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Nouveau nom / Nouveau logo : 2016 marque le changement du nom de l'association
Un Coeur Pour la Syrie devient Coeur et Action pour la Syrie
Nous sommes heureux d’adopter le logo qui a recueilli la majorité de vos votes et qui donne à
l’association ses nouvelles couleurs.

2016 marque un tournant relatif dans le conflit syrien : une trêve des combats, plus ou moins suivie, un
accord Européen sur les réfugiés qui les contraint de retourner en Turquie, quelques efforts
diplomatiques ?
Nous n’en saurons pas plus, en tout cas, sur le terrain, les déplacés sont toujours là, femmes, enfants,
handicapés, vieillards, … Pourront-ils retourner chez eux ? Qui va reconstruire et comment ? Que de
questions que nous nous posons et qui nous poussent à continuer encore nos efforts.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons décidé d’élargir le champ de nos actions, qui
continuent à être axées en priorité sur le secours et l’urgence envers les déplacés en Syrie (secours
médical, eau potable, besoins vitaux, conditions de vie) mais qui s’ouvrent vers des actions de
développement (éducation, reconstruction) et de soutien aux réfugiés en France.

actions
réalisations
Distribution de moyens de chauffage – Régions de
Damas & d’Alep
Il peut faire très froid en hiver en Syrie : les températures oscillent en
général entre 1 et 12°C mais, les deux dernières années, la Syrie a connu
des tempêtes de neige à répétition.
Aussi, dès le début de cet hiver 2015-2016, Cœur et
Action pour la Syrie a commencé à distribuer des poêles
à bois et du bois de chauffage aux familles les plus
démunies et aux déplacés dans des situations très
précaires dans la région de Damas.
Une campagne similaire (distribution de bois de
chauffage) a été organisée cette fois dans le nord
de la Syrie : Cœur et Action pour la Syrie a aidé 71
familles démunies en leur fournissant une tonne de
bois de chauffage chacune; de quoi tenir tout l'hiver.
Au total nous avons chauffé plus de 200 familles cet
hiver.
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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Distribution de vêtements pour l’hiver – Région de
Damas
Dans le cadre de notre opération hiver 2015-2016, nous avons distribué
aux familles de déplacés 100 couvertures et des vêtements chauds
pour 150 enfants (vestes, pulls, gants, bonnets, chaussettes).

Equipement d'une clinique en matériel
rééducation – Frontière Turco- Syrienne

de

Cœur et Action pour la Syrie a financé l'achat d'appareils de rééducation
afin d’équiper un dispensaire situé à la frontière Turco-Syrienne. Ce
dispensaire accueille des blessés et patients syriens de passage ou
installés sur le long terme.
Cette aide fait suite aux deux visites et interventions que nous avions
effectuées dans ce centre en novembre 2014 et avril 2015. Durant ces
missions, 45 patients avaient été examinés par un spécialiste en
rééducation, membre de notre association. C'est à ce moment-là que le
besoin en équipement avait été constaté.
Le matériel acheté inclut des appareils de verticalisation pour les
patients ayant un déficit moteur (tétraplégie, paraplégie, hémiplégie...),
de stimulation électrique et de réentrainement à l'effort. Ces appareils,
avec le travail efficace des employés de ce dispensaire, vont améliorer
la qualité de vie de beaucoup de patients ayant souffert de la crise en
Syrie dans leur corps.

Cœur et Action est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Distribution de lait 1er âge – province d’Alep
Une nouvelle grande vague de déplacement a eu lieu
dans la province d’Alep vers le nord et l’ouest suite à de
violents combats fin 2015. Les familles ont fui en
désertant villages et camps. Cœur et Action pour la Syrie
a fourni de l'aide à ces familles en menant une
campagne de distribution de lait premier âge. Nous
avons ciblé les familles de déplacés les plus démunies,
et avons offert une boite de lait par semaine et par
nourrisson à 250 enfants entre zéro et 12 mois pendant
quatre semaines. L'opération a été surveillée par deux
médecins pédiatres. Nous travaillons actuellement pour
prolonger ce dispositif.

Distribution d’eau potable
nord

– région

La situation précaire actuelle en Syrie pour des
milliers de déplacés nécessite un apport de plus en
plus important en besoins vitaux. Les camps de
déplacés internes souffrent du manque
d’infrastructure et du manque de subventions et
d’aides internationales.
Cœur et Action pour la Syrie soutient un camp de
3400 personnes dans le nord de la Syrie, déplacées
de la région d'Al Ghab, en approvisionnant l'eau
potable de manière quotidienne depuis janvier.
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à paris
aussi
Participation aux maraudes – Paris
Nous avons collaboré avec un collectif qui organise des maraudes à
destination de personnes ou familles dormant dans la rue à Paris et
proche banlieue. L’objectif initial était de viser les réfugiés syriens de
Paris. L’association a fourni des kits d’hygiène pour 70 personnes.
La maraude s’est déroulée le samedi 5 mars dernier. Nous avons
distribué des sandwichs, bouteilles d’eau, kits d’hygiène, boissons
chaudes et aussi, c’est important, un peu de chaleur à des réfugiés et
SDF dans les arrondissements nord de Paris.
Ils étaient de tous
âges, de 9 mois à 70
ans, seuls, en groupe
ou en famille et de
toutes origines,
syriens, irakiens,
kurdes, érythréens,
soudanais, afghans, européens, chinois, français …
Nous avons toujours eu un retour très positif des
personnes rencontrées. C’est une expérience humanitaire
directe, forte en émotion. Nous participerons à une
prochaine maraude le samedi 16 avril.

Don de vêtements pour réfugiés – Paris
Nous avons déposé à la Mairie du 13è arrondissement de Paris 15 sacs de vêtements que vous nous aviez
confiés et qui seront distribués à des réfugiés ou SDF via une association partenaire.
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activités
événements
Réservez votre soirée du vendredi 29 avril !!!!
GLOBAL WEEK FOR SYRIA – Concert parisien

A l’initiative de musiciens syriens, des concerts sont organisés dans le monde entier en faveur de la paix
et de la réconciliation en Syrie.
Cœur et Action pour la Syrie a l’honneur d’organiser le concert parisien le vendredi 29 avril à partir de
20h00 sur la péniche-club L’improviste, 36 quai d’Austerlitz, Paris 13e (entre le Pont Charles de
Gaulle et la Cité de la Mode et du Design).
Un programme riche et varié vous y attend:
Lynn Adib Quartet : la chanteuse syrienne et son groupe mêleront pour vous musiques
traditionnelles et actuelles et feront souffler un vent de liberté aux parfums de jazz et d'orient.
www.facebook.com/lynn.adib
MaBRaD : ce groupe syrien vous entrainera au loin sur leur mélange de musiques underground,
rock, funk, psychédélique, progressive et orientale. www.facebook.com/mabradband
Didier Verna : Vocal'tastrophe. Explorer la voix comme un instrument à part entière plutôt que
comme un support à texte. C'est fou tout ce que l'on peut faire avec deux cordes vocales, une
glotte, une langue, et quelques dents. Ah, et aussi avec beaucoup d'humour et un public
largement mis à contribution... Attention, ça va scatter dans les chaumières, mais c'est une
entreprise périlleuse, et qui pourrait bien tourner à la Vocal'tastrophe !
https://www.facebook.com/didier.verna
Les recettes du concert permettront de financer les actions humanitaires de l’association.
La billetterie est ouverte sur notre site web www.coeuretaction.fr/global-week-4syria-2016

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !
Cœur et Action 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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événement
générosité
Concert des Cotton Bellys au Corcoran's Sacré
Cœur le 3 décembre 2015
Il y avait une belle ambiance ce 3 décembre au Corcoran's, pub
irlandais très chaleureux, au pied du Sacré Cœur.
Les Cotton Bellys nous ont enchantés en jouant du blues mais pas
que... plein d'énergie et de bonne humeur.
Une collecte de don et une vente de cadeaux de Noël (artisanats,
calendriers,...) a eu lieu au profit des actions humanitaires envers
les déplacés et sinistrés en Syrie.

Vente solidaire Noël 2015
Pour son second Noël, le catalogue Cœur et Action pour la Syrie s’était enrichi de
nouveaux articles, bijoux, artisanats, CDs, calendriers…
Merci à ceux qui ont offert gracieusement leurs productions pour figurer dans le
catalogue et merci à tous ceux qui y ont trouvé l’occasion de faire des heureux en France et de faire du
bien ailleurs. Nous remercions tout particulièrement le photographe syrien Issam Hajjar pour ses belles
photos de paysages et monuments de Syrie et May pour ces bijoux faits maison.

Bol de Riz et Don de carême
Une paroisse de Montrouge en région parisienne a choisi de soutenir
Cœur et Action pour La Syrie dans le cadre de ses dons de carême.
Egalement, le collège de la Salle à Grenoble a choisi notre association
dans le cadre de sa campagne de solidarité « bol de riz » où il a été
demandé aux élèves de 3ème de substituer un repas par un bol de riz et
de verser l’économie réalisée pour les actions de solidarité.
Nos membres ont présenté l’association et ses actions en Syrie aux
paroissiens ainsi qu’aux jeunes collégiens qui sont venus nombreux à
ces conférences.
L'association remercie Mmes Outters et Soual de la paroisse de
Montrouge ainsi que le proviseur du collège de la Salle à
Grenoble et Mme Allemand de la pastorale.

Vide-grenier
Nous avons démarré la saison des vide greniers à Paris en
participant le10 avril au Vide grenier festif des grands
moulins, dans le 13e arrondissement. Merci à tous ceux qui
ont donné des objets ainsi qu’aux volontaires qui ont tenu les
permanences sur le stand.

Cœur et Action est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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sport
solidarité
La Route Napoléon
Neuf participants ont parcouru le dimanche 3 avril la distance entre
Grenoble et Vizille en portant les couleurs de Coeur et Action pour la
Syrie.

A l'arrivée, l’organisateur de l'événement a remarqué le groupe et l'a interviewé. A cette occasion, le
nom de l'association a été cité à plusieurs reprises, résonnant ainsi dans les hauts parleurs de la course.
Nous remercions ainsi Dana, Françoise, Anne, Geo, Patrick, Iyad et Nina pour leur participation et nous
leur donnons rendez-vous en 2017 !

La Foulée Meudonnaise
Merci à tous les courageux et courageuses qui ont
couru la Foulée Meudonnaise le 10 avril 2016 aux
couleurs de Cœur et Action pour la Syrie.

Merci à Sandrine, Manuela, Michèle, Laurence,
Luisa, Diane et Dominique et bravo pour l’exploit !

Cœur et Action est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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art
design
Tania Decousser : Lauréate de notre concours logo
Après des études de design et de graphisme, Tania a travaillé quelques
années en agence avant de voler de ses propres ailes, tout d’abord à
Budapest où elle a vécu plusieurs années, puis
en France depuis plus de 10 ans. Tania travaille
principalement pour l’édition (brochures,
magazines, logos…) pour des clients variés.
tania.decousser@free.fr
De père français et de mère syrienne, notre
lauréate avait tout pour mettre son talent et
son cœur dans l’imagination d’un logo percutant et
haut en couleur !
Saluons aussi Jean-Marc Jeunet, auteur de la proposition « colombes de la
paix» qui est arrivé second et Firas Karawi qui est arrivé troisième.

Partenariat avec le designer IMWAC
Le concept IMWAC est simple: de beaux objets + une cause qui mérite d'être défendue = du bonheur
pour tout le monde.


IMWAC crée une collection limitée pour soutenir une association
ou un artiste. Une collection comprend 100 T-shirts, 50 planches
et 100 posters.


L’association obtient un % de la vente. Pour nous cela
permettra de financer nos actions humanitaires auprès
déplacés et réfugiés.

 Les clients peuvent s’offrir (ou se faire offrir) de beaux vêtements,
planches de skate ou affiches qui ont une réelle valeur sociale.
Le visuel de notre association est un cœur aux motifs syriens bleu et rouge que l’on trouve sur les jupes
traditionnelles (et le mot « amour » en arabe au centre).
Soutenez Cœur et Action pour la Syrie en vous offrant l’un des objets de la collection.
http://imwac.com/coeur-et-action-pour-la-syrie/
Retrouvez la société sur facebook : https://www.facebook.com/imwacshop

Cœur et Action est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Chers donateurs, Merci !
Nous avons connu votre association par des amis.
Nos métiers et nos enfants, encore petits, ne nous
permettent pas de prendre le temps que nous
souhaiterions pour nous engager. Le don nous
semble être un moyen de permettre à d'autres
d'agir pour les personnes qui sont dans le besoin.
Nous sommes très touchés par le sort de la Syrie,
des pays avoisinants, et de leurs habitants. Cela
pourrait être nous demain et nous souhaitons être
solidaires de ces familles, au delà des paroles.
Votre action locale nous parle et nous semble bien
utile pour que les familles puissent rester. Nous
admirons les personnes et les associations engagées
sur le terrain.
Bravo pour vos actions !

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 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.

dons
volontariat
Si vous sentez que
vous pourrez nous
donner un coup de
main de temps à
autre, merci de nous
contacter sur notre
adresse mail.
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Notre seule motivation est de d’assurer le secours et le support aux populations nécessiteuses en Syrie.

Cœur et Action pour la Syrie – Avril 2016

Page 10

Cœur et Action
Maison des associations
23 rue Greneta
75002 Paris

www.coeuretaction.fr
www.coeuretaction.fr
Contact@coeuretaction.fr
https://www.facebook.com/coeuretaction

07 82 14 50 61
#1CPSFrance
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