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Suite au conflit syrien, il existe aujourd’hui près de 9 millions de déplacés et réfugiés 
internes dont près d’un million qui vivent dans des camps. Dans certains camps, 
l’action humanitaire permet d’avoir accès aux besoins de base. En revanche, les 

conditions de vie y sont très difficiles, et l’accès à l’éducation y est très limité.

Pour cette raison, Coeur et Action s’est engagé à construire une école en dur qui 
servira trois de ces camps  de déplacés. L’école remplacera les écoles de fortune 

logée sous les tentes et accueillera 430 élèves.

Nous avons lancé un appel à don il y a un mois et nous sommes aujourd’hui à 
46% de notre objectif. Nous remercions tous les donataires et vous encourageons 
à partager cette lettre d’information et à parler de notre association autour de vous 

pour soutenir cet effort.



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.

Nutriset, le fabricant français de produits pour lutter contre la malnutrition a réitéré son action avec notre 
association et nous a fait un don de plus de 22 tonnes de produits nutritionnels pour enfants et femmes 
enceintes. Ces quantités ont été partagées avec une autre association de secours médical en Syrie. 
En préparation à la distribution de ces produits nutritionnels, notre équipe a mené une opération de 
recensement couvrant les enfants de de plusieurs camps de déplacés dans le Nord Ouest de la Syrie pour 
déterminer leur état de santé et leur besoin en termes de compléments.
Notre équipe sur place a été formée par un médecin pédiatre sur les techniques de recensement et 
l’établissement de fichier individuel par enfant. Pour le moment, plus de 1500 enfants ont été recensés et 
environ 700 enfants ont été jugés en malnutrition légère ou modérée et parfois sevère.

Nourriture : Opération Nutrition –  Camps de Harem
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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.

Suite au recensement la distribution des produits Nutriset ainsi que celle du lait infantile et des complément 
céréalier s’est organisée et continue jusqu’à la fin de l’été.

Nous remercions chaleureusement Nutriset, cette entreprise familiale et indépendante qui s’est fixée dès sa 
création un objectif unique : nourrir les populations vulnérables dans les pays du Sud et fournir aux acteurs 
humanitaires et de la santé des produits nutritionnels innovants et efficaces.
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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.

Nous avons reconduit à plusieurs reprises l’opération «paniers alimentaires» pour des familles démunies de la ville 
d’Alep. A travers un accord avec un fournisseur local, les familles reçoivent des bons pour récupérer les produits 
dont elles ont le plus besoin. 

En région de Damas, nous avons également distribué des paniers alimentaires aux familles démunies, contenant les 
produits de premières nécessité : pâtes, riz, huile, sucre, thé, 
Il est à noter qu’il ne manque pas de denrées alimentaires en Syrie mais leur coût est devenu exorbitant avec la 
guerre.

Nourriture : Distribution de paniers alimentaires – Alep et 
région de Damas
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Notre association a mené un projet de réfection du sol d’une des écoles dans le groupement des camps de déplacés 
d’Atmeh, un des plus grands camp de déplacés en Syrie..
L’école contient deux divisions du CP à la troisième et accueille 417 élèves, filles et garçons qui y reçoivent un 
enseignement selon le programme officiel.
Elle est composée de 6 salles de classe + 1 bureau de direction + 1 salle d’activités. Au total 8 salles pour une 
surface totale de 350 m².
L’état du sol qui était en terre pressée se détériorait, présentait des trous susceptibles de provoquer des accidents 
et générait des poussières qui salissaient les salles de classes et perturbaient le déroulement des cours.
Notre association a mené un projet visant à carreler entièrement le sol de l’école. En plus de régler le problème des 
trous, le carrelage permet d’empêcher l’humidité et la moisissure qui se forme lors de l’accumulation d’eau dans les 
trous.
Nous remercions l’équipe sur place qui a conduit ce projet dans les temps et dans le budget, outre les avantages 
cités ci-dessus, le nouveau visage et l’esthétique de l’école aideront les élèves moralement et physiquement.

Education - Réfection du sol de l’école du camps d’Atmeh 
– Frontière turque

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.

Le sol avant les travaux
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Nous avons poursuivi la préparation de l’été dans la région de Damas en continuant d’équiper des familles 
démunies de la ville de Sahnaya en réservoirs d’eau. Les coupures d’eau sont très fréquentes et l’été est 
chaud, ces réservoirs permettront aux familles de garder l’eau pour boire, manger et se laver pendant ces 
coupures.

Eau potable : Distribution de réservoirs d’eau - Région de 
Damas

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.

Quelques cadeaux éducatifs et des habits pour les 
enfants des banlieues de Damas pour faire oublier le 
besoin et marquer la fin de l’année scolaire.

Conditions de vie - Distribution d’habits et de cadeaux éducatifs
– Damas



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

Fête Holi
Coeur et Action pour la Syrie a été le partenaire de ce très 
beau festival Holi à la Cité Internationale Universitaire de 
Paris. Sous un soleil radieux !
Les recettes de la vente de la poudre, des T-shirts, 
des gâteaux et boissons est entièrement reversée 
aux oeuvres humanitaires de l’association envers les 
déplacés en Syrie. 
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Vide-grenier
Nous avons déployé nos tables, chaises, (et cette 
fois-ci notre barnum !) pour le nième vide grenier 
(on ne compte plus !) Merci à tous ceux qui nous 
ont généreusement offert des objets, vaisselles, 
électroménager, habits, etc. à vendre au profit de 
l’association.

Concert Les Mockers
Le 14 mai a eu lieu un concert solidaire du groupe Les 
Mockers à 17h au Corcoran’s Sacré Coeur à Paris.
Ce groupe composé de talentueux musiciens nous a 
enchanté avec ses rythmes rock’n roll, pop’n blues.
Nous les remercions chaleureusement pour leur énergie, 
leur générosité et leur bonne humeur.
Nous remercions également le Pub Corcoran’s Sacré 
Coeur pour son accueil.

Conférence
Nous remercions madame Annick Neuveux-Leclerc qui a 
donné une conférence sur Palmyre. Avec sa population 
cosmopolite et sa culture plurielle, la cité fut un exemple de 
mélange harmonieux et d’équilibre entre Orient et Occident. 
Encore une intervention de qualité qui a été précédée 
d’une présentation du Dr. Jacques Berès, fondateur et ex-
président de Médecins Sans Frontières, qui était de retour 
de Mossoul où il opérait en hôpital mobile.



   Prochainement &

Coeur et Action pour la Syrie est le partenaire du festival de théâtre en plein air «Les Veillées d’été» qui aura 
lieu à Allonnes, près du Mans tous les samedis du 1er au 29 juillet. 
Notre association sera bénéficiaire du billet solidarité vendu tout le long du festival.
Nos remerciements au théâtre de l’Enfumeraie qui organise ce festival dont vous trouverez le programme 
ci-dessous.
Dans le cadre de ce festival, le groupe syrien MaBRaD donnera un concert le 29 juillet à 22h30 au lycée 
André Malraux.

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.

Festival les veillées d’été- Allonnes, les samedis de juillet

 Vide Maison
 à Pannessières

Vide-maison - Jura

Nous remercions monsieur Gros qui offrira le 
revenue d’une opération «vide-maison» à deux 
associations : Coeur et Action pour la Syrie, et 
l’association Les Marthes pour la maison de retraite 
St Marthe.

Conférence - Grenoble, 19 octobre

Le jeudi 19 octobre, Mme Annick Neveux-Leclerc, 
conférencière au Louvre et spécialiste des arts de l’Islam 
donnera une conférence sur la Syrie à la maison de 
l’internationale à Grenoble. Nous la remercions encore 
une fois pour son engagement et la qualité de ses 
interventions.
Tous les dons et les ventes à cette occasion seront 
destinés aux oeuvres humanitaires de l’association.
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Conférence - Grenoble, 19 octobre

Appel aux dons - Construction d’une école au 
sein de la zone de camps de déplacés d’El 
Haresh
Ce projet prévoit la construction d’une école qui servira les besoins éducatifs de cette zone de camps de 
déplacés, avec la possibilité d’accueillir plus de 400 élèves, filles et garçons, dans des salles de classe 
et une cour intérieure, sur une surface de 1000 m2. L’objectif est de construire 6 salles de classe (de 
l’équivalent du CP à la 6ème) d’une surface de 48m2, plus une salle d’activité, un bureau administratif, un 
laboratoire et une buanderie. 
Nous avons une promesse de 6000 Euros de la part d’une fondation d’une grande entreprise.
Pour nous aider c’est simple ! Faites un don sur notre site web www.coeuretaction.fr. 
N’hésitez pas à parler du projet autour de vous et à encourager votre réseau à donner et à partager. 
Chaque don, même le plus modeste nous rapprochera de l’objectif.

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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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 !

« Notre petite famille vous remercie du fond du coeur pour ce que vous apportez 
aux Syriens. »  Noureddine E.

« Je continue à lire la lettre. Dommage que Paris soit un peu trop loin de chez moi, 
vous organisez souvent de belles manifestations.

Félicitations et bon courage pour la suite » Isabelle C.

« Heureux de vous avoir rencontré et tous mes voeux que ce projet [l’école d’El 
Haresh NDLR] se réalise » Hervé B.

« Bravo pour toutes vos actions ! Encore une bonne et belle idée que de construire 
cette école » Isabelle B.

 « Magnifique projet, qui laissera une trace tangible et durable des actions de 
l’association. Bravo à Cœur et Action ! » Karine C.

« Merci pour ce que vous faites pour les enfants et notamment pour leur permettre 
l’accès à l’éducation. » Nathalie V.
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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




