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Nous n’avons pas eu le temps de nous reposer cet été, les actions sur le terrain ont continué avec 
plusieurs projets aboutis, en cours et planifiés pour les prochains mois. Nous nous sommes concentrés 
sur les besoins essentiels : eau, nourriture et soins médicaux. 

Eau potable - Région du nord :  

Notre projet d’installation de réservoirs d’eau potable dans 
les camps de réfugés internes dans la région nord a abouti ! 
Nous avons installé 30 réservoirs d’une capacité de 1000L, 
assurant chacun les besoins de 5 familles pendant 5 jours, 
soit de l’eau pour 150 familles de déplacés ou près de 900 
personnes. 

L’approvisionnement en eau a commencé dès le mois de 
juillet et nous pourrons continuer l’approvisionnement 
régulier pendant encore plusieurs mois. 

Du fait de la réussite de ce premier projet pilote, nous 
travaillons dans cette même région sur un projet de grande ampleur pour 15 autres camps de déplacés 
représentant plus de 900 familles ou 5500 individus. Le nouveau projet a pour objectif la fourniture d’eau 
potable mais aussi l’installation de sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultures vivrières 

Nous avons financé la préparation et la plantation de 250 m² de cultures vivrières, réparties dans trois 
centres de déplacés dans la banlieue de Damas. Le succès de ce projet a conduit à son développement 
au-delà de ces centres comme sur les toits des immeubles. Lors de combats ou de difficultés 
d’approvisionnement, les habitants peuvent consommer ces légumes. 

Notre équipe a planté 75 pieds de tomate, 83 d’aubergine, 35 salades, 83 persils, et 110 pieds de 
haricot.  
  

Newsletter Octobre 2014 



Un Cœur pour la Syrie - France – Novembre 2014 Page 2  

 

 

Un Cœur pour la Syrie – France 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. 

 

 
Distribution de lait premier âge 

 

Un Cœur Pour la Syrie-France a collaboré avec un 
ensemble d’organismes de secours pour une importante 
opération de distribution de lait premier âge dans plusieurs 
camps de réfugiés pour couvrir les besoins de 474 enfants 
pendant deux mois. 

L’ambition du collectif est de poursuivre cette première 
action en l'amplifiant au cours des prochains mois. 

 

 

Prothèses médicales pour amputés 

Nous coopérons avec une ONG américaine qui intervient actuellement à la 
frontière syrienne pour appareiller des enfants amputées des membres 
inférieurs. Nous vous donnerons plus de détail sur le résultat de cette 
mission dans la prochaine lettre d’information. 

Cet été l'association a reçu beaucoup de dons de matériel médical 
(béquilles, déambulateurs, cannes, ceintures médicales, atelles, chaises 
roulantes et un grand lot de prothèses). Nous remercions chaleureusement 
tous nos donateurs. Nous travaillons actuellement sur l’acheminement de ce 
matériel à travers la Turquie vers les zones du nord de la Syrie où les 
possibilités d’approvisionnement sur place n’existent pas et les besoins 
énormes. 
 
Aide médicale, région de Qalamoun (ouest) : 

Nous avons financé, pour des personnes sans 
ressources du fait de la situation dans cette région : 

- quatre opérations chirurgicales : trois 
opérations des yeux et une intervention de 

cathétérisme cardiaque. 

-  l’achat sur place de chaises roulantes, 
déambulateurs, matelats médicaux, chaises 
toilette et béquilles. 

A défaut de photos, difficiles à obtenir pour des 
raisons de sécurité, nous disposons de tous les 
justificatifs et factures attestant de la réalité de ces 
opérations et achats. 

Encore beaucoup de projets en cours 

Pas de relâche pour cette fin d’année ! La situation ne s’arrange pas et les besoins sont toujours là. 

Outre l’extension du projet d’approvisionnement en eau potable et d’installation de sanitaires dans les 
camps du nord, nous travaillons sur l’approvisionnement en nourriture pour un groupe de camps dans la 
région d’Ideb représentant environ 1200 familles soit plus de 7000 individus.  Nous organiserons 
également d’autres missions d’appareillage de personnes amputées car les besoins sont énormes. 
Votre soutien pour faire aboutir ces projets est plus que jamais essentiel. 
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Nos événements juillet-octobre 

Tous ces projets ne peuvent voir le jour sans apport financier. Merci à tout ceux qui ont contribué et 
donné et qui continuent à nous soutenir. 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.  

13 septembre : Tournois de foot Un Cœur Pour la Syrie  

Le tournoi de foot 7 "Un Coeur Pour la Syrie"a eu lieu samedi 13 septembre sous un soleil radieux au 
stade de la Marche à Marne-la-Coquette. 

Neuf équipes étaient présentes: 
- EY  
- Atos (2 équipes) 
- Altran/Healthways  
- Ondeo Systems (Suez Environnement) 
- CNAMTS 
- Compagnie 
- Association des Informaticiens MARocains en France 
(AIMAF) 
Et bien sûr l'équipe d'un Coeur Pour la Syrie qui a bénéficié 
du renfort de l'équipe de l'ambassade de Suisse. 

Les matchs se sont déroulés dans une atmosphère conviviale avec un esprit sportif et solidaire.  
Voici le classement final : 

1-L'équipe de EY  

2-L'équipe Atos  

3-Ondeo Systems  

Bravo à tous les participants et un 
remerciement spécial à Alain Yung pour 
l'organisation et la logistique. Merci 
également aux arbitres qui ont 
gracieusement offert leurs services. 
Nous remercions le Forest Hill, son 
président et le personnel qui a aidé à la logistique. 

Nous remercions Ondeo Systems et la boulangerie Dominique Saibron place d'Alésia à Paris pour leur 
sponsoring. 

Les sommes récoltées pendant cet événement serviront à financer l’aide médicale aux sinistrés en 
Syrie. En particulier pour financer le projet de prothèses médicales pour des personnes amputées. 
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14 septembre : Course la Parisienne  

Notre équipe de battantes : Laurence, Diane, Luisa, Alison 
et Skye, a parcouru les rues de Paris le 14 septembre 2014 
lors de la course de 6,7 KM "La Parisienne" pour collecter 
des dons et offrir de l'eau potable et des sanitaires aux 
populations déplacées en Syrie. 

Un grand merci à elles et à Manuela qui n’a pas pu 
participer mais qui était avec elles de tout coeur, ce n’est 
que partie remise ! 

 

10-12 octobre : Opération MicroDon 

Appuyée par la Mairie de Paris, l’opération MicroDon consiste en un week-end de solidarité et d’appel à 
la générosité du public pour soutenir les associations parisiennes. Nous étions 11 volontaires à nous 
relayer au magasin Franprix, 45 rue de la Glacière à Paris 13e et avec l’aide du personnel, motivé et 
souriant, nous avons pu récolter les dons des parisiens qui se sont montrés généreux et sensibles à 
notre cause. 

 
 
Mai à août : Délices solidaires ! 
Plusieurs de nos membres ont mis leur talent au service de la cause 
humanitaire en confectionnant de bonnes pâtisseries traditionnelles 
syriennes. Entre mai et août 2014, plus de 500 gâteaux et desserts 
syriens (losanges de ma'joua, des gâteaux aux dattes, des barazé’ et 
autres) ont été confectionnés maison pour le profit de l’association et pour 
le grand bonheur de ceux qui s’en sont régalés. 
 

 

6 Juillet : Vide grenier dans le jura  

Une équipe de volontaires jurassiens a reversé la somme 
récoltée lors d’un vide grenier à Pannessières dans le jura. Mille 
mercis à Roger, Francine et Jean Marc pour leur contribution.  
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 Nous aider… c’est les aider 
 

 
Bientôt Noël, c’est l’occasion de faire des enfants et des adultes heureux 
tout en faisant une bonne action. Grâce à la collaboration d’artistes, 
auteurs, musiciens, entreprises et volontaires, nous mettons en vente 
des cadeaux solidaires, les bénéfices de cette vente iront au 
financement de nos opérations humanitaires. 

Le catalogue complet sera disponible vers le 20 novembre, nous aurons 
des surprises à vous proposer, des CDs, des livres-CD et des bouliers 
pour enfants, et d’autres articles sympathiques. Surveillez votre boite 
mail et notre page facebook. 
 
 
Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site internet ou 
par chèque à l’ordre de ’Un Cœur Pour la Syrie’ envoyé à notre adresse. 
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 vous 
avertirons lorsqu’on aura besoin de vous. Nous cherchons également 
des relais pour réaliser des événements dans d’autres grandes villes.  

Nous recherchons sur Paris ou proche banlieue un espace ou entrepôt 
de stockage de matériel en attente d’envoi et d’objets pour vide grenier. 
Merci de nous contacter si vous avez des possibilités. 

 

 
 

 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 
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