre 2013,
elle est déclarée à la préfecture de Paris, annonce
No 1582, parue au journal officiel le 28/12/2013.
L’association est constituée uniquement de membres
bénévoles.

Notre mission
Soutenir les populations civiles déplacées à l’intérieur
(PDI) de la Syrie, les réfugiés dans leur propre pays
et les vulnérables de plus en plus nombreux après 6
ans de guerre continue.

Nos objectifs
Nous mettons la priorité sur les besoins urgents et
vitaux des populations sinistrées notamment :
- l’aide médicale aux victimes civiles, soit
directement (achat et fourniture de produits de
santé), soit indirectement via des associations
locales ou des partenariats;
- le secours et la couverture des besoins vitaux
(eau potable, nourriture, hygiène et
conditions de vie) ;
- l’éducation.
Nous soutenons également les projets visant à
donner de l’autonomie à ces populations afin de
ne pas les rendre dépendantes de l’aide extérieure.
Nous traçons toutes les réalisations de nos équipes
sur le terrain et nous nous assurons que tout
matériel envoyé arrive aux bons interlocuteurs. La
transparence et l’assurance que chaque Euro donné
va aux victimes concernées sont parmi nos objectifs
majeurs.

Nos sources de financement
Nous finançons nos opérations en faisant appel à la
générosité des donateurs par divers moyens : dons
en numéraire, concerts de solidarité, vente d’objets,
tournois sportifs, organisation d’événements
culturels et culinaires. Nous faisons également appel à
des organismes publics et privés pour subventionner
des projets spécifiques nécessitant un apport de
fonds conséquent.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Ce don est réalisé par ma fille de 14 ans avec ses étrennes de Noël et par
moi même.
Merci pour vos actions qui grandissent l’humanité. Tout notre
soutien aux civils syriens victimes de la folie des uns et des
autres.
Sophie C.

										

Pierre V.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Avec tous mes encouragements pour la poursuite
de votre action généreuse et courageuse.
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3. Nos réalisations en
2016
Nos actions peuvent être classées en 5 catégories.

Nourriture
- Distribution de lait premier âge ;
- Distribution de paniers alimentaires ;
- Soutien d’une boulangerie

Ven$la$on des dépenses par nature
5%

15%

Médical

23%

Nourriture
Eau

Eau
- Distribution d’eau potable ;
- Équipement en réservoirs d’eau potable

13%

Condi8ons de vie
44%

Educa8on

Médical
- Équipement d’une clinique en matériel de
rééducation ;
- Missions de médecin de rééducation ;
- Acheminement de containers de médicaments et
de matériel médical
- Subvention de médicaments et frais médicaux pour
malades chroniques

Axe d'action
Nourriture
Eau Potable
Médical
Education
Conditions de vie

Total

Nombre de bénéficiaires (est.)
5650
3450
2890
700
1300

13990

Conditions de vie
- Distribution de poële de chauffages et de bois
- Distribution de couvertures et de bâches d’isolation
pour les tentes
- Distribution de moyens d’éclairage
- Distribution d’habits
- Distribution de paniers d’hygiène

Éducation
- Réhabilitation d’un collège
- Distribution de matériel scolaire

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Nourriture 1/2
Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 250 nourissons
Janvier 2016 - Décembre 2016

Une nouvelle grande vague de déplacement a
eu lieu dans la province d’Alep vers le nord et l’ouest
suite à de violents combats fin 2015. Les familles ont
fui en désertant villages et camps. Coeur et Action
pour la Syrie a fourni de l’aide à ces familles en
menant une campagne de distribution de lait premier
âge. Nous avons ciblé les familles de déplacés les plus
démunies, et avons distribué une boite de lait par
semaine et par nourrisson à 250 enfants entre zéro
et 12 mois pendant le mois de janvier. L’opération a
été surveillée par deux médecins pédiatres. Cette
opération a été renouvellée en octobre et en
décembre et continue en 2017.
Ville d’Alep
Bénéficiaires : 4 x 115 familles
Juin 2016 - Décembre 2016

Nous menons des opérations régulières
de distribution de paniers alimentaires à quelques
centaines de familles aleppines démunies. Grâce à un
partenariat avec un commerçant local, nous avons pu
établir un système de « bons d’aide » pour une liste
déterminée de bénéficiaires. 115 familles Alépines
peuvent ainsi elles-mêmes composer leurs paniers
en fonction de leurs besoins.
Nous avons continué nos opérations de
distribution de paniers alimentaires en juin, juillet,
novembre et décembre 2016.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Nourriture 2/2
Région de Damas
Bénéficiaires : 300 familles
Février 2016 - Octobre 2016
Durant cette année nous avons distribué
des paniers alimentaires à 300 familles dans les
environs de la région de Damas et jusqu’à la côte
méditéranéenne. La plupart des familles hébergent
des déplacés des zone de conflit intenses et certaines
familles de déplacés se sont installées dans des
bâtiments à l’abandon. Nous avons également mené
une opération de distribution de panier lors du mois
du Ramadan.

Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 3400 personnes
Eté 2016

En avril 2016, Coeur et Action pour la Syrie a
soutenu une boulangerie offrant le pain à un camp
de déplacés de 3400 personnes (785 familles) ayant
fui leurs maisons à cause du conflit dans la plaine
d’Al Ghab au nord de Hama.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Eau potable
Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 3400 personnes
Février 2016 - Décembre 2016

Coeur et Action pour la Syrie soutient
le camp de 3400 personnes dans le nord de la
Syrie, en approvisionnant l’eau potable de manière
quotidienne. Ce soutien s’est déroulé en janvier
à mars 2016 et s’est renouvelé entre octobre et
décembre. Nous avons ainsi pallié à la diminution des
aides des autres ONG pour ces camps..
Région de Damas
Bénéficiaires : quelques familles
Eté 2016

Dans la continuité de notre soutien aux
familles déplacées dans la région de Damas, nous
avons installé des réservoirs d’eau potable pour
quelques familles. L’eau courante n’est disponible
que quelques heures par jour dans les zones urbaines
et le besoin de stocker l’eau est fondamental.
L’endomagement en décembre 2016 du réseau
d’approvisionnement en eau de Damas ne fait que
renforcer ce besoin.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Médical 1/2
Frontière turco-syrienne
Bénéficiaires : 2800 personnes
Avril et novembre 2016

Acheminement de médicaments
Grâce à un partenariat avec Tulipe, l’association qui
fédère les dons de laboratoires pharmaceutiques
en France, nous avons pu acheminer 6 cantines
de médicaments en avril dernier, dans un camp de
déplacés en Syrie. Nous avons également inclut du
matériel médical donné par le CHU d’Etampes et du
matériel pour personnes handicapées offert par des
donateurs privés.
Ces médicaments permettent de subvenir aux
besoins des familles pendant environ 6 mois. Ils se
présentent sous forme de kits enfants et adultes.
La mise en relation avec Tulipe s’est faite par
l’intermédiaire d’une bénévole (Séverine) que nous
remercions chaleureusement. L’acheminement des
médicaments a été réalisé en collaboration avec une
autre association, que nous remercions également.

Région de Damas
Bénéficiaires : 30 personnes
Janvier - décembre 2016

Nous avons continué notre coopération avec une
association caritative qui suit plusieurs patients
atteints de maladies chroniques dans la région de
Damas, nous avons soutenu ces patients pour leurs
frais de consultation et de soins.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Médical 2/2
Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 60 patients
Avril et octobre 2016

Missions de médecin de rééducation
En collaboration avec une association qui s’occupe
de patients syriens, notre médecin a effectué deux
mission de 5 jours chacune.
Il a évalué une soixantaine de patients et s’est
coordonné avec leurs kinésithérapeutes à propos de
la conduite à tenir sur le plan de la rééducation. Il a
également évalué une dizaine d’autres patients dans
un institut de kinésithérapie en présence des élèves
de seconde et de dernière année d’études auxquels
il a fait plusieurs exposés et communications.
La plupart des patients souffraient de blessures
de guerre, certains étaient paraplégiques ou
tétraplégiques, d’autres présentaient des lésions
cérébrales et neurologiques périphériques. Sur
place, notre médecin a acheté du matériel médical
indispensable à plusieurs patients : fauteuils roulants
électriques et manuels, matelas à air, cousins à air
(coussins sur fauteuils roulants pour prévenir les
escarres) et des tubes de gel pour sondage. Il a
également équipé le disensaire en jeux pour enfants
et des outils de rééducation.
Notre médecin a également apporté des attelles
données par un institut d’ergothérapie de Paris et
un service d’ergothérapie de Seine et Marne et du
matériel médical acheté ou récolté en France (sondes
urinaires, tubes de gel, plaques thermo-formables…).

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Conditions de Vie 1/3
Région de Damas
Bénéficiaires : 360 familles
Janvier 2016 - Décembre 2016

Distribution de moyens de chauffage
Il peut faire très froid en hiver en Syrie : les
températures oscillent en général entre 1 et 12°C
mais, les deux dernières années, la Syrie a connu des
tempêtes de neige à répétition.
Aussi, dès le début de cet hiver 2015-2016, Coeur
et Action pour la Syrie a commencé à distribuer des
poêles à bois et du bois de chauffage aux familles les
plus démunies et aux déplacés dans des situations
très précaires dans la région de Damas.
En décembre 2016, nous avons distribué 21 tonnes
de bois de chauffage à des familles ayant fui Daraya
et qui se sont déplacés vers la ville de Sahnaya en
région de Damas. Au total 60 familles ont bénéficié
de ces distributions. Le froid continue à être dur en
Syrie cette année.

Distribution de couvertures et de vêtements
chauds
Dans le cadre de notre opération hiver 2015-2016,
nous avons distribué aux familles de déplacés 100
couvertures et des vêtements chauds pour 150
enfants (vestes, pulls, gants, bonnets, chaussettes).

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Conditions de vie 2/3
Région de Damas
Bénéficiaires : 100 familles
Janvier 2016 - Décembre 2016

Distribution de paniers d’hygiène, habits et de
moyens d’éclairage
Nous avons distribué des paniers hygiéniques
(détergent, shampoing, savon, etc.) à une centaine de
familles démunies dans les banlieues de Damas.
Une distribution de leds rechargeables a également
eu lieu dans cette région. L’électricité n’arrive que
quelques heures par jour. Ces leds permettent à ces
familles de s’éclairer dans les périodes de coupure
de courant et ont également permis aux élèves et
étudiants de pouvoir réviser le soir pour les examens
de fin d’année.

Frontière turco-syrienne
Bénéficiaires : 160 familles
Décembre 2016

Nous avons organisé la distribution de bâches
d’isolation pour des camps de déplacés afin de
prévenir de l’hiver et des pluies. La nuit précédent
la distribution, une tempête de neige avait balayé
l’un des camps. Sur 160 tentes, 50 étaient à terre et
certaines irrécupérables.
L’équipe de bénévoles sur place a aidé à redresser
les tentes et a pu distribuer les bâches d’isolation à
deux camps.
Nous pensons à ceux qui souffrent du froid et
remercions l’équipe pour son travail formidable.
Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Conditions de vie 3/3
Paris
Bénéficiaires : quelques dizaines
de personnnes
Hiver 2016
Participation aux maraudes
Nous avons collaboré avec un collectif qui organise
des maraudes à destination de personnes ou familles
dormant dans la rue à Paris et proche banlieue.
L’objectif initial était de viser les réfugiés syriens de
Paris.
L’association a fourni des sandwichs, bouteilles
d’eau, kits d’hygiène, boissons chaudes et aussi, c’est
important, un peu de chaleur à des réfugiés et SDF
dans les arrondissements nord de Paris. Ils étaient de
tous âges, de 9 mois à 70 ans, seuls, en groupe ou en
famille et de toutes origines, syriens, irakiens, kurdes,
érythréens, soudanais, afghans, européens, chinois,
français … Nous avons toujours eu un retour
très positif des personnes rencontrées. C’est une
expérience humanitaire directe, forte en émotion.
Nous avons pu échanger avec des dizaines de
Syriens à la recherche d’abris stables. Ce fut pour
nos bénévoles une expérience humanitaire directe,
riche en émotions.

Dons de vêtements pour les réfugiés
Nous avons déposé à la Mairie du 13è arrondissement
de Paris 15 sacs de vêtements que vous nous aviez
confiés et qui seront distribués à des réfugiés ou
SDF via une association partenaire.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Education 1/2
Région d’Idleb
Bénéficiaires : 463 élèves
Septembre 2016

En Syrie aussi, en septembre c’était la rentrée
scolaire. Garçons ou filles, quelle que soit la zone
où ils sont situés, ils reprennent la route de l’école.
L’éducation est un axe important de la politique
d’action de Coeur et Action pour la Syrie. Dans ce
cadre nous avons réhabilité un collège mixte et non
religieux dans la région d’Idleb.
Nous avons réparé les infrastructures
sanitaires, rénové totalement l’évacuation, les portes,
les fenêtres, les tableaux et nous soutenons l’équipe
éducative.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Réalisations

Education 2/2
Région de Damas
Bénéficiaires : 250 enfants
Septembre 2016

Une distribution de matériel scolaire a eu
lieu à la rentrée pour les familles de déplacés et les
familles en grande pauvreté dans les villages à l’ouest
de Damas et dans la région de Banias. Au total 250
enfants de la maternelle jusqu’au collège ont reçu
cartables, cahiers, trousses, stylos, et materiel de
géométrie et de dessin.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Bravo pour votre action, merci de nous donner l’occasion de faire un
geste pour nous frères humains syriens. Avec une pensée particulière
pour les enfants pris dans cette tempête de violences et d’horreurs.
Vincent M.
Nos prières accompagnent tous les Syriens victimes de
cette guerre; et toute l’équipe de l’association.
Anne Cécile H.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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4. Nos sources de
financement
En 2016, les sources de financement de l’association
proviennent :
- des cotisations des membres ;
- des dons en nature ou en numéraire ;
- des recettes des événements ;
- des ventes organisées par l’association ;

Rece,es
12%

0%

5%

Dons spontanés
Co+sa+on membres

Les cotisations
L’association compte 20 membres cotisans au
31 décembre 2016 20 membres. Les cotisations
représentent 3% des revenus de l’association.

Les dons en nature ou en
numéraire

Ventes bou+que solidaire

3%

Rece8es évènements
80%

Produit ﬁnanciers

Les dons représentent 80% des revenus de
l’association et sont stables par rapport à l’année
précédente.
L’association a bénéficié de la générosité de près
de 225 donateurs. Nous les remercions tous
chaleureusement. Nous souhaitons également
remercier vivement Charlotte et Nour, deux copines
qui habitent en Hollande et qui tenaient à coeur
d’aider les enfants syriens. Elles ont mis en vente des
objets de leur propre fabrication (photo ci-contre).
Résultat, elles ont réussi à récolter 260 euros pour
l’association, l’équivalent de 70 cartables garnis de
matériel pour les enfants syriens qui ont repris le
chemin de l’école. Bravo et merci à vous jeunes
filles !

Les événements
Les événements ont généré 12% des entrées de
l’association. Cette année nous avons organisé un
concert, une conférence, un mini-tournois de foot et
participé à plusieurs forums et événements.

La boutique solidaire
Elle a généré 5% des entrées et a été surtout mise à
l’avant lors du Ramadan et de Noël ainsi que lors des
divers événements.

Charlotte et Nour vendant les objets de leur
fabrication au profit de l’association

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Financement

Concert Global Week for Syria
Dans le cadre d’une initiative musicale mondiale
appelée Global Week For Syria, des musiciens
syriens, ces concerts ont été organisés dans 25 villes
sur 4 continents.
Coeur et Action pour la Syrie a eu l’honneur
d’organiser le concert parisien le vendredi 29 avril
sur la péniche-club l’Improviste à Paris 13e. Nous
avons passé une excellente soirée sous le thème de
la musique, de la paix et de la réconciliation. 		
Lynn Adib Quintet : la chanteuse syrienne
et son groupe ont mêlé musiques traditionnelles
syriennes et Jazz pour notre plus grand bonheur.
MaBRaD : ce groupe syrien nous a entrainés
avec leur style de musique rock underground,
psychédélique, progressive et orientale.
Didier Verna : nous a fait une performance
vocale inédite, un one man show interactif, ludique
et plein de talent !
Tous nos remerciements à ces artistes
talentueux ainsi qu’à l’équipe de l’Improviste, Alain
et Georges, pour leur accueil chaleureux et leur
fidélité, ainsi qu’à Hannibal et Marion du mouvement
Global Week For Syria.
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Conférence et fête Holi
Conférence solidaire sur l’histoire
de la Syrie
Le 25 novembre nous avons organisé une conférence
solidaire sur l’histoire de la Syrie donnée par Madame
Annick Neuveux-Leclerc, chargée de mission au
département des arts de l’islam au musée du Louvre.
Lors de cette soirée nous avons également proposé
une exposition de quelques tableaux de l’artiste
syrien Georges Farah sur le thème du vieux Damas
ainsi qu’une dégustation de spécialités syriennes et
notre boutique de Noël solidaire.
La conférence a passionné l’auditoire et plusieurs
proposition ont suivi pour l’organiser à d’autres
endroits en France. Nous tenons à remercier
chaleureusement Mme Neuveux-Leclerc qui tient à
donner la conférence à titre gracieux au bénéfice de
l’action humanitaire en Syrie.

Fête Holi de la Cité Universitaire
Internationale
Pour la deuxième année consécutive, Coeur et
Action pour la Syrie a été l’association humanitaire
partenaire de cet événement qui a clôturé la fête
annuelle de la Cité Universitaire Internationale de
Paris le dimanche 22 mai. Nos membres se sont
mobilisés pour vendre poudre Holi, T-shirts et
gâteaux à l’entrée du bâtiment principal. Malgré
le temps pluvieux, la fête a battu son plein et les
participants s’en sont donnés à coeur joie au
lancement de la poudre colorée.
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Les événements sportifs
La route Napoléon
Neuf participants ont parcouru le dimanche 3 avril
la distance entre Grenoble et Vizille en portant les
couleurs de Coeur et Action pour la Syrie.
Nous remercions ainsi Dana, Françoise, Anne, Geo,
Patrick, Iyad et Nina pour leur participation et nous
leur donnons rendez-vous en 2017 !

La foulée Meudonnaise
Merci à tous les courageux et courageuses qui ont
couru la Foulée Meudonnaise le 10 avril 2016 aux
couleurs de Coeur et Action pour la Syrie.
Merci à Sandrine, Manuela, Michèle, Laurence, Luisa,
Diane et Dominique et bravo pour l’exploit !

Mini tournoi de foot
Grâce à la volonté et la persévérance des étudiants de
Science Po nous avons pu organiser un mini tournoi
à Jouy en Josas. Bruno Loth, membre de l’équipe de
France de foot freestyle, a animé l’après-midi par une
démonstration très appréciée des participants.
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www.coeuretaction.fr

24

Financement

Boutiques et autres ventes
Opération Ramadan est généreux
A l’occasion du mois de Ramadan et de la fête d’Al
Fitr qui a suivi, nous avons lancé un appel à dons
pour fournir des paniers alimentaires et pour offrir
du pain aux déplacés syriens. Nous remercions tous
les généreux donateurs qui ont répondu présent et
qui nous ont ainsi permis de mener ces actions dans
les provinces de Damas, Alep et Idleb.

Vente de gâteaux syriens au Mans
Maha, membre de l’association a continué sa vente de
pâtisseries syriennes faites maison et ainsi contribué
au financement de nos actions. Merci à elle !

Vente solidaire Noël 2016
Notre boutique a proposé de l’artisanat syrien,
des calendriers avec des photos de la Syrie, des
décorations de sapin fabriqués par les femmes
déplacées en Syrie, mais également livres, CD et
jouets. Nous avons également proposé d’offrir un
don sous forme de paniers alimentaires ou de lait
infantile pour réfugiés

Les vide-greniers
Les10 avril et 2 octobre 2016, nous avons participé
au vide-grenier festif des grands moulins, dans le 13e
arrondissement.
Merci à ceux qui ont participé à tenir le stand, au
déballage, remballage ainsi qu’à ceux qui ont apporté
des objets à vendre au profit de l’association.
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Forums et collectes
Forum des associations de Grenoble
Le 17 septembre nous étions présents au forum des
associations de Grenoble pour faire connaitre Cœur
et Action et sensibiliser les visiteurs à l’importance
de l’aide humanitaire directe auprès des populations
syriennes.

Week-end Microdon
Comme tous les ans la générosité des parisiens a
été sollicitée lors du week-end du 6 au 9 octobre.
Tous les magasins Franprix et Monoprix proposaient
à leurs clients de faire un micro don de 2€ ou plus
à l’association partenaire. Nous avons été accueillis
par le magasin Franprix – Blanqui à Paris XIII dont
nous remercions chaleureusement la direction et le
personnel.

Bol de riz et dons de carême
Une paroisse de Montrouge en région parisienne a
choisi de soutenir Coeur et Action dans le cadre de
ses dons de carême. Le collège de la Salle à Grenoble
a également choisi notre association dans le cadre
de sa campagne de solidarité « bol de riz » où il a été
demandé aux élèves de 3ème de substituer un repas
par un bol de riz et de verser l’économie réalisée
pour les actions de solidarité.
Nos membres ont présenté l’association et ses
actions en Syrie aux paroissiens ainsi qu’aux
jeunes collégiens qui sont venus nombreux à ces
conférences. L’association remercie Mmes Outters
et Soual de la paroisse de Montrouge ainsi que le
proviseur du collège de la Salle à Grenoble et Mme
Allemand de la pastorale.

Semaine de la solidarité
internationale Chalons-sur-Saône
Coeur et Action Pour la Syrie a tenu un stand au
Marché Autour du Monde qui a eu lieu à Virey le
Grand près de Chalon sur Saône le 13 novembre.
De nombreuses autres associations humanitaires
étaient présentes. Cet événement était organisé
par l’association APPUIS que nous remercions
chaleureusement. Merci également à Nadine et
Phoebe, nos relais locaux.

Marché Autour du monde
13 novembre 2016
Avec l’association APPUIS
Virey le Grand - Chalon-sur-Saône
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Merci pour le travail, l’effort et la compassion que vous déployez. Plus que
tout, merci pour l’humanité et le soutient que vous apportez à ces femmes
et ces hommes en souffrance. Nous méritons tous de vivre librement et
en sécurité. Unis. Depuis aujourd’hui, je suis donateur mensuel auprès
de votre association. Je tiens d’abord à vous remercier chaleureusement
pour le travail que vous accomplissez au quotidien, et par conséquent
l’opportunité que vous m’offrez de vous soutenir dans ce projet !
Pierre de C.

Lucie F.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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J’ai été stagiaire pendant 3 mois chez (...) qui organise une vente de charité
au sein de ses services et le choix de l’association m’était totalement libre.
Il est vrai que la guerre en Syrie occupe une grande partie des médias
et touchent un large public, du moins je l’espère. Il était important pour
moi d’aider les Syriens sur place. Même si chaque victime de guerre, en
Syrie ou ailleurs, a besoin d’aide, j’ai pensé que des associations sur le
terrain, comme Coeur & Action, auraient besoin d’être soutenues.
Avant de « vous choisir », j’ai lu vos rapports d’action et j’ai bien consulté votre
site internet pour être sûre que l’argent sera bien utilisé et non détourné.
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5. Nos dépenses et
perspectives
En excluant les coûts liés à la boutique et aux
événements (qui sont financés par le revenu de ces
derniers), la quasi totalité de nos dépenses a été
affectée directement aux opérations humanitaires
en Syrie.
Le 1% de charges générales inclut les postes suivants :
• Frais de banque et d’assurance
• Frais de communications
• Frais de formalités administratives
• Frais divers (poste, tampon).
Pour 2017, l’objectif est de maintenir le cap sur
nos axes principaux : Nourriture, Eau, Médical,
Conditions de Vie et Education en espérant que
la situation en Syrie connaisse une amélioration
qui nous permettrait de lancer des projets de
développement.

Dépenses
4%
2%

1%
Ac#ons humanitaires
Coûts Bou#que solidaire
Coûts Evènements
Dépenses générales
93%

D’ores et déjà les actions suivantes sont en cours de
réalisation en 2017 :
- Distribution de lait infantile, en continuation
des opérations dans le camp au nord ouest de
la Syrie;
- Distribution de paniers alimentaire dans la ville
d’Alep;
- Equipement en réservoirs d’eau potable dans la
région de Damas;
- Acheminement d’un lot de compléments
alimentaires pour enfants atteints de malnutrition
- Approvisionnement en bois de chauffage dans la
région de Damas;
- Approvisionnement de couvertures et d’habits
pour l’hiver dans les régions nord.
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Remerciements
Nous souhaitons remercier très chaleureusement Tania Decousser, pour avoir mis son talent
et son coeur dans l’imagination du nouveau logo de Coeur et Action pour la Syrie.

Un grand merci également pour le designer IMWAC qui a créé une collection limitée pour
soutenir notre association.
Soutenez Coeur et Action pour la Syrie en vous offrant l’un des objets de la collection.
http://imwac.com/coeur-et-action-pour-la-syrie/
Retrouvez la société sur facebook : https://www.facebook.com/imwacshop

Merci au jeune journaliste Alexandre Delfau qui a rédigé un article sur les enfants de la
Syrie publié le 20 juillet 2016 dans le site web «Les Eclaireurs» et dans lequel il raconte les
témoignages relayés par notre association des conditions de vie des enfants de Syrie dans
cette guerre.

Nous remercions tous nos membres et bénévoles en France et en Syrie ainsi que tous ceux
qui ont contribué pour le travail formidable que nous avons réalisé ensemble tout au long
de l’année 2016.
Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Coeur et Action
Maison des associations
23 rue Greneta
75002 Paris
www.coeuretaction.fr
Contact@coeuretaction.fr
https://www.facebook.com/coeuretaction
07 82 14 50 61
@1CPSFrance
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