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Ce début d’année a été marqué par un hiver très rigoureux, marqué par des chutes 
de neige et de températures, couplées avec un manque de fioul et de moyens de 

chauffage. 

Nous avions pris de l’avance, avec nos modestes moyens sur la préparation des 
besoins de l’hiver, et avons pu ainsi mener plusieurs actions visant des déplacés 

sous les tentes, des déplacés en milieu urbain et des familles démunies.
 

Côté nourriture nous avons bénéficié d’un grand don d’un fabricant de produits 
destiné aux enfants en malnutrition. Grâce à l’aide de nos partenaires en France et 
en Syrie nous avons pu acheminer les produits, mener une campagne de recense-

ment - supervisée par un pédiatre - et organiser la distribution sur trois mois.

Nous continuons nos appels à dons pour financer nos projets à venir comme la 
réfection du sol d’une école dans un groupement de camps au nord syrien.

Enfin, nous comptons sur votre présence à nos prochains événements, une confé-
rence exceptionnelle sur l’histoire de la ville de Palmyre le 22 avril et un concert du 

groupe les Mockers le 14 mai, pour venir nous rencontrer et nous soutenir.



Actions 
Réalisations

Cœur et Action pour la Syrie 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.

Cœur et Action pour la Syrie a reçu un don de produits permettant de lutter contre la malnutrition infantile :
Nutriset, fabriquant de compléments alimentaires, nous a fait un don de 460 cartons (6350 kg) de Plum-
py’SupTM. Depuis janvier 2017, Cœur et Action et ses équipes partenaires dans le nord de la Syrie distri-
buent ce produit dans des camps de déplacés à l’intérieur du pays. Le produit est conçu pour supplémenter 
en calories et en éléments nutritionnels indispensables des enfants entre 6 mois et 5 ans en malnutrition 
aiguë de sévérité modérée. La quantité est suffisante pour 600 enfants malnutris pendant 3 mois.
Avant la distribution, l’équipe de bénévoles de Cœur et Action pour la Syrie, accompagnée par le médecin 
pédiatre partenaire ont effectué des visites de recensement des enfants de ces camps et ont établi une 
fiche médicale par enfant permettant de suivre son poids et ses besoins nutritionnels.
La distribution se fait mois après mois et elle est accompagnée par une évaluation médicale par un mé-
decin pédiatre.
Par ailleurs, Cœur et Action pour la Syrie a fourni du lait infantile premier et deuxième âge ainsi que des 
compléments céréaliers pour enfants. Nos équipes distribuent ces aliments et les compléments Nutriset 
en fonction de la prescription du médecin pour chaque enfant pendant les trois mois.
Nos remerciements vont à Nutriset ainsi qu’aux partenaires qui ont aidé à l’acheminement vers la Syrie.

Nourriture et médical : Complément nutritionnel et lait infantile   
–  Camps du nord ouest de la Syrie
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Opération hiver : Distribution de bâches 
Camps du nord-ouest de la Syrie
Nous avons également distribué des bâches isolantes pour protéger 
les tentes de la pluie et du froid.
La veille de la distribution, une tempête de neige avait balayé ce camp 
de 160 tentes et 50 était à terre dont certaines irrécupérables. 
Notre équipe a aidé à redresser les tentes et a pu distribuer les 160 
bâches prévues en deux fois.
Nous remercions chaleureusement l’équipe pour son travail formi-
dable.

Opération hiver : Reconstruction de 
chemins - Camps du nord-ouest 
de la Syrie
Cœur et Action a procédé à des améliorations des conditions de vie 
dans ce camps l’hiver dernier. 
Nous avons reconstruit les chemins entre les tentes avec des cailloux 
et des matériaux de terrassement afin d’éviter la formation de boue et 
la stagnation des eaux près des tentes. 
Les conditions restent certes très précaires mais nous intervenons 
avec les moyens dont nous disposons. 

Cœur et Action pour la Syrie 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.

Nourriture et médical : Complément nutritionnel et lait infantile   
–  Camps du nord ouest de la Syrie



Cœur et Action pour la Syrie 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.

Périphérie de Damas, Février 2017 : Nous avons mené 
une deuxième opération d’approvisionnement en bois de 
chauffage pour des familles pauvres ou déplacées. Le 
manque de fuel est criant dans la région de la capitale et 
le froid a été très rude cette année encore. Ces familles 
avaient été équipées de poêle à bois auparavant.
Merci à ceux qui contribuent pour que l’on puisse conti-
nuer l’action directe.

Opération hiver : Distribution de bois de chauffage – Région de 
Damas

Camp de déplacés nord-ouest de la Syrie : Nous avons distribué aux 200 familles de ce camp 200 paniers 
hygiéniques contenant des produits d’hygiène personnelle, des couches, des lingettes, du shampoing anti 
poux; des détergents et des produits pour vaisselle.

Conditions de vie : Distribution de paniers hygiéniques  
– Camps du nord ouests de la Syrie



Février, Province ouest d’Alep: Les familles ayant fui la ville d’Alep se sont déplacées vers la province 
ouest ou la province d’Idelb. Elles reçoivent de l’aide de plusieurs associations. Nous avons recensé leurs 
besoins non couverts les plus pressants et avons mené une opération de distribution de couvertures 
chaudes dans deux villages.

Opération hiver : Distribution de couvertures  
Déplacés d’Alep

Cœur et Action pour la Syrie 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.

Coeur et Action pour la Syrie a effectué une mission de médecine de rééducation dans une clinique à la frontière 
turque qui soigne des patients syriens. Au cours de cette mission 28 patients ayant des pathologies variées : lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, polytraumatisme et atteinte neurologiques périphériques, ont été vus, soi-
gnés et suivis.
Notre médecin a donné des exposés et séances de formation aux étudiants d’un institut de kinésithérapie.
Nous avons également équipé le centre d’outils de rééducation, d’un trampoline et de jeux pour enfants, et fourni 
des produits médicaux à une association locale qui vient en aide aux handicapés.

Médical - Mission en physiothéraphie – Frontière turque



Nous continuons nos opérations de distribution de paniers alimentaires aux plus démunis dans la ville 
d’Alep. Le système consiste à recenser les familles et leur fournir un bon d’achat d’une valeur de 10000 
livres syriennes avec lequel ils achètent les produits dont ils ont le plus besoin chez un commerçant parte-
naire (sur présentation d’une pièce d’identité et en vérifiant le nom sur les listes données au commerçant 
au préalable). 

Nourriture : Distribution de paniers alimentaires –  Alep

Cet hiver Damas a souffert d’un grand manque en eau potable pendant plusieurs mois en raison de la des-
truction des infrastructures autour des sources d’eau. Nous avons installé des réservoirs à des familles 
dans le besoin dans les banlieues de Damas. Ces réservoirs ont permis le stockage de l’eau distribuées 
par les citernes. Après le rétablissement de l’eau courante, qui est fournie quelques heures par jour, les 
réservoirs permettent le stockage de l’eau pour les périodes de coupure.

Eau Potable : Installation de réservoirs d’eau –  Damas



Nourriture : Distribution de paniers alimentaires –  Alep

Eau Potable : Installation de réservoirs d’eau –  Damas

   Prochainement &

Palmyre, oasis de la steppe syrienne, à mi-chemin entre Euphrate et Méditerranée, a su drainer à son profit, 
aux premiers siècles de notre ère, une grande partie du commerce de luxe des Routes de la Soie. Avec sa 
population cosmopolite et sa culture plurielle, la cité fut un exemple de mélange harmonieux et d’équilibre 
entre Orient et Occident. Victime de la terrible guerre qui se joue actuellement en Syrie, sa mémoire a, plus 
que jamais, besoind’être chantée…afin que ses habitants ne soient pas oubliés !
La conférence sera donnée par Mme Annick Neuveux-Leclerc, chargée de mission au musée du Louvre, 
département art de l’Islam et chargée de cours à l’école du Louvre.
La conférence sera précédée par une courte intervention de Jacques Berès, fondateur et ex-président de 
Médecins Sans Frontières, qui est de retour de Mossoul où il opérait en hôpital mobile. 
Entrée libre, buvette et snacks syriens salés et sucrés sur place, artisanat syrien.

Concert - Les Mockers - 14 mai à 17h, Corcoran’s Sacré Coeur

Conférence 

par Annick Neveux-Leclerc

Samedi 22 avril 20h

Maison Fraternelle - 37 rue Tournefort 
75005 Paris

 © Issam Hajjar

Palmyre, cité de la reine
Zénobie : heurs et malheurs

Chargée de mission au département des arts de l’Islam du musée 
du Louvre et chargée de cours à l’Ecole du Louvre

Buvette et Snacks syriens
Artisanat syrien

Réservations : contact@coeuretaction.fr
Entrée : participation libre

Cœur et Action pour la Syrie 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.

Conférence sur Palmyre - le 22 avril à 20h, Maison Fra-
ternelle, 37 rue Tournefort, Paris 2e

Le 14 mai prochain aura lieu un 
concert des Mockers à 17h au Corco-
ran’s Sacré Coeur au 11 Rue Foya-
tier, 75018 Paris. Accueil à partir de 
17h. Démarrage du concert à 17h30.
Tarifs Happy Hours sur boissons et 
certaines assiettes si vous venez 
avec l’invitation.
Vous pourrez y déguster des des-
serts et découvrir des objets d’artisa-
nat syriens.
Tout revenu sera 100% versé aux 
actions humanitaires de l’association 
auprès des déplacés et sinistrés en 
Syrie.



Cœur et Action pour la Syrie 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.

  Activités 
Evénements récents

25 novembre 

Le 25 novembre à 19h30 nous avons organisé une 
conférence solidaire sur l’histoire de la Syrie de l’Anti-
quité à nos jours. Elle a eu lieu à la Maison Fraternelle 
à Paris.
Lors de cette soirée nous avons également proposé 
une exposition de quelques tableaux de l’artiste sy-
rien Georges Farah (émail, acrylique) sur le thème du 
vieux Damas.
Tout le monde a pu profiter de notre boutique solidaire 
pour faire quelques cadeaux de Noël et déguster des 
spécialités syriennes.
Tous les revenus ont été alloués aux actions humani-
taires de l’association.

Georges Farah
Vieux Damas
Émaux - Huile - Acrylique

Coeur et Action pour la Syrie - 07 82 14 50 61 - www.coeuretaction.fr - contact@coeuretaction.fr
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Appel aux dons

Appel aux dons - Projet de réfection d’une 
école dans un camps de déplacés
Nous lançons un appel aux dons pour la réfection du sol de cette école située dans un groupement de 
camps de déplacés au nord syriens.
Elle est composée de 6 salles de classe, un bureau de direction et une salle d’activités et ne bénéficie 
d’aucune subvention.

Elle compte 204 élèves de primaire et 213 élèves de collège. Au total 417 élèves filles et garçons.

Le projet consiste à carreler la totalité du sol de l’école d’une surface de 350m².

La réfection du sol est importante pour :
-prévenir les chutes et les blessures en raison des trous existants en particulier pour les plus jeunes élèves
-garantir la propreté des classes qui souffrent de la poussière dégagée par l’érosion du sol
-empêcher l’humidité et la moisissure qui pourraient causer des maladies en raison de l’accumulation d’eau 
dans les trous
-fournir une esthétique qui améliore l’image de l’école et aide les élèves moralement et physiquement.

Coût total du projet : 2000€

Vos dons sont importants pour nous permettre de mener à bien ce projet avant la rentrée de septembre.
Merci de faire vos dons sur notre site http://www.coeuretaction.fr/page-don
ou par chèque à l’ordre de Coeur et Action; Maison des Associations, 23 rue Greneta, 75002 Paris

Cœur et Action pour la Syrie 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.
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Appel aux dons réguliers
Il est possible via notre site web de programmer des dons mensuels. Même de faible montants il nous 
permettent de pourvoir continuer les opérations régulières comme la distribution de lait infantile dans les 
camps du nord ou de paniers alimentaires à Alep.
Depuis notre site http://www.coeuretaction.fr/page-don  sélectionner «don par CB», vous serez dirigés vers 
une page pour choisir le montant et la fréquence. Choisir «Donner tous les mois».

Appel aux dons d’objets
Le 6 mai prochain nous tiendrons un stand au vide-grenier rue de la Glacière, Paris 13. Si vous souhai-
tez nous donner des objets pour les mettre en vente au profit des actions humanitaires de l’association, 
Contactez-nous sur contact@coeuretaction.fr 



Cœur et Action pour la Syrie 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.

Merci !

‘‘Courage à tous. Ne perdez pas l’espoir.’’ Vincent M.

                                                                   
‘‘Je pense beaucoup à vous qui êtes si courageux pour venir au secours de ces enfants et 

adultes tellement en souffrance’’. Isabelle C.

‘‘Ces 45 euros sont donnés par 5 personnes, chrétiens et musulmans, qui ont partagé en-
semble un repas de carême et ont souhaité offrir la somme économisée pour soutenir votre 

action aconfessionelle auprès des Syriens victimes du conflit.’’ Thierry B.

‘‘Avec tous mes encouragements pour la poursuite de votre action généreuse et 
courageuse’’. Pierre V.

‘‘Meilleurs voeux espérant de meilleures nouvelles pour la nouvelle année’’ Lina H.

‘‘Merci pour ce que vous faites, ce chèque pour vous apporter un peu d’aide..’’

‘‘Je vous souhaite une année de fraternité et de solidarité, et je vous remerçie pour vos 
actions.’’ Nathalie M.

Don de l’association « Les couleurs de l’es-
poir
‘‘ Notre association Les couleurs de l’espoir à vocation humanitaire (loi 1901), née en 1986, a pour mission 
de soutenir d’autres associations de terrain, partout dans le monde.
Nous avons  maintenant concentré  nos efforts principalement sur les enfants en détresse, c’est pourquoi 
nous souhaiterions soutenir votre engagement en Syrie et particulièrement dans l’aide aux enfants.’’
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Coeur et Action
Maison des associations

23 rue Greneta
75002 Paris

www.coeuretaction.fr

Contact@coeuretaction.fr
 
https://www.facebook.com/coeuretaction
 
07 82 14 50 61
 
@coeuretaction


