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La Syrie continue tristement à faire la une de l’actualité. Une courte trève suivie du retour de la violence. La
communauté internationale semble incapable de trouver une solution qui puisse arrêter ce bain de sang.
La situation à Alep est très compliquée. A l’est c’est le siège et les bombes, à l’ouest la vie des populations 
est extrèmement difficile. L’hiver va arriver et l’approvisionnement en moyens de chauffage est plus que 
jamais difficile et coûteux.
Les prix continuent à flamber partout en Syrie et nous sommes de plus en plus sollicités pour combler la
diminution de l’aide internationale aux camps de déplacés.
Ailleurs les enfants ont repris le chemin de l’école…

Actions 
Réalisations
&

Nourriture : Paniers alimentaires Région de Damas			

Distribution de paniers alimentaires dans la province de Damas, environ 400 paniers ont été attribués en juillet, 
août et septembre à des familles démunies habitant les villages à l’ouest de Damas et hébergeant souvent des 
déplacés.

Cœur et Action pour la Syrie est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
Notre seule motivation est de d’assurer le secours et le support aux populations nécessiteuses en Syrie.



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.

Nourriture : Boulangerie pour les camps de déplacés – Région 
d’Idleb

Nous avons continué nos opérations de distribution de paniers alimentaires à une centaine 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 démunies ont ainsi pu bénéficier de paniers alimentaires courant 
les mois de juin, juillet et septembre.

Nourriture : Paniers alimentaires – Alep
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Education : Réhabilitation d’un collège  – Région d’Idleb
En Syrie aussi c'est 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 
réhabilitons 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.
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Education : Matériel scolaire – Région de Damas

Une distribution de matériel scolaire a 
eu lieu 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 a financé la distribution 
d’eau potable pendant un mois à un camp de 
déplacés de 3400 personnes (785 familles) dans la 
province d’Idelb. Ces déplacés ont fui le conflit dans 
la plaine d’Al Ghab au nord de Hama.
Vos dons et votre soutien sont essentiels pour 
nous permettre de continuer nos actions envers les 
déplacés et les sinistrés de ce désastre humanitaire.

Eau potable : Camp de déplacés – Frontière Turco-syrienne
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  Activités 
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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. Merci aux membres et aux bénévoles, 
petits et grands qui ont tenu le stand.

Vide-grenier des Grands Moulins de Paris

Le dernier vide grenier de la saison a eu lieu le 
dimanche 2 octobre. 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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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.

		
Tournoi de foot Coeur et Action 

Notre tournoi initialement prévu n’a   
malheureusement pas pu avoir lieu suite à la 
défection du gérant du stade qui nous le mettait à 
disposition.
Grâce à la volonté et la persévérance des étudiants 
de Science Po nous avons pu néanmoins organiser 
un mini tournoi entre trois équipes à Jouy en Josas. 
Bruno Loth, membre de l’équipe de France de foot 
freestyle, a également animé l’après-midi par une 
démonstration très appréciée des participants.
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Prochainement &

13 novembre 

Nous tiendrons un stand au Marché autour du monde 
lors de la semaine de la solidarité à Chalon sur Saône.

25 novembre 

Le 25 novembre à 19h30 nous organisons une 
conférence solidaire sur l’histoire de la Syrie. Elle 
aura lieu à la Maison Fraternelle au 37 rue Tournefort 
à Paris.
L’entrée et la participation sont libres.
Lors de cette soirée nous vous proposons également 
une exposition de quelques tableaux de l’artiste syrien 
Georges Farah (émail, acrylique) sur le thème du 
vieux Damas.
Vous pourrez profiter de notre boutique solidaire pour 
faire quelques cadeaux de Noël.
Enfin nous vous proposerons une dégustation de 
spécialités syriennes.
Tous les revenus seront alloués aux actions 
humanitaires de l’association.

Boutique de Noël
Notre boutique solidaire de Noël ouvre sa page dès le 
mois de novembre : http://uncoeurpourlasyrie.fr/Noel. 
La boutique propose une variété des produits dont 
des produits artisanaux fabriqués en Syrie. Nous vous 
invitons à prendre la route traversant la Syrie d’Alep 
à Palmyre avec les photos de notre calendrier 2017. 
N’hésitez pas à faire vos achats de cadeaux sur notre 
site pour faire des heureux tout en aidant les déplacés 
et les démunis.
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Chers donateurs, merci
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 «Un cœur pour la Syrie». 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.

J’ai été stagiaire pendant 3 mois chez XXXX 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.
Pour être sincère, j’ai eu un peu de mal à trouver des associations comme la vôtre. Les 
plus médiatisées et présentes sur les réseaux sociaux par exemple sont plutôt celles 
agissant à Calais ou en Grèce. Avant de « vous choisir », j’ai lu vos rapports d’action 
et ai bien consulté votre site internet pour être sûre que l’argent sera bien utilisé et non 
détourné.

                                                                  Lucie F.

Félicitation pour vos actions. Je souhaite vous encourager à poursuivre votre engagement 
auprès de la population syrienne par ce modeste don.
          Alice D.

Avec tous mes encouragements pour la poursuite de votre action généreuse et 
courageuse. 
          Pierre V.
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Merci
Un grand merci à 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.
Résultat, elles ont réussi à récoleter 260 euros pour l’association, 
l’équivalent de 70 cartables garnis de matériel pour les enfants syriens qui 
reprennent le chemin de l’école. Bravo et merci à vous jeunes filles !

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site internet
www.coeuretaction.fr ou par chèque à l’ordre de « Coeur et Action » 
envoyé à notre adresse: Coeur et Action; Maison des associations, 23 rue 
Greneta, 75002 Paris.
Vos dons bénéficient d’un droit à une réduction d’impôt égale à 66% 
du montant, dans la limite de 20% du revenu net imposable. (Article 
200 du CGI).

	



Coeur et Action
Maison des associations

23 rue Greneta
75002 Paris
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Alerte courrier
Nous avons reçu un avis de passage du facteur cet été, malheureusement la Maison 
des Associations étant fermée au mois d’août, la lettre (probablement recommandée) 
a été retournée à son expéditeur et nous n’avons pas pu l’identifier. 
Si vous nous avez adressé une lettre qui vous a été retournée merci de reprendre 
contact avec nous sur contact@coeuretaction.fr. 
La Maison des Associations est maintenant réouverte et vous pouvez nous envoyer 
vos courriers.

Dans la presse 
Le jeune journaliste Alexandre Delfau a rédigé un article 
sur les enfants de la Syrie publié le 20 juillet 2016 dans 
le site web «Les Eclaireurs» http://leseclaireursmagazine.
com/?cat=41 dans lequel il raconte les témoignages 
relayés par notre association des conditions de vie des 
enfants de Syrie dans cette guerre.
Tous nos encouragements à Alexandre à qui nous 
souhaitons une belle carrière journalistique.
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