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Chers amis de Cœur et Action pour la Syrie, voici une nouvelle fois le récapitulatif de nos 
actions pour le trimestre passé. Nous avons établi un nouveau relais dans la ville meurtrie 
d’Alep et ainsi apporté nos premières aides sous forme de paniers alimentaires. La situation 
dans cette ville est en effet très critique du fait de la rareté de l’eau et de l’électricité et 
l’explosion des prix des denrées de base. Nous préparons d’autres actions à Alep mais les 
événements de ces derniers jours, marqués par la reprise de combats intensifs, ont donné 
priorité à l’évacuation des blessés et au maintien en sécurité des habitants.  

     

    actions  

     réalisations 

 

MEDICAL : Acheminement de médicaments – Frontière turco- syrienne 

Grâce à un partenariat avec Tulipe, une association qui 

fédère les dons de laboratoires pharmaceutiques en 

France, nous avons pu acheminer 6 cantines de 

médicaments en avril dernier, dans un camp de 3000 

déplacés en Syrie. Ces médicaments permettent de 

subvenir aux besoins des familles pendant environ 6 

mois. Ils se présentent sous forme de kits enfants et 

adultes.  

La mise en relation avec Tulipe s'est faite par 

l'intermédiaire d'une bénévole (Séverine) que nous 

remercions chaleureusement. L’acheminement 

des médicaments a été réalisé en collaboration 

avec une autre association, que nous remercions 

également. Enfin, bien sûr, un grand merci à 

l'association Tulipe ! 

newsletter 

        juillet2016 



Cœur et Action pour la Syrie – Juillet 2016 Page 2  

 

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. 

MEDICAL : Troisième mission de médecin de rééducation – Frontière turco- 
syrienne 

En collaboration avec une association qui s'occupe de patients syriens, 

notre médecin a effectué une mission de 5 jours. Il a évalué 33 patients, 

dont 12 enfants, et s’est coordonné avec leurs kinésithérapeutes à propos 

de la conduite à tenir sur le plan de la rééducation. Il a également évalué 

une dizaine d’autres patients dans un institut de kinésithérapie en 

présence des élèves de seconde et de dernière année d'études.  

La plupart des patients souffraient de blessures de guerre, certains étaient 

paraplégiques ou tétraplégiques, d’autres présentaient des lésions 

cérébrales et neurologiques périphériques. 

Sur place, notre médecin a acheté du matériel médical indispensable à 

plusieurs patients : 2 fauteuils roulants électriques, 2 fauteuils roulants 

manuels, 5 matelas à air, 5 cousins à air (coussins sur fauteuils roulants 

pour prévenir les escarres). 

 

 

 

Notre médecin a également apporté des attelles 

données par un institut d'ergothérapie de Paris et 

un service d'ergothérapie de Seine et Marne. Il a 

aussi livré du matériel médical acheté ou récolté 

en France (sondes urinaires, plaques thermo-

formables…). 
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CONDITIONS DE VIE : Distribution de paniers hygiéniques, de leds et 
d’habits – Régions de Damas  

Nous avons distribué des paniers hygiéniques 
(détergent, shampoing, savon, etc.) à une 
centaine de familles démunies dans les 
banlieues de Damas.  

 

 

Une deuxième distribution de leds rechargeables a également 
eu lieu dans cette région. L'électricité n'arrive que quelques 
heures par jour. Ces leds permettent à ces familles de s'éclairer 
dans les périodes de coupure de courant et ont également 
permis aux élèves et étudiants de pouvoir réviser le soir pour les 
examens de fin d’année. 
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Pendant la période du Ramadan nous avons également distribué 
des paniers alimentaires et des habits d'enfants à des familles 
démunies pour pouvoir préparer le Eid. 

 

NOURRITURE : Paniers alimentaires – Alep 

Nous avons commencé une opération de distribution de paniers alimentaires à une centaine de familles 
aleppines démunies. 
La situation est très critique à Alep : les prix ont explosé, l'électricité arrive une heure par jour et l'eau est très 
rare. Grâce à un partenariat avec un commerçant local, nous avons pu établir un système de « bons d’aide » 
pour une liste déterminée de bénéficiaires. 104 familles Alépines démunies ont ainsi pu elles-mêmes 
composer leurs paniers en fonction de leurs besoins. 
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Maraudes parisiennes 

Nous avons collaboré une nouvelle fois avec un collectif qui organise des maraudes à destination de familles 
dormant dans les rues de Paris et proche banlieue.  
Deux maraudes se sont déroulées en avril et mai derniers. 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 dans les 
arrondissements nord de Paris et les villes de Seine St Denis. 
Nous avons pu échanger avec des dizaines de Syriens à la recherche d’abris stables. Ce fut pour nos 
bénévoles une expérience humanitaire directe, riche en émotion. 
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    activités  

     événements 
 

Concert Global Week for Syria le 29 avril 2016 

A l’initiative de musiciens syriens, ces concerts ont été organisés dans 25 villes sur 4 continents. Cœur 
et Action pour la Syrie a eu l’honneur 
d’organiser le concert parisien le vendredi 29 
avril sur la péniche-club l’Improviste à Paris 
13e. 

Nous avons passé une excellente soirée sous 
le thème de la musique, de la paix et de la 
réconciliation. 

Une vidéo résumant l’atmosphère de la soirée 
peut être visualisée ici. 

Lynn Adib Quintet : la chanteuse syrienne et 
son groupe ont mêlé musiques traditionnelles 
syriennes et Jazz pour notre plus grand 
bonheur.  

Extrait de leur performance ici. 

 

MaBRaD : ce groupe syrien nous a 
entrainés avec leur style de musique 
rock underground, psychédélique, 
progressive et orientale.  

Extrait de leur performance ici. 

Didier Verna : nous a fait une 
performance vocale inédite, un one 
man show interactif, ludique et plein 
de talent !  

Extrait de sa performance ici. 

 

Tous nos 
remerciements à ces 
artistes talentueux 
ainsi qu’à l’équipe de 
l’Improviste, Alain et 
Georges, pour leur 
accueil chaleureux et 
leur fidélité.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q4ELbwhTuo
https://www.youtube.com/watch?v=2m14ow4KT-E
https://www.youtube.com/watch?v=1eh39IvRoSQ
https://www.youtube.com/watch?v=rLUiDW-liIY
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Fête Holi de la Cité Universitaire Internationale de Paris 

 

Pour la deuxième année consécutive, Cœur et Action 
pour la Syrie a été l’association humanitaire partenaire 
de cet événement qui a clôturé la fête annuelle de la Cité 
Universitaire Internationale de Paris le dimanche 22 mai. 

Nos membres se sont mobilisés pour vendre poudre 
Holi, T-shirts et gâteaux à l’entrée du bâtiment principal.  

Malgré le temps pluvieux, la fête a battu son plein et les 
participants se sont donnés à cœur joie au lancement de 
la poudre colorée. 

Une course de solidarité pour les réfugiés syriens a par 
ailleurs été organisée par les étudiants de la cité. 

Tous les revenus de nos événements sont entièrement 
dédiés à financer les actions humanitaires de 
l’association. 
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Opération Ramadan est généreux ! 

A l’occasion du mois de Ramadan et de la 
fête d’Al Fitr qui a suivi, nous avons lancé un 
appel à dons pour fournir des paniers 
alimentaires et pour offrir du pain aux 
déplacés syriens. Nous remercions tous les 
généreux donateurs qui ont répondu présent 
et qui nous ont ainsi permis de mener ces 
actions dans les provinces de Damas, Alep et 
Idleb. 

 

 

 
 
Prochainement … 
 

La nouvelle édition du tournois de foot 7 Cœur et Action pour la 
Syrie aura lieu le 18 septembre. Avis aux équipes amateurs, aux équipes 

d’entreprise et à tous ceux qui souhaitent participer à cet événement. 

L’année dernière dix équipes avaient participé et celle du FC Paris Ouest 
Altantique l’a remporté contre l’équipe de EY. Pour tout renseignement nous 
contacter : contact@coeuretaction.fr 

 
 
 

mailto:contact@coeuretaction.fr


Cœur et Action pour la Syrie – Juillet 2016 Page 9  

 

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. 

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. 

Nous recevons beaucoup de propositions de dons en 
alimentaire ou en matériel de puériculture. Pour ces 
propositions nous vous mettons en contacts avec les 
équipes qui organisent les maraudes à Paris qui les 
distribuent aux familles syriennes repérées. 

Merci également à tous ceux qui ont participé à nos 
événements, et un grand grand merci à tous les 
bénévoles qui nous aident et nous soutiennent 
moralement et dans l’effort.  

 

 
Bravo pour vos actions ! Je souhaite que grâce aux dons, vous puissiez apporter du 
réconfort à un maximum de Syriens victimes de la guerre et un moment de répit pour 
eux. J'espère que vos actions permettront de leur rendre leur sourire :-) ! Vous 
m'avez l'air d'une association bien structurée, vos actions me semblent bien 
relayées sur le terrain, et je suis sensible à vos valeurs, c'est pourquoi je vous 
apporte ma confiance et ma contribution. Bonne continuation à vous !  
                                                                   Anne-F R. 
 
J’espère juste que ce don que je fais fera un peu du bien à ces personnes qui ont 
tout perdu. 
                                                                   Lydia T. 
 
Je souhaiterai pouvoir soutenir votre association afin de pouvoir aider les syriens 
victimes des persécutions, de la faim, des bombes, de la maladie. Je pense tout le 
temps à ce peuple que l'on extermine.        
                                                                  Valérie R. 
 
Bravo pour votre action, merci de nous donner l'occasion de faire un geste pour nous 
frères humains syriens. Avec une pensée particulière pour les enfants pris dans 
cette tempête de violences et d'horreurs.      
                                                                  Vincent M. 
 
Nos prières accompagnent tous les Syriens victimes de cette guerre; et toute 
l'équipe de l'association.       
                                                                  Anne Cécile H. 
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Cœur 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 

#1CPSFrance 

http://www.coeuretaction.fr/
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