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Nos projets humanitaires en cours 
 

Matériel médical - Région de Kalamoun (ouest de la Syrie) :  

Nous avons initié une opération de fourniture de matériel médical. Nous finançons 
l'approvisionnement sur place de chaises roulantes, déambulateurs et béquilles et leur 

distribution aux nécessiteux. 

Atelier de confection - Région de Damas (sud) :  

Dans le but d'aider à la réinsertion sociale de familles 

de déplacés, nous avons lancé un atelier de 
confection de pièces en tricot (sacs, vêtements et 

autres). Ces pièces seront fabriquées par des 
femmes déplacées venant de la région de Homs. 
Elles seront vendues dans les différents bazars 

organisés à Damas et leur revenu permettra à ces 
femmes de subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Nous avons d'ors et déjà acheté un lot de pelotes de 
laine pour lancer l'atelier.  

Cultures vivrières - Région de Damas (sud) : 

Nos bénévoles sur place ont réalisé des essais concluants suite auxquels nous finançons la 
préparation et la plantation de carrés de cultures vivrières dans les centres de déplacés 

gérés par le croissant rouge et l'UNHCR. Ces 
cultures seront axées sur les plantes à pousse 
rapide et à forte valeur nutritive (tomates, persil, 

radis et autres plantes culinaires couramment 
consommées dans le pays). Ce qui permettra à ces 

populations de produire eux mêmes une partie de 
leur nourriture, d'avoir une activité, ainsi qu'une 
certaine autonomie pour l'accès à la nourriture en 

cas de difficultés d'approvisionnement.   

Eau potable - Région d’Alep (nord) :  

Après une première initiative de notre association sœur 
au Canada (photo) et en collaboration avec les 

bénévoles et une association locale, nous commençons 
un projet d'approvisionnement en eau potable pour 150 
familles de déplacés représentant plus d'un millier de 

personnes, essentiellement des femmes et des enfants, 
vivant dans des camps improvisés. Nous allons fournir 

et mettre en place des réservoirs d'eau potable 
alimentés régulièrement par des citernes. 
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Nos levées de fonds en Mars/Avril 

Concert de Jazz sur la péniche l’Improviste le 11 avril :  

Merci à Alain, le propriétaire de la péniche, ainsi qu’aux 
formidables musiciens qui nous ont enchantés lors de 
cette soirée sympathique. Le concert fut un réel succès 

avec une centaine de spectateurs. Tout le revenu de la 
billetterie a été engagé en actions humanitaires (voir 

page 1). 
 

 
 

 

 

Vide-greniers à Paris les 16 mars et 6 avril : 

Merci à tous ceux qui nous ont donné des objets à vendre au 
profit de l’association. Le résultat des ventes a été entièrement 

alloué aux actions humanitaires. Nous continuons à collecter des 
objets pour de futures vide-greniers. Contactez nous ! 

Dons spontanés : 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des chèques de dons. 
Vous avez maintenant la possibilité de faire vos dons par 

virement ou par carte bancaire (détail sur notre site internet 
bouton « faire un don »).  

Bientôt : Nous organisons un goûter Syrien en Seine-et-Marne 

le dimanche 18 mai. Nous vous enverrons les détails prochainement. 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement de nos projets 
humanitaires. Continuez de nous soutenir, ces projets ne sauraient voir le jour sans vos 

dons et votre soutien. 

Contact@uncoeurpourlasyrie.fr          

www.uncoeurpourlasyrie.fr 

https://www.facebook.com/uncoeurpourlasyriefrance 
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