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Le Ramadan et l’Eid sont des moments de partage et de générosité. Pour aider 
les déplacés en Syrie et préparer la fête d'al Fitr, Un cœur Pour la Syrie vous propose 
son catalogue solidaire spécial Ramadan. Offrez un panier de Ramadan à une famille 
de déplacés, une tournée de remplissage d'eau potable pour un camp, ou alors offrez 
à vos proches de l'artisanat syrien, mosaïques, Aghabani, savons d'Alep, et autres 
jouets, disques, livres... 
Tout le revenu des ventes sera dédié à nos actions humanitaires en Syrie. 
Vous trouverez le catalogue complet et le bon de commande sur notre 

site http://www.uncoeurpourlasyrie.fr/boutique-solidaire. Toutes nos actions en cours 
ou réalisées sont détaillées ci-dessous. 

NNNNosososos    ActionsActionsActionsActions    ::::    Secours MédicalSecours MédicalSecours MédicalSecours Médical    

Mission de prothésiste – Nord de la Syrie  

Un Cœur Pour la Syrie-France a réalisé deux missions d'expertise 
en membres artificiels à l'intérieur de la Syrie en novembre 2014 
et en avril 2015. 
Sur les deux missions: 

 109 cas d'amputation ont été examinés,  

 36 personnes ont été équipées d'au moins une prothèse 
complète, certaines ayant plusieurs membres amputés ont 
reçu deux ou trois prothèses, 

 38 personnes ont reçu des soins et des modifications plus ou 
moins importantes sur des prothèses existantes pour les 
réadapter à leurs membres. 

 
 
Parmi les personnes soignées plusieurs enfants et femmes 
ont été traités. La moyenne d'âge était d’une vingtaine 
d'années. La vie de ces personnes a été radicalement 
transformée. 
Les prothèses nous ont été généreusement données et les 
frais des missions et du matériel ont pu être financés grâce 
à vos dons.  
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Physiothérapie – Frontière turque  

Un Cœur Pour la Syrie-France a financé la  mission d'un 
spécialiste en physiothérapie dans une clinique accueillant 
les syriens à la frontière turque. 
22 patients ont été examinés avec des pathologies plutôt 
lourdes : brûlures avec rétractions, paraplégies, 
tétraplégies, atteintes des nerfs périphériques, séquelles de 
fractures très complexes... 
Des vies brisées : perte de travail, arrêt des études, perte 
de membres de la famille...  
 

Plusieurs 
orthèses ont été fabriquées sur mesure, comme pour cet enfant 
de 4 ans ayant une paralysie cérébrale sévère. 
Nous avons besoin d'équiper cette clinique rudimentaire 
d'appareils de rééducation. Nous comptons sur votre générosité 
pour pouvoir réaliser ce projet ambitieux. 

Achat de médicaments – Région de Damas  

Nous collaborons avec des intervenants sur place pour assurer 
l’achat de médicaments pour des malades chroniques et des 
pathologies lourdes nécessitant un traitement régulier. Les 
malades n’ont pas accès à ces traitements faute de moyens et 
de disponibilité. 

NosNosNosNos    ActionsActionsActionsActions    ::::    Secours SanitaireSecours SanitaireSecours SanitaireSecours Sanitaire    
Nous avons mené un grand projet de secours sanitaire dans 
la province d’Alep où une dizaine de camps de déplacés 
s’est installée sans aucune aide ni infrastructure. L’urgence 
pour ces 803 familles était de garantir un minimum de 
conditions d’hygiène dans cet environnement insalubre. 
Au premier trimestre de cette année nous leur avons installé 
79 réservoirs d’eau potable et nous assurons le remplissage 
de ces réservoirs jusqu’à fin juillet. A partir de février nous 
avons démarré l’installation de sanitaires et deux nouvelles 
campagnes de distribution de kits d’hygiène. 

 

Installation de sanitaires – Province d’Alep  

163 toilettes ont été installées, dont 118 en dur et 45 en pré fabriquées 
démontables, répondant aux normes internationales pour les camps de 
réfugiés. Ces toilettes sont 
munies de fosses septiques 
et de portes  se fermant de 
l’intérieur. Elles ont été  
conçues et réalisées par 
notre équipe avec des 
artisans locaux. Les 
habitants des camps ont 
contribué aux travaux de 
construction.  
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Distribution de kits d’hygiène – Province d’Alep  

Nous avons mené au total trois campagnes de 
distribution de paniers hygiéniques pour ces 803 
familles. Les paniers contenaient : savon, shampoing, 
liquide vaisselle, éponges, lessive, shampoing anti 
poux, lingettes, serviettes hygiéniques, crèmes, 
miroir, peigne, coupe ongle, détergent, bac et bols 
de lavage, etc.. 

Nous remercions l'équipe sur place pour la coordination 
et l’excellent travail accompli malgré les conditions très 
difficiles, les bombardements ayant détruit l’atelier de 
fabrication des toilettes, ce qui n’a pas empêché de 
reprendre rapidement le travail et de le finir dans les 
temps tout en respectant le budget initial. 

Secours Alimentaire Secours Alimentaire Secours Alimentaire Secours Alimentaire et et et et CCCConditions de onditions de onditions de onditions de VVVVieieieie    
Paniers de Ramadan – Région de Damas 

Nous avons distribué des paniers alimentaires de 
Ramadan à soixante familles de déplacés dans la banlieue 
de Damas. Les paniers contenaient : huile, matières 
grasses, farine, riz, boulgour, lentilles, pâtes, pois 
chiches, sucre, thé, halwa.  

Nous avons également distribué des habits neufs aux 
enfants de ces familles qui en avaient grandement besoin. 

 

 

Eclairage – Région de Damas 

Dans ces banlieues, des centaines de familles déplacées se sont 
installées dans des bâtiments inachevés, avec peu ou pas d'accès 
aux services de base. L'électricité n’arrive que quelques heures 
par jour. Nous avons équipé 55 familles de leds rechargeables 
afin de continuer à s'éclairer le soir et la nuit. Chaque famille peut 
maintenant éclairer deux pièces.  
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Nos Nos Nos Nos événementsévénementsévénementsévénements        
Merci à tous ceux qui ont participé à nos événements, et un grand grand merci à tous les volontaires qui 
nous aident et nous soutiennent moralement et dans l’effort.  

A VENIR : Tournoi de foot Un Cœur Pour la Syrie 

Nous avons le plaisir d'annoncer la tenue de la seconde édition du 
tournoi de foot 7 "Un cœur pour la Syrie" le dimanche 20 septembre 
au stade de la Marche à Marnes la Coquette. 

Si vous faites partie d'une entreprise ayant une équipe  de foot 
n'hésitez pas à leur transmettre cette invitation.  Vous pouvez 
également  constituer une équipe (7 joueurs + remplaçants) pour 
l’événement. Merci de nous confirmer votre participation dès que 
possible. L'inscription reste ouverte jusqu'au 15 septembre. 

Il s'agit d'une journée de sport et de solidarité au profit des œuvres 
humanitaires de l'association. Dans le cadre verdoyant de ce stade, 
vous pourrez faire venir vos amis et famille pour passer la journée et 
supporter votre équipe. Nous tiendrons une buvette sur place. 

Toutes les informations et modalités d'inscription sont dans la fiche de 
description et sur le site de 
l'association www.uncoeurpourlasyrie.fr dans la rubrique "Tournoi de 
football".  

Au plaisir de vous retrouver pour ce grand moment de sport, de 
convivialité et de solidarité. 

 

Fête de la Cité Universitaire Internationale 

Un cœur Pour la Syrie était présent sur la grande pelouse de 
la Cité Universitaire Internationale pour le festival Holi du 31 
mai. C’était un beau moment de joie plein de couleurs.  
Les résultats de la vente de la poudre colorée et de T-Shirts a 
été entièrement reversée aux œuvres humanitaires de 
l'association auprès des réfugiés et déplacés syriens.  
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Les sportifs toujours à l’action 

 Tournoi foot des ambassades 

Un Cœur Pour la Syrie-France était présente lors du tournoi de foot 
des ambassades, organisé par l'AMISCA au stade Emile Antoine (près 
de la tour Eiffel) le samedi 20 juin. Nous avons informé les visiteurs 
sur nos actions et récolté des dons sur place. 

 Randonnée Grenoble-Vizille 

Nos remerciements à l’équipe 
au complet qui a relevé ce 
défi au nom de l’association : 
Françoise, Anne, Caroline, 
Lucien, Hayate, Mazen, Nina 
et la famille Zasslavoglou : 
Diana, Alexis et Anne-Sophie. 

Si vous êtes sportif et 
souhaitez réaliser un défi au nom de l’association, merci de nous 
contacter. 

 

Dans la presse 

Un cœur Pour la Syrie-France a été interviewé sur Europe1 

le 18 avril dernier à l'occasion du concert Global Week For 

Syria. Vous trouverez ici le lien pour écouter l’interview : 

https://www.youtube.com/watch?v=KnHFk_9IAII 

 

Pour revoir les prestations des groupes Ten Printed, Lynn 

Adib et Urban Shamans lors de ce concert, vous pouvez 

accéder à ce lien : 

https://www.youtube.com/channel/UCzpwK8n2alVBkbjP1g9i5vA 

Vide-greniers 

Nous avons continué notre tournée des vides greniers, 
cette fois-ci dans le jura, sous un soleil radieux, nous 
avons vendu de vieux tableaux, cartes scolaires, bijoux, 
livres, vaisselle… Merci à Roger et Véronique pour 
l’organisation ainsi qu’à tous les donateurs ! 

Si vous avez des objets à proposer ou si vous voulez 
organiser un vide grenier merci de nous contacter sur le 
mail de l’association. Nous recherchons également un 
espace de stockage temporaire pour entreposer des 
objets avant le prochian vide grenier en octobre. 
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Chers donateursChers donateursChers donateursChers donateurs,,,,    MerciMerciMerciMerci    !!!!        
Nos actions ne pourraient voir le jour sans la générosité de nos donateurs. Nous vous remercions de 
tout notre cœur, grâce à votre soutien nous arrivons à répondre concrètement aux besoins 
fondamentaux de ces déplacés et blessés.  

 

URGENT : Nous avons besoin de votre générosité pour assurer la continuité de 
l’approvisionnement en eau potable aux 10 camps de déplacés de la province d’Alep (803 
familles). Le coût de cet approvisionnement est d’environ 3000€ par mois, soit 3,7 € par 
famille. L’eau est d’autant plus importante que l’été est très chaud et que le niveau de 

consommation augmente. 

 

 

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site internet 
www.uncoeurpourlasyrie.fr ou par chèque à l’ordre de ’Un Cœur Pour la Syrie’ 
envoyé à notre adresse : Un Cœur Pour la Syrie, 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). 

 

 

Nous avons beaucoup de projets de récolte de fonds, certains événements 
demandent plus de bras (et de cerveaux !) que d’autres, si vous sentez que vous 
pourrez nous donner un coup de main de temps à autre, merci de nous contacter 
sur notre adresse mail. Nous cherchons également des relais pour réaliser des 
événements dans d’autres grandes villes.  

 

 

 

 

Un Cœur pour la Syrie - France 

Maison des 
associations 

23 rue Greneta 

75002 Paris 

 

 

 

 

 

 

www.uncoeurpourlasyrie.fr 

Contact@uncoeurpourlasyrie.fr 

https://www.facebook.com/uncoeurpourlasyriefrance 

 07 82 14 50 61 

#1CPSFrance 


