
 

 

 

 

De l’eau, du lait, des médicaments 
 

Eau potable - Région du nord :  

Nous avons assuré l’achat des réservoirs d’eau qui sont en train d’être installés pour 150 familles dans 
des camps improvisés de la région d’Alep. Ces 
camps de déplacés internes ne bénéficient 
d’aucune aide d’ONG internationale. Les 
habitants payaient régulièrement des camions-
citernes pour remplir leurs casseroles et leurs 
ustensiles de cuisine d’eau pour boire et faire la 
cuisine.  

Ces réservoirs leur permettront d’avoir de l’eau 
potable à disposition. De capacité de 1000 litres, 
chacun assurera les besoins de 5 familles 
pendant 5 jours. 

Nous allons également équiper un camion de 
quatre réservoirs de 2000L chacun pour assurer 
des rotations régulières pour le remplissage 
dans les camps. Nous économiserons ainsi les 
frais de livraison par camions citernes. 

Nous travaillons sur une extension de ce projet à d’autres camps dans la même région. Les besoins sont 
immenses, environ une centaine de milliers de déplacés dans cette région habitent ces camps 
improvisés. Nous comptons donc sur la générosité de nos donataires pour continuer de nous soutenir et 
permettre d’assurer l’eau potable à plus de population. 

 

Fourniture de lait pour enfant : 

Nous collaborons avec un ensemble d’associations de 
secours franco-syriennes pour mener une opération 
d’envergure pour assurer l’achat de lait premier âge en 
Turquie et sa distribution dans les camps de déplacés 
internes des régions d’Alep et d’Idleb. L’opération aura lieu 
cet été. 

 

                                   Photo d’une opération menée par l’association sœur au 
Canada en 2013 
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Envoi de médicaments : 

Nous avons envoyé durant les mois de mai et de juin plusieurs lots de médicaments à destination des 
camps de réfugiés. Merci aux donataires de ces lots. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projet d’envoi de container de matériel médical 

Nous lançons un appel pour récolter du matériel médical en vue de son envoi en Syrie à la fin de cet été.  

Nous avons d’ores et déjà obtenu des donations d’un lot de matériel de réanimation, d’un lot de 
prothèses et d’un lot d’atelles orthopédiques. 

Nous prenons tout matériel médical en bon état de fonctionnement. Chaises roulantes, 
déambulateurs, béquilles, matériel de rééducation, matériel de soin, appareils de radiographie, 
prothèses, etc. 

Si vous souhaitez contribuer ou pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

 

 

 

 

Photos d’une opération menée par l’association sœur au Canada en 2013 

 

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

mailto:contact@uncoeurpourlasyrie.fr
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Goûter syrien en Seine et Marne :  

Dans une ambiance détendue et conviviale, nous vous avons reçus à Neufmoutier en Brie pour un 
après-midi syrien. Au menu:  narguilés, backgammon, projection du film « les fenêtres de l’âme » sur 
l’héritage historique syrien, exposition de photographies de Hratch Arbach sur la vieille ville de Damas, 
exposition d’habits traditionnels syriens, une tombola, et bien sûr des mets délicieux d’une douzaine de 
sortes différentes. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Maison de la Syrie à la Cité Internationale Universitaire de Paris :  

Un Cœur Pour la Syrie - France a soutenu le projet 
"Maison de la Syrie" des étudiants de la CIUP. Lors de 
la fête de la cité durant trois jours, ces étudiants 
motivés et infatigables ont réalisé un grand travail : 

-Expo photo à la maison du Maroc  
-Atelier de fabrication de feuilles de vignes farcies à la 
maison de l'Arménie  
-Café-concert à la maison du Canada 

Le revenu des ventes ont permis de financer en partie 
le projet des réservoirs d’eau dans la région nord. 

Un grand bravo à Naïm et à son équipe ! 

Nos vide-greniers à Paris et dans le jura : 

Nous continuons à tenir des stands dans des vide-greniers. Merci à tous 
ceux qui nous donnent 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 futurs vide-greniers. 
Contactez-nous ! 
 
Un vide-grenier aura lieu à Pannessières dans le jura le samedi 7 juillet. Si 
vous êtes dans la région, faites un petit détour. 
  

mailto:contact@uncoeurpourlasyrie.fr
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Un Coeur Pour la Syrie-France a eu l'honneur d'être 
l'association présentée lors du Mondial de Foot des 
Ambassades qui s'est tenu le samedi 14 juin. 
Ce tournoi a lieu en même temps que le mondial de 
foot avec les mêmes pays et les mêmes poules. Il est 
organisé par l'ambassade du Brésil et l'AMISCA 
(Amicale Sportive et Culturelle des Ambassades). 

Bravo à l'équipe d'Australie, vainqueur de ce tournoi. La 
remise des coupes a eu lieu à l’ambassade du Brésil 
par monsieur l’Ambassadeur. 

Nous tenons à remercier les participants pour leur 
accueil chaleureux et convivial et pour l'intérêt qu'ils ont 
manifesté pour notre association qui travaille pour 
secourir les syriens sinistrés par la situation de conflit 
qui ravage le pays. 

 
  
 

 
Nous envisageons d’organiser un tournoi de foot « Un Cœur Pour la Syrie » à 
la rentrée. Ce sera l’occasion de passer une journée conviviale sous le signe 
de la solidarité. Avis aux amateurs, si vous faites partie d’une équipe 
d’entreprise ou de club ou si vous en connaissez, merci d’en parler autour de 
vous et contactez-nous pour les détails et les modalités d’inscription. 

 
 

Soutenez Laurence, Diane, Manuela, Luisa, Alison et Skye, le 14 
septembre 2014 lors de la course de 6,7 KM "La Parisienne". 

Six femmes de cœur (bientôt plus ?) courent pour l’action humanitaire en Syrie. 
Cette équipe de battantes parcourt les rues de Paris pour collecter des dons et 
offrir l'eau potable aux populations déplacées en Syrie. 

Soutenez leur exploit ici.  

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe et aider à lever des fonds merci de 
nous contacter. 
 

mailto:contact@uncoeurpourlasyrie.fr
http://www.helloasso.com/associations/un-coeur-pour-la-syrie-france/collectes/la-parisienne-pour-la-syrie
mailto:contact@uncoeurpourlasyrie.fr
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Vous pouvez les aider 
 

Tous nos projets sont financés par la générosité de nos donataires. Il y a tant de choses que nous 
pouvons faire pour les aider, tenter d’apaiser leurs souffrances et améliorer leur quotidien très dur. 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la réalisation de ces projets. Par vos dons directs, dons 
d’objets à vendre, dons de médicaments ou de matériel ou par votre participation à nos événements, 
vous avez fourni de l’eau potable, du lait ou des soins médicaux à un enfant ou à une famille. 

Nous avons encore plein d’autres projets basés sur des demandes qui nous sont remontées par le 
terrain en Syrie. Nous avons besoin de votre soutien pour les réaliser. Continuez à nous aider.   

Le photographe Hratch Arbach nous fait l’honneur de proposer ses merveilleuses photos à la vente au 
profit des œuvres de l’association. Ce sont des photos magnifiques et émouvantes de la belle et 
mystique ville de Damas, le noir et le blanc les rendant encore plus touchantes et authentiques. Elles 
sont vendues en quatre formats. Contactez-nous pour le catalogue complet et les prix. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous avez la possibilité de faire vos dons par chèque, virement ou par carte bancaire. Tous les détails 
sont sur notre site, rubrique « faire un don ». Un reçu fiscal vous sera délivré permettant de déduire 
66% du don de vos impôts. 

 

mailto:Contact@uncoeurpourlasyrie.fr
http://www.uncoeurpourlasyrie.fr/
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       La Vie, 28 mai 2014 
 

 
 
 
 

Un Cœur pour la Syrie - France 
Maison des associations 

23 rue Greneta 
75002 Paris 

 
 

       

07 82 14 50 61 

Contact@uncoeurpourlasyrie.fr                   

www.uncoeurpourlasyrie.fr 

https://www.facebook.com/uncoeurpourlasyriefrance 

#1CPSFrance 
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