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Ces 45 euros sont donnés par 5 personnes, chrétiens et musulmans, qui ont partagé 
ensemble un repas de carême et ont souhaité offrir la somme économisée pour 
soutenir votre action non confessionnelle auprès des Syriens victimes du conflit.

Thierry B.

« «
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Je pense beaucoup à vous qui êtes si courageux pour venir au secours de ces 
enfants et adultes tellement en souffrance. 

Isabelle C.

« «
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1. Situation en Syrie

Dans son aperçu des besoins humanitaires 
2018, le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) de l’ONU relève que, 
en entrant dans sa septième année de conflit, 
la Syrie compte 13,1 millions de personnes 
nécessitant une aide humanitaire. 5,6 millions 
d’entre elles ont un besoin urgent d’assistance 
en raison d’un accès limité à des biens et 
services élémentaires. 8,2 millions de personnes 
sont exposées à des restes d’explosifs de 
guerre dont un tiers se trouve dans des terres 
agricoles. Les hostilités demeurent le principal 
facteur expliquant la situation actuelle, et l’accès 
humanitaire reste fortement entravé.

La crise syrienne est la pire qu’ait connue la 
planète en termes de personnes déplacées. De 
janvier à septembre 2017, 1,8 million de Syriens 
ont été déplacés, dont certains à plusieurs 
reprises. Cela représente 6550 personnes par 
jour. Des 5,5 millions de réfugiés ayant quitté 
le pays, dont une grande partie pour les Etats 
voisins, seuls quelque 721 000 sont retournés 
chez eux. Au total, le nombre de déplacés à 
long terme a légèrement diminué, passant de 
6,3 à 6,1 millions de personnes en 2017.

Problèmes de malnutrition chez les enfants
Près de 19 000 enfants de moins de 5 ans 
souffrent de grave malnutrition et moins de 
la moitié des centres de santé du pays sont 
pleinement opérationnels. 

Situation similaire en 2018
l’OCHA estime que la situation humanitaire 
restera critique en 2018. Un million et demi de 
Syriens devraient être déplacés, et le nombre 
de réfugiés rentrant au pays restera très limité.

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

Présentation des groupes de population nécessitant de 
l’aide humanitaire en Syrie. (IDP= Population Déplacée 
Interne) 
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Bravo à vous tous. Sachez que vous retenez toute notre admiration et notre soutien.
Mike et Vera D.

« «
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2. L’association Coeur 
et action pour la Syrie

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.

Avec l’évolution du conflit, nos actions en 2017 
ont commencé à intégrer une composante 
importante de développement, en plus des 
opérations de secours.

- l’éducation;
- l’aide médicale;
- le secours et la couverture des besoins 
vitaux (eau potable, nourriture, hygiène et
conditions de vie).

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 domaines d’action

L’association

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.

Nos sources de financement
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.

Notre vision
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Notre petite famille vous remercie du fond du cœur pour ce que vous apportez 
aux Syriens.

Noureddine E.

« «
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3. Nos réalisations en 
2017

- Distribution de lait premier âge ;  
- Distribution de paniers alimentaires ;
- Distribution de compléments alimentaires 
contre la malnutrition

Nourriture

Nos actions peuvent être classées en 5 
catégories :

- équipement en réservoirs d’eau potable

Eau

- Distribution de compléments alimentaires 
contre la malnutrition;
- Recensement d’enfants en malnutrition;
- Subvention de médicaments et frais médicaux 
pour malades chroniques

Médical

- Distribution de poële de chauffages et de bois
- Distribution de couvertures et de bâches 
d’isolation pour les tentes;
- Distribution d’habits;
- Distribution de paniers d’hygiène;
- Reconstruction de chemins

Conditions de vie

- Réhabilitation d’une école;
- Distribution de matériel scolaire;
- Construction d’une école primaire;
- Equipement d’un centre pour enfants 
handicapés;
- Tournées de ramassage scolaire

éducation

Le médical est plus important que sa 
représentation dans ce schéma car nous 
avons eu des dons importants de Nutriset 
qui n’apparaissent pas directement dans les 
dépenses
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Réalisations 
Nourriture et Médical 1/2

Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 12 camps

711 enfants 
120 femmes enceintes

Janvier 2017 à avril 2017

Distribution de compléments alimentaires : 
Coeur et Action pour la Syrie a reçu deux dons de 
la part de Nutriset, fabriquant de compléments 
alimentaires, de produits pour lutter contre la 
malnutrition.
Le premier don en décembre 2016 était de 460 
cartons (6350 kg) de Plumpy’SupTM, complément 
alimentaire contre la malnutrition infantile entre 6 
mois et 5 ans. Le deuxième don en mars 2017, était 
de plus de 22 tonnes de produits nutritionnels pour 
enfants et femmes enceintes.
Ces quantités ont été partagées avec une autre 
association de secours médical en Syrie.
En préparation à la distribution de ces produits, 
notre équipe a mené une opération de recensement 
couvrant les enfants de 12 camps de déplacés dans 
le nord-ouest de la Syrie pour déterminer leur état de 
santé et leur besoin en termes de compléments.
Sur 1500 enfants recensés, environ 711 de plus d’un 
an ont été diagnostiqués en malnutrition modérée ou 
sévère. Les produits ont été distribués à raison d’une 
distribution par mois pendant trois mois de la façon 
suivante :
- Au dessus de 1 an, des compléments nutritionnels 
spécifiques ont été distribués pour
le traitement de la malnutrition modérée et aiguë 
pour les enfants diagnostiqués.
- Le lait à haute valeur énergétique a été distribué et 
administré dans trois cliniques et hôpitaux de la ville 
d’Idleb et de sa province pour soigner la malnutrition 
aiguë accompagnée de complications ou d’infection 
sous le contrôle de pédiatres.
- Des compléments alimentaires pour femmes 
enceintes ont été distribués à travers
4 médecins gynécologues obstétriciens opérant dans 
les camps. Le nombre de bénéficiaires (en produits 
de prévention et en produits de supplément) était 
d’environ 120 femmes. 

Nos équipes ont veillé à expliquer le mode 
d’administration des produits et ont mené 
une campagne de prévention contre la 
malnutrition et d’information sur la marche à 
suivre en cas de symptômes. Nous remercions 
chaleureusement la société NUTRISET pour 
son don. Nous remercions également les 
équipes et médecins en Syrie pour le succès 
de cette campagne.



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

11

Réalisations 
Nourriture et Médical 2/2

Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 250 nourissons

Janvier à octobre 2017

Distribution de lait et nourriture infantile :
Parallèlement à la campagne des produits 
Nutriset, des produits céréaliers pour enfants 
ainsi que du lait premier et deuxième âge a 
été distribué en complément de l’allaitement 
maternel pour l’ensemble des enfants en bas 
âge de ces camps de déplacés.
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Région de Damas
Bénéficiaires : Plusieurs 

dizaines de familles
Mai 2017

En région de Damas, nous avons distribué des 
paniers alimentaires aux familles démunies, 
contenant les produits de première nécessité : 
pâtes, riz, huile, sucre, thé...
Il est à noter que les denrées alimentaires sont 
disponibles en Syrie mais leur coût est devenu 
exorbitant avec la guerre.

Réalisations 
Nourriture 

Ville d’Alep
Bénéficiaires : 4 x 115 familles 

Janvier à mai 2017

Nous avons reconduit à plusieurs reprises l’opéra-
tion «paniers alimentaires» pour des familles dé-
munies de la ville d’Alep. Le système consiste à 
recenser les familles et leur fournir un bon d’achat 
d’une valeur de 10000 livres syriennes avec lequel 
ils achètent les produits dont ils ont le plus besoin 
chez un commerçant partenaire (sur présentation 
d’une pièce d’identité et en vérifiant le nom sur les 
listes données au commerçant au préalable). 
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L’hiver 2016-2017, Damas a souffert d’un grand 
manque en eau potable pendant plusieurs mois 
en raison de la destruction des infrastructures 
autour des sources d’eau. Nous avons instal-
lé des réservoirs à des familles dans le besoin 
dans les banlieues de Damas. Ces réservoirs 
ont permis le stockage de l’eau distribuées par 
les citernes. Après le rétablissement de l’eau 
courante, qui est fournie quelques heures par 
jour.

En juillet, nous avons poursuivi la préparation 
de l’été dans la région de Damas en continuant 
d’équiper des familles démunies de la ville de 
Sahnaya en réservoirs d’eau. Les coupures 
d’eau sont très fréquentes et l’été est chaud, 
ces réservoirs permettront aux familles de gar-
der l’eau pour boire, manger et se laver pendant 
ces coupures.

Région de Damas
Bénéficiaires : Plusieurs dizaines 

de familles
Hiver et été 2017

Réalisations 
Eau potable
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Région de Damas
Bénéficiaires : Quelques 

dizaines de famille
 et 150 enfants

Février et Décembre 2017

Distribution de poêles et de bois de chauffage 
Nous avons mené des opérations 
d’approvisionnement de poêles et de bois 
de chauffage pour des familles pauvres ou 
déplacées. Le manque de fuel est criant dans 
la région de la capitale et le froid a été très rude.

Distribution d’habits et de cadeaux éducatifs
Quelques cadeaux éducatifs et des habits pour 
les enfants des banlieues de Damas pour faire 
oublier le besoin et marquer la fin de l’année 
scolaire.

Réalisations 
Conditions de Vie 1/2

Ville d’Alep
Bénéficiaires : 183 familles 
Janvier et novembre 2017

Distribution de couvertures
Février, Province ouest d’Alep: Les familles ayant 
fui la ville d’Alep se sont déplacées vers la province 
ouest ou la province d’Idelb. Elles reçoivent de 
l’aide de plusieurs associations. Nous avons recen-
sé leurs besoins non couverts les plus pressants et 
avons mené une opération de distribution de cou-
vertures chaudes dans deux villages.
Nous avons également mené une opération de 
fourniture d’habits pour l’hiver 2017-2018 aux en-
fants de ces familles de déplacés.
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Réalisations 
Conditions de vie 2/2

Camps de déplacés, région nord
Février 2017 

Reconstruction des chemins
Cœur et Action a procédé à des améliorations 
des conditions de vie dans les camps de 
déplacés de Harem l’hiver dernier. 
Nous avons reconstruit les chemins entre les 
tentes avec des cailloux et des matériaux de 
terrassement afin d’éviter la formation de boue 
et la stagnation des eaux près des tentes. 
Les conditions restent certes très précaires 
mais nous intervenons avec les moyens dont 
nous disposons. 

Distribution de bâches
Nous avons également distribué des bâches 
isolantes pour protéger les tentes de la pluie et 
du froid.
La veille de la distribution, une tempête de neige 
avait balayé ce camp de 160 tentes et 50 était à 
terre dont certaines irrécupérables. 
Notre équipe a aidé à redresser les tentes et a 
pu distribuer les 160 bâches prévues en deux 
fois.
Nous remercions chaleureusement l’équipe 
pour son travail formidable.

Distribution de paniers hygiéniques
Camp de déplacés nord-ouest de la Syrie : 
Nous avons distribué aux 200 familles de ce 
camp 200 paniers hygiéniques contenant des 
produits d’hygiène personnelle, des couches, 
des lingettes, du shampoing anti-poux; des 
détergents et des produits pour vaisselle.
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Réalisations 
Education 1/6

Construction d’une école pour les camps d’El Haresh : 
Grâce à votre mobilisation, nous avons récolté les dons nécessaires au démarrage de la construction de
l’école d’El Haresh. Coeur et Action s’est donc engagé a construire cette école en dur qui servira les 
populations de trois de camps de déplacés avec la possibilité d’accueillir plus de 400 élèves dans des 
salles de classe et une cour intérieure, sur une surface de 1000 m2. L’objectif étant de construire 6 salles 
de classe (de l’équivalent CP à la 6ème) plus une salle d’activité, un bureau administratif, un laboratoire et 
une buanderie pour un budget de 14000€. L’enseignement s’y déroulera en deux équipes par jour.
Depuis le début de l’été et la fermeture du passage par la Turquie, les prix des matériaux ont quasiment
doublé en Syrie. Notre équipe a révisé le projet de façon à utiliser moins de matériaux coûteux et le choix
du terrain a été fait de façon à minimiser les travaux de préparation. Grâce aux dons et au soutien de la 
fondation Total, la totalité du budget a été récoltée et les travaux ont démarré en novembre. Les murs de 
l’école sont déjà debout et les travaux continuent pendant l’hiver 2017-2018.
Après le démarrage des travaux, la direction du camps a exprimé son souhait d’utiliser l’ensemble de la 
construction comme salle de classe et d’augmenter la capacité de l’école à 900 élèves sur deux périodes 
journalières.

Camps de déplacés, région nord
Bénéficiaires : 900 enfants
Démarrage des travaux en 

novembre 2017
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Réalisations 
Education 2/6
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Réalisations 
Education 3/6

Nous avons commencé une opération de soutien à un 
centre pour enfants handicapés dans le nord de la Syrie 
qui offre un programme éducatif ainsi que des services 
d’animation et un soutien médical à une quarantaine 
d’enfants entre 6 et 15 ans. Après une distribution de 
matériel scolaire nous avons équipé le centre en ma-
tériel éducatif (tables, chaises, tabeaux), médical (fau-
teuils roulants) et de chauffage. Nous assurons égale-
ment le ramassage et transport des enfants au centre.

Centre éducatif pour enfants 
handicapés, ville de Hazano,  nord

Bénéficiaires : 40 enfants
Septembre et décembre 2017
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Réalisations 
Education 4/6

Région de Damas
Bénéficiaires : une centaine d’enfants

Septembre 2017

Coeur et Action pour la Syrie a mis l’accent 
sur l’éducation en cette rentrée scolaire. Nous 
avons distribué
du matériel scolaire aux enfants déplacés et 
nécessiteux dans plusieurs régions de la Syrie.
Région de Damas et les villages alentours pour 
une centaines d’élèves.
La manque de moyens pour payer le transport 
contraint parfois les parent à ne plus envoyer les 
enfants à l’école. C’est pourquoi nous avons mis 
en place des tournées de ramassage scolaire 
dans les villages avoisinant Damas.
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Réalisations 
Education 5/6

Septembre 2017 : Distribution de matériel scolaire dans 
la Région d’Idleb pour 150 enfants de familles de dépla-
cés provenant des zones de Damas, Alep et Homs.

Région d’Idleb
Bénéficiaire 150 élèves

Septembre 2017
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Réalisations 
Education 6/6

Notre association a mené un projet de réfection 
du sol d’une des écoles dans le groupement 
des camps de déplacés d’Atmeh, un des plus 
grands camp de déplacés en Syrie..
L’école contient deux divisions du CP à la 
troisième et accueille 417 élèves, filles et 
garçons qui y reçoivent un enseignement selon 
le programme officiel.
Elle est composée de 6 salles de classe + 1 
bureau de direction + 1 salle d’activités. Au total 
8 salles pour une surface totale de 350 m².
L’état du sol qui était en terre pressée se 
détériorait, présentait des trous susceptibles 
de provoquer des accidents et générait des 
poussières qui salissaient les salles de classes 
et perturbaient le déroulement des cours.
Notre association a mené un projet visant à 
carreler entièrement le sol de l’école. En plus 
de régler le problème des trous, le carrelage 
permet d’empêcher l’humidité et la moisissure 
qui se forme lors de l’accumulation d’eau dans 
les trous.
Nous remercions l’équipe sur place qui a conduit 
ce projet dans les temps et selon le budget, 
outre les avantages cités ci-dessus, le nouveau 
visage et l’esthétique de l’école aideront les 
élèves moralement et physiquement.

Camps de déplacés de Atmeh
Bénéficiaires : 417 élèves

Mai 2017
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Merci pour ce que vous faîtes, ce chèque pour vous apporter un peu d’aide.
Angela T.

Après avoir assisté à la conférence sur Palmyre samedi 22 avril, je souhaite vous 
apporter mon soutien. Bonne continuation et bon courage.

Stéphanie D.

«
«
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4. Nos sources de 
financement

En 2017, 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 ;

Les cotisations
L’association compte 24 membres cotisans au 
31 décembre 2017. Les cotisations représentent 
1% des revenus de l’association.

Les dons en nature ou en 
numéraire
Les dons représentent 90 % des revenus de 
l’association. S’agissant des dons en numéraires 
qui présentent 25% des dons, l’association 
a bénéficié de la générosité de près de 113 
donateurs individuels, d’une subvention de 
la fondation Total, et de dons de deux autres 
associations et d’une entreprise. L’association 
a bénéficié d’un don en nature important  de la 
part de la société Nutrinet. 

Les événements ont généré 8% des entrées de 
l’association. Cette année nous avons organisé 
trois concerts, une conférence, un événement à 
la cité internationale universitaire de Paris et un 
vide grenier. par ailleurs nous avons participé à 
plusieurs forums et événements.

Elle a généré 1% des entrées et a été surtout 
mise à l’avant lors du Ramadan et de Noël ainsi 
que lors des divers événements.

Les événements

La boutique solidaire
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Concert Coraline Parmentier 
et Yaman Suhem, 15/12/2017
Passionnée par les musiques d’ailleurs et la 
diversité culturelle, Coraline Parmentier transcrit des 
musiques orientales comme celles du compositeur 
libanais Marcel Khalifé, pour les interpréter au piano 
et ainsi sensibiliser à une culture nouvelle. Son projet 
de vie est de jouer au piano toutes les musiques des 
peuples du monde, principalement, la musique des 
opprimés, ceci dans le but de toucher des coeurs et 
rendre les peuples plus ouverts les uns envers les 
autres.

Lors d’une soirée chaleureuse le 15 décembre, 
Coraline a émerveillé l’auditoire avec des adaptations 
pleines de sensibilité orientales et de virtuosité.

Yaman Suhem, jeune joueur prodige de Qanûn a 
fait découvrir cet instrument millénaire. Accompagné 
de Mounir Zouita au Cajon, il a fourit une première 
partie enivrante.

Nous remercions chaleureusement la paroisse 
protestante de Port Royal Quartier Latin qui nous a 
permis de tenir le concert dans sa salle fraternelle.

Financement

Concerts Pour la Syrie
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Financement

Concerts Pour la Syrie 2/2

Concert Les Mockers

Le 14 mai a eu lieu un concert solidaire du 
groupe Les Mockers à 17h au Corcoran’s Sacré 
Coeur à Paris.
Ce groupe composé de talentueux musiciens 
nous a enchanté avec ses rythmes rock’n roll, 
pop’n blues.
Nous les remercions chaleureusement pour leur 
énergie, leur générosité et leur bonne humeur.
Nous remercions également le Pub Corcoran’s 
Sacré Coeur pour son accueil.

Concert MaBRaD Festival Allonnes

Coeur et Action pour la Syrie était le partenaire 
du festival de théâtre en plein air «Les Veillées» 
qui a eu lieu à Allonnes près du Mans du 1er 
au 29 juillet. Notre association a été bénéficiaire 
du billet solidarité vendu tout le long de ce 
festival. Le groupe syrien MaBRaD a donné le 
concert de clôture le 29 juillet et a fait découvrir 
aux habitants une autre facette, créative et 
éclectique, de la Syrie. Nos remerciements 
au théâtre de l’Enfumeraie qui a organisé ce 
festival, à tous les bénévoles et bien sûr au 
groupe MaBRaD pour leur participation.
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Nous remercions madame Annick Neuveux-Leclerc 
qui a donné une conférence sur Palmyre. Avec sa 
population cosmopolite et sa culture plurielle, la cité 
fut un exemple de mélange harmonieux et d’équi-
libre entre Orient et Occident. Une intervention de 
qualité qui a été précédée d’une présentation du Dr. 
Jacques Berès, fondateur et ex-président de Méde-
cins Sans Frontières, qui était de retour de Mossoul 
où il opérait en hôpital mobile.

Conférence solidaire sur l’histoire 
de la Syrie

Coeur et Action pour la Syrie a été le partenaire 
de ce très beau festival Holi à la Cité Internatio-
nale Universitaire de Paris. Sous un soleil ra-
dieux ! Les recettes de la vente de la poudre, 
des T-shirts, des gâteaux et boissons est entiè-
rement reversée aux œuvres humanitaires de 
l’association envers les déplacés en Syrie.

Fête Holi de la Cité Universitaire 
Internationale

Financement

Conférence et Collectes

Pour la quatrième année consécutive, notre association 
a fait partie du week-end Microdon pendant lequel les 
parisiens sont appelés à donner aux association dans 
les magasins participants à l’opération. Cette année 
nos volontaires ont investi deux magasins Franprix 
de la capitale pendant trois jours. Le résultat des dons 
est entièrement reversé aux actions humanitaires de 
l’association. Nous remercions les magasins Franprix 
Blanqui et St Jacques et leurs personnels pour leur 
accueil chaleureux, nous remercions également les 
clients de ces magasins pour leur générosité et solidarité.

Week-end Microdon
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Vente solidaire Noël 2017
Nous avons renouvelé notre opération de 
boutique solidaire pour les fêtes de fin d’année 
2017. L’artisanat et les tissus syriens étaient à 
l’honneur ainsi que le fameux savon d’Alep ! 
Nos remerciement à Agnès Lanchon pour son 
don de livres de fables illustrées en arabes et 
en français.

Vide-Grenier
Nous avons déployé nos tables, chaises, (et 
cette fois-ci notre barnum !) pour le neuviième 
vide grenier (on ne compte plus !) Merci à tous 
ceux qui nous ont généreusement offert des ob-
jets, vaisselles, électroménager, habits, etc. à 
vendre au profit de l’association.

Financement

Boutiques et autres ventes
Vide-Maison
Nous remercions chaleureusement Roger et 
Geneviève et leurs famille, cousins et amis qui 
nous ont accueilli pour un vide-maison le week-end 
du 14 juillet dans le Jura. De nombreux objets ont 
été proposés à la vente et ont trouvé acquéreurs 
pendant 3 jours. Nous remercions Maha qui avait 
fait des gâteaux syriens pour l’occasion. Le résultat 
de la vente a été reversé pour moitié à Coeur et 
Action Pour la Syrie pour la construction de l’école 
d’El Haresh et pour l’autre moitié à l’association 
locale de la maison de retraite Sainte Marthe.

 Vide Maison
 à Pannessières

Coeur et Action Pour la Syrie tient un stand de 
produits et artisanats syriens au Marché autour du 
Monde de Virey le Grand ce 19 novembre. La vente 
de ces produits permettra de financer nos projets 
humanitaires. Nous remercions l’association Appuis 
qui organise cet événement pour leur confiance 
renouvelée.

Marché Autour du Monde
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Je vous souhaite une année de fraternité et de solidarité, et je vous remercie pour 
vos actions

Nathalie M.

Courage à tous. Ne perdez pas l’espoir
Vincent M.

«
«



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

29

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 : tout en se focalisant sur 
des projets en plus petit nombre et plus grande 
ampleur. Par ailleurs, l’évolution de la situation 
en Syrie et l’espoir sortir de la situation de crise 
humanitaire nous permet de continuer à nous 
concentrer sur l’éducation et les projets de 
développement.

Pour 2018, notre première priorité est 
l’achèvement de la construction de l’école d’El 
Haresh et le suivi des finitions et de la rentrée 
des élèves.
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Remerciements

Don de l’association « Les couleurs de l’espoir»
«Notre association Les couleurs de l’espoir à vocation humanitaire (loi 1901), née en 1986, a pour 
mission de soutenir d’autres associations de terrain, partout dans le monde.
Nous avons  maintenant concentré  nos efforts principalement sur les enfants en détresse, c’est 
pourquoi nous souhaiterions soutenir votre engagement en Syrie et particulièrement dans l’aide 
aux enfants.»
Merci à l’association Les Couleurs de l’Espoir pour son soutien et son don généreux.

Don de la fondation Total
Nous remercions infiniment la fondation Total pour la confiance qu’elle nous a accordé en 
subventionnant une partie des coûts de construction de l’école d’El Haresh.
La fondation Total soutient les initiatives des collaborateurs Total, à travers un programme interne 
YOU ACT WE HELP qui offre la possibilité aux salariés de bénéficier d’un soutien financier (une 
subvention) dans les projets solidaires pour lesquels ils s’engagent.
Tous nos remerciements vont aux employés de Total qui nous ont proposé leur aide pour l’obtention 
de cette subvention.

Don de l’association SolidaireS 
« SolidaireS est une association loi 1901 avec pour objet de développer des activités humanitaires 
ainsi que des activités culturelles et sociales en lien avec le projet humanitaire. 

Concrètement composée d’une quarantaine de membres, nous réalisons des missions 
humanitaires dans différents pays en collaboration avec d’autres associations. Nos missions 
consistent principalement en l’apport de matériel et de main d’oeuvre pour la réalisation de travaux 
divers : construction / réparation, apport de matériel scolaire ou de première nécessité etc. »

Avec toute notre reconnaissance !

Don de Nutriset Don de Le Tuc Immob
Nous remercions 
chaleureusement l’entreprise le  
Tuc pour son don.

Un grand merci à Nutriset pour 
ses dons et sa collaboration !
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