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Un Cœur pour la Syrie - France le 14 novembre 2015 : 

Nos pensées vont aux victimes des attentats de Paris et à ceux des attentats de ces derniers jours intervenus 
ailleurs ainsi qu'à leurs familles. Nous condamnons la terreur et le terrorisme. Nous rêvons d'un monde sans 
violence, un monde où le coeur l'emporte sur la haine et c’est, dans cet idéal, que nous agissons au sein de 
notre association. 

L’actualité autour de la Syrie a été très chargée cet été, les images terribles des réfugiés prenant la mer ou 
affrontant les frontières européennes ont ému le monde entier. Nous avons reçu beaucoup de propositions 
généreuses pour aider les réfugiés et même pour les héberger. Nous avons à cet effet mis en place sur notre 
site pour mettre en relation ces personnes avec les organismes qui reçoivent les réfugiés en France ou qui 
font la collecte de vêtements et de produits de nécessité.  

En Syrie la situation continue à se compliquer du fait des derniers événements et les populations déplacées 
continuent à augmenter en nombre et à changer de lieu de refuge au gré des conditions de sécurité. Nous 
suivons ces changements en ciblant nos actions humanitaires pour les  plus démunis et les plus faibles, 
notamment avec l’hiver qui arrive. 

Mission de prothésiste – Nord de la Syrie  

Notre partenaire prothésiste a réalisé une troisième mission à la 
frontière turco-syrienne où il a fabriqué et modifié des 
prothèses pour une trentaine de personnes amputées. Il a 
apporté avec lui 60 kg de matériel dédié à l'appareillage.  

Il également formé 6 prothésistes locaux à la fabrication de 
prothèses et d'orthèses, tout en échangeant avec eux sur la 
situation clinique de leurs patients. Il s’est arrêté à Paris pour 
nous exposer  lors d’une soirée d'information ouverte à tous  sa 
manière de procéder à travers des photos et des vidéos très 
impressionnantes et pleines d'espoir. Il a montré les 
techniques qu’il a développées pour fabriquer les 

prothèses et réaliser les premiers 
gestes de rééducation en quelques heures (ce qui 
nécessiterait d’habitude plusieurs semaines) pour s’adapter 
à la situation d’urgence et de précarité en Syrie. 
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Mission d'aide à un dispensaire de rééducation – Frontière Turquo- 
Syrienne: 

Un membre de notre association, médecin 
en rééducation, a réalisé, en partenariat 
avec un dispensaire géré par une 
association locale, début novembre une 
deuxième mission auprès de patients 
syriens refugiés en Turquie. Il a examiné 24 
patients civils de tous âges ayant pour la 
plupart des blessures liées au conflit 
générant des handicaps allant de la simple 
blessure avec atteinte traumatique d'un nerf 
jusqu'à l'amputation bilatérale et la 
tétraplégie. Il a fourni son avis médical et 
rééducatif à ces patients et leurs 
accompagnants tout en établissant un 
dossier de suivi sur le long terme. Il a 
également réalisé, avec le kinésithérapeute 
de ce dispensaire, la modification ou la 
fabrication de 7 orthèses médicales.  

 Notre association soutient ce dispensaire en participant aux 
dépenses d'adaptation des sanitaires pour les personnes 
handicapées ainsi qu’à l'achat de matériel de rééducation. 
Notre objectif est d’inscrire ce partenariat dans la durée en finançant l'agrandissement de leur salle de kiné et 
l’amélioration de leurs équipements pour faire face à la forte demande de patients à traiter. 

 

 

Modification faite sur un siège de 
commerce  posture en position assise 
d'un enfant ayant une lésion cérébrale 

Attelle recyclée pour permettre la conduite d'un fauteuil 
roulant électrique chez un patient tétraplégique 

Matériel pour recyclage et pour prothèses 
emporté pendant la mission 

Attelle thermo-formable recyclée pour un 
patient de19 ans ayant une paralysie et 

des limitations articulaires aux doigts 
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Education – Région de Damas  

Cet automne pour la rentrée scolaire, Un Cœur Pour la Syrie a financé l'achat de matériel scolaire pour plus 
d'une centaine d'écoliers de familles déplacées dans la région de Damas. Des cartables et trousses garnis de 
cahiers, crayons, stylos, et matériel de 
dessin et de géométrie ont été financés et 
distribués aux écoliers. 

 

 

 

Secours alimentaires – région de Damas  

Des paniers alimentaires ont été distribués à des familles dans la détresse et le besoin. Nos correspondants 
sur place nous aident à repérer les mouvements de populations et à identifier les familles les plus dans le 
besoin. Les paniers alimentaires sont constitués de riz, bourghoul, farine, lait, sucre, pois chiche, huile, gras 
de cuisson, thé, fèves, haricots, halwa. 
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Nos événements  

Tournoi de foot Un Cœur Pour la Syrie-France 

La seconde édition du tournoi de foot 7 "Un cœur pour la Syrie-France" a eu lieu le dimanche 20 septembre 
au stade de la Marche à Marnes la Coquette sous un soleil radieux. 

Dix équipes ont participé au tournoi. L’équipe du FC Paris Ouest Atlantique a remporté la finale contre  EY. 
L'Association des Informaticiens Marocains en France a complété le podium en remportant la troisième place. 
Les autres équipes étaient celles de Total, deux équipes de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, 
l’OCDE, les étudiants de Science Po, l’ONERA et bien évidemment l'équipe d’Un Coeur Pour la Syrie. 

Merci à tous les participants ainsi qu’au Club Forest Hill qui a accueilli l’événement, la boulangerie Saibron 
qui a fourni le bon pain, les arbitres qui ont gracieusement offert leurs coups de sifflets et nos plus 
chaleureuses reconnaissances à Alain Jung pour l’organisation et la logistique. 
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Les sportifs toujours à l’action 

Nous remercions chaleureusement Catherine Schafer qui a couru la 
Parisienne au mois de Septembre en portant les couleurs d’Un Cœur Pour la 
Syrie.  

 

Opération Microdon 

Pour la seconde fois nous étions présents dans un magasin Franprix à Paris 13e 
pour l’opération Microdon, organisée par la Mairie de Paris. C’était l’occasion de 
solliciter la générosité des parisiens.  

Notre équipe de volontaires 
s’est relayée durant trois 
jours pour expliquer nos 
actions aux riverains qui se 
sont montrés très attentifs et 
généreux. 

 

 

 

 

Vide-greniers, douceurs et Semaine de la 
solidarité  

Nous avons clôturé la saison des vide greniers à Paris avec deux 
journées dans le 13e arrondissement. Merci à tous ceux qui ont 
donné des objets ainsi qu’aux volontaires qui ont fait les 
permanences sur les stands. 

Merci à Diana et à Hayate qui ont également fait une journée de 
vide-grenier dans la région de Grenoble dont le revenu a été versé 
à l’association. 

Notre amie Maha continue de fabriquer et proposer des gâteaux 
syriens dans la région du Mans au profit de l’association. Miam et 
un grand merci pour cette action de fond qui fait aussi découvrir les 
délices de la patisserie syrienne ! 

Le 15 novembre nous participons à la semaine internationale de la solidarité de Châlon-sur-Saône. nous 
aurons un stand au marché ‘autour du monde’ qui regroupe des stands d'une vingtaine d'associations 
humanitaires œuvrant en Afrique, Asie, Vietnam et Amérique du Sud.  
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Prochain Concert 
Un Cœur pour la Syrie a le plaisir de vous annoncer son 

prochain événement  

Le concert du groupe "les Cotton Belly's" 

le 3 décembre 2015 

au bar Le Corcoran  

9-11 Rue Foyatier, 75018 Paris, France. 

 

Cotton Belly's c'est du blues, mais pas que...  
 

Venus d'horizons divers aux influences musicales variées, ces 

gars-là dépoussièrent le genre comme personne. Ils le 

prouvent au fil de leurs compositions, offrant une musique 

directe et généreuse, vibrante du passé comme de l'avenir. 

Un avant-gout sur leur page: www.cottonbellys.com 

Le bar vous accueillera à partir de 20h. Entrée libre. Happy 

hour jusqu'à minuit. 

Une collecte de dons au profit des œuvres humanitaires pour 

les réfugiés et déplacés syriens aura lieu sur place et sur 

notre site web. 

Réservez d'ores et déjà votre soirée. Venez nombreux et 

n'hésitez pas à partager et à diffuser l'information !! 

Rejoignez notre événement facebook : https://www.facebook.com/events/185466728455611/  

Dans la Presse 
Un cœur Pour la Syrie-France a figuré dans l’émission ‘la 

quotidienne’ sur France 5, nos actions ainsi que nos 

événements de collecte de fonds ont été présentées. 

L’extrait de l’émission peut être visualisé ici 

https://www.youtube.com/watch?v=AtilZHd1Pbg 

 

 

 

Nous avons également été cité par l’Obs/Rue 89 dans 

le ‘Petit guide pratique pour venir en aide aux réfugiés’ 

aux côtés des grandes ONG comme la croix rouge ou 

le secours populaire. 

L’article est accessible sur ce lien : 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/04/petit-guide-
pratique-venir-aide-refugies-261049 

 

 

http://www.cottonbellys.com/
https://www.facebook.com/events/185466728455611/
https://www.youtube.com/watch?v=AtilZHd1Pbg
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Bientôt Noël 
C’est bientôt la fin de l’année, l’occasion de faire des heureux en France 
et de faire du bien ailleurs. Nous remettons en ligne pour la seconde fois 
notre catalogue de Noël. Pour cette saison, le catalogue s’enrichit de 
nouveaux articles, bijoux, artisanats, CDs, calendriers… 

Merci à ceux qui ont offert gracieusement leurs productions pour figurer 
dans notre catalogue. Les commandes sont ouvertes et le catalogue est 

en ligne sur notre site. 

 

Chers donateurs, Merci !  
Nos actions ne pourraient voir le jour 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.  
Merci 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.  

 

 

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre site internet 
www.uncoeurpourlasyrie.fr ou par chèque à l’ordre de ’Un Cœur Pour la Syrie’ 
envoyé à notre adresse : Un Cœur Pour la Syrie, Maison des associations, 23 rue 
Greneta, 75002 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. (Article 200 du CGI). 

 

 

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.  

http://uncoeurpourlasyrie.fr/Noel2015
http://uncoeurpourlasyrie.fr/Noel2015
http://uncoeurpourlasyrie.fr/Noel2015
http://www.uncoeurpourlasyrie.fr/
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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 

07 82 14 50 61 

#1CPSFrance 
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