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Fin 2014 Un Cœur Pour la Syrie – France a eu un an d’existence, notre motivation est inaltérée pour
aider les syriens victimes de cette crise qui vient d’entrer dans sa cinquième année. En décembre 2014
nous sommes passés à la vitesse supérieure avec des projets de grande ampleur dans les provinces
d’Idelb et d’Alep. Dans la région de Damas, nous avons contribué à rendre l’hiver un peu moins dur pour
ceux qui habitent dans des logements de fortune. Enfin, avec l’arrivée du printemps, nos activités de
collecte ont redémarré…

Nos Actions
Nourriture – Province d’Idleb :
Nous avons lancé dès décembre 2014 un projet d’une
grande ampleur pour nourrir trois camps de réfugiés,
soit 1572 familles pendant les trois mois d’hiver.
Du fait de l’arrivée aléatoire de paniers alimentaires
contenant des légumes secs (riz, boulgour), les besoins
nutritionnels nécessitaient une adaptation de la nourriture
en un mélange de légumes frais, viande congelée et
nourriture non périssable diversifiée. L’objectif était
d'assurer un meilleur équilibre alimentaire tout en
réduisant les éventuels excédents en nourriture sèche et les risques de revente. En effet, les habitants
de ces camps n’avaient pas mangé de nourriture diversifiée depuis plus d’un an.
La nourriture fraîche (poulet congelé et pommes de terre) a été distribuée de façon hebdomadaire à
raison de 1kg de chaque aliment par semaine.
La nourriture non périssable (matière grasse, huile de cuisson, conserve de viande-mortadelle, fromage
à tartiner, conserve de tomate ou poix chiche, sucre et halwa) a été distribuée deux fois par mois.
Une vérification et enquête d’opinion a été menée dans les camps pour nous assurer que ces aliments
correspondent aux besoins et pour sonder la satisfaction des réfugiés.
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Ce projet a été clôturé avec succès fin février 2015 et nous disposons de tous les documents attestant
de son bon déroulement (factures, reçus, photos, vidéo, listes des bénéficiaires).

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.

Un Cœur pour la Syrie - France – Mai 2015

Page 3

Eau potable – Province d’Alep :
Il s’agit de donner accès à l’eau potable pour dix camps de déplacés de la province d’Alep. Situés
dans une zone montagneuse, ces camps n’étaient pas recensés auparavant ni gérés par aucune ONG.
Les conditions de vie y sont très précaires. Jusqu’alors les familles payaient 2500 L.S. (environs 12 €)
pour faire venir les citernes d’eau et n’avaient pas de récipients propres pour la stocker.
Ce projet a démarré début janvier 2015 et est toujours en cours d’exécution. Nous avons installé 52
réservoirs d’une capacité de 2000L chacun et nous avons fourni un bidon propre d’une capacité de
20L à chaque famille. Les tournées de remplissage ont démarré fin janvier et se déroulent
régulièrement à raison d’une tournée tous les 2 jours, ceci permet d’offrir à ces réfugiés d’eau pour
boire, cuisiner, laver et se laver.
Les tournées de remplissage se dérouleront jusqu’à fin juin. Nous sommes en recherche de fonds afin
de pérenniser la fourniture de l’eau.
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Secours sanitaire – Province d’Alep :
L’accès à l’hygiène et à la décence a été considéré comme une action prioritaire pour les dix camps de
la province d’Alep. Nous avons donc mené une première campagne de distribution de paniers
hygièniques aux 503 familles qui habitent dans ces camps. Ces paniers contiennent : shampoing,
savons, liquide vaisselle, éponges, lessive, shampoing anti poux, lingettes, serviettes hygiéniques,
crèmes, miroir, peigne, coupe ongle. Une deuxième distribution est prévue en avril.
Nous avons par ailleurs démarré un projet de construction des toilettes au normes spécifiques pour ces
camps. Entre-temps 300 familles supplémentaire se sont installées. Les besoins continuent à
augmenter.
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Secours hivernal – Région de Damas et région du nord
L’hiver a été particulièrement dur cette année dans la région avec deux tempêtes de neige et des
températures très basses. De plus, la rareté et les prix exorbitants du fioul et des combustibles en
général a accentué la détresse des déplacés, installés dans des conditions d’extrême précarité.
Nous avons fourni des poêles à bois et deux tonnes et demi de buches à des familles de déplacés
habitant des maisons inachevées, sans fenêtres. Nous avons également fourni des couvertures et des
habits chauds, bonnets, gants, écharpes et chaussettes pour enfants dans les banlieues de Damas
ainsi que dans la région du nord.

Secours médical
Un Cœur Pour la Syrie-France a collaboré avec un autre
organisme de secours pour l’envoi d’un container de
matériel aux déplacés de la région nord. Nous avons
contribué avec un lot de matériel médical fourni par
nos donataires : chaises roulantes, déambulateurs,
béquilles, chaise toilette, orthèses médicales, …
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Chers donateurs,
donateurs, Merci !
Nos actions ne pourraient voir le jour sans
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.
Ces familles et ces enfants ont toujours besoin de votre soutien et le moindre don peut avoir un grand
impact. A titre d’exemple :
• 2,5 Euros suffisent pour couvrir les besoins en eau d’une famille pendant un mois.
• 5 Euros nourrissent une famille pendant une semaine.
• 7,5 Euros est le prix d’un panier sanitaire.
• 80 Euros est
st le prix d’achat et d’installation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 2000L.
• 90 Euros est le prix de construction d’un sanitaire
Nos remerciements vont en particulier à Dominique Polton, Lauréate du prix EN3S 2015 pour son
ouvrage "La santé pour tous ?", qui a souhaité reverser l'intégralité de la gratification qui
accompagne son prix à Un Coeur Pour la
Syrie-France en soutien pour nos actions
humanitaires et en particulier dans le domaine
médical.
Dominique Polton est économiste et conseillère
consei
auprès du directeur général de la Caisse nationale
d'assurance-maladie
maladie des travailleurs salariés. Elle
est membre du Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance-maladie.
Dans son livre "La santé pour tous ?" Dominique
Polton fait l’état des lieux, des savoirs et des
controverses autour du système français de santé
et soutient une thèse forte : « La priorité est
d’essayer de faire mieux avec l’argent disponible,
en protégeant les plus vulnérables ».
Bravo et merci !

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site internet
inte
www.uncoeurpourlasyrie.fr ou par chèque à l’ordre de ’Un
Un Cœur Pour la Syrie’
Syrie
envoyé à notre adresse : Un Cœur Pour la Syrie, Maison des associations, 23
rue Greneta, 75002 Paris.
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.
imposable (Article 200 du CGI).
Le catalogue de notre boutique solidaire est disponible en ligne, vous y
trouverez de l’artisanat syrien,
syrien, des CDs, des livres et jouets pour enfant.
Tout le revenu est versé dans nos actions humanitaires, c’est l’occasion de faire
plaisir ou de se faire plaisir tout en faisant une bonne action.
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Nos événements
Merci également 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.

Concert Global Week for Syria
La semaine du 18 au 22 avril s’est tenu l’événement
Global Week For Syria, à l’initiative de musiciens Syriens,
cinq capitales européennes et Beirut ont mobilisé des
artistes de tout bord pour donner des concerts en faveur
de la paix et de la réconciliation en Syrie.
Un Cœur Pour la Syrie – France a eu l’honneur
d’organiser le concert parisien qui s’est tenu le 18 avril sur
la péniche-club L’improviste, quai d’Austerlitz à Paris.
Au programme Lynne Adib, avec son quartet a chanté un
répertoire élargi allant des standards du jazz jusqu’au jazz
oriental et au mouachah’ chanté en duo avec la contre-basse.
Le groupe Ten Printed nous a offert un voyage
spirituel en six langues différentes, à travers les
chants sacrés du monde.
La compagnie Urban Shamans a agrémenté la
soirée de danses orientales allant du zen
jusqu’au plus joyeux des rythmes arabes.
Nous tenons à remercier les artistes qui ont
enchanté le public par leur générosité et
talents, nous remercions encore une fois Alain
Ouandji et l’équipe de l’Improviste pour leur
soutien sans faille à notre association, merci
aux membres et volontaires grâce à qui
l’organisation de ce concert a pu se faire ainsi
qu’au public, nombreux et chaleureux.

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.

Un Cœur pour la Syrie - France – Mai 2015

Les sportifs se mettent à l’action
Sept randonneurs ont porté les
couleurs d'Un Coeur Pour la Syrie pour
marcher les 15 Km de Grenoble à
Vizille (ou la route de Napoléon) le 5
avril dans un froid glacial.
Bravo et merci à Françoise, Anne,
Caroline, Lucien, Hayate, Mazen et
Nina !
Jutta Willamowski est arrivée première
femme dans la course 10km AspaRun
2015 le 15 mars dernier et nous a fait
l'honneur de porter les couleurs de
notre association.
AspaRun est une course à but humanitaire qui se déroule dans
les environs de Grenoble et qui a mobilisé pour son édition 2015
plus de 10000 coureurs et marcheurs .

Vide-greniers
Avec les beaux jours nous avons déballé nos tables et étalé
nos objets à vendre, qui nous ont été généreusement
donnés. Nous nous sommes installés à Grenoble les 29
mars et 25 avril et à Paris 13e le 12 avril, et nous avons eu
le bonheur de rencontrer beaucoup de gens sensibles à la
cause des Syriens déplacés. L’intégralité des ventes seront
dédiées aux projets humanitaires de l’association.
Si vous avez des objets à proposer merci de nous contacter
sur le mail de l’association
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Nous aider…
ider… c’est les aider
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.

Nous recherchons sur Paris ou proche banlieue un espace ou entrepôt de
stockage
age 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
s://www.facebook.com/uncoeurpourlasyriefrance
07 82 14 50 61
#1CPSFrance
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