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Chers amis,

Veuillez trouver ci-jointe ma modeste contribution aux projets de l’association pour 
les Syriens restés courageusement sur place durant cette guerre épouvantable. 
Cette minuscule goutte d’eau se joindra aux autres pour redonner un brin d’espoir 

à tous, espéron-le !
Bon courage pour continuer vos missions humanitaires. 

Belle fin d’année, avec mes plus amicales pensées.

«
«
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1. Situation en Syrie

Les chiffres du désastre humanitaire en Syrie 
continuent leur progression et confirment que, 
malheureusement, cette crise de réfugiés et 
de déplacés est la plus importante au monde 
depuis près d’un quart de siècle :

5,68 millions de personnes sont encore des 
réfugiés dont près de 360 000 vivent dans des 
camps (selon l’UNHCR, février 2019) )
6,2 personnes restent déracinées et déplacées 
à l’intérieur du pays dont 1 million vivent dans 
des camps (selon unocha.org 2019) et 2,98 
millions dans des zones difficiles à atteindre ou 
assiégées (UNHCR, statistiques d’avril 2018). 
Les plans de contingences de l’OCHA pour 
2019 prévoient jusqu’à 100 000 déplacements 
par mois, soit 1,2 million sur l’année.
Entre 360 000 et 560 000 morts, selon la source, 
dont environ 90 000 civils (10 000 civils en 2017 
et 6 000 civils en 2018).
50% des hôpitaux ont été soit endommagés, 
soit détruits (selon Croix Rouge et l’Organisation 
Mondiale de la Santé)
Dans certaines régions en Syrie, la situation 
se stabilise peu à peu. Le premier semestre 
2018 a cependant vu un grand nombre de 
déplacements de population à l’intérieur de la 
Syrie. Des millions de personnes et de familles 
déplacées vivent toujours dans des conditions 
difficiles dans des camps ou des habitations 
très précaires soumises aux intempéries, 
notamment l’hiver.

Le coût de la vie et des matières de première 
nécessité restent très élevés et hors de portée 
pour de nombreuses familles à cause de la 
dévaluation de la monnaie locale. L’éducation 
reste une priorité pour les parents, que ce soit 
dans les milieux urbains et suburbains ou dans 
les camps. Cependant l’accès à l’éducation 
est devenu difficile pour les démunis qui ne 
peuvent pas payer les frais de transport de leurs 
enfants ou pour les déplacés si les écoles sont 
inaccessibles.

ci-contre : https://syria.liveuamap.com/

Situation de la Syrie au 16 mars 2019

Situation de la Syrie au 3 mars 2018
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2. L’association Coeur 
et action pour la Syrie

Notre mission

Notre vision

Nos objectifs

L’association

Nos sources de financement
Chaque être humain mérite de vivre dans la 
dignité et d’accomplir son potentiel pour devenir 
citoyen dans sa société.
Nous soutenons toute initiative qui a pour but 
d’améliorer le quotidien des Syriens dans la 
détresse ou de leur donner les moyens d’accéder 
à l’autosuffisance afin que la reconstruction 
devienne ainsi possible.

Nous sommes des Français et Franco-Syriens 
souhaitant offrir de l’aide aux Syriens, de tout 
bord ou confession, sinistrés par la situation de 
conflit qui ravage le pays. Nous n’avons aucune 
appartenance politique ou religieuse et notre 
objectif est 100% humanitaire.
Nous sommes 22 membres et volontaires qui 
ne portons pas de label lié à une origine ou à 
une confession, l’aide distribuée en Syrie est 
également exempte de toute considération 
politique, ethnique, religieuse ou sectaire. Une 
partie de nos membres sont des citoyens français 
sans origine syrienne, souhaitant soutenir les 
réfugiés, soulager leur détresse et répondre aux 
besoins élémentaires auxquels chacun a droit.
Coeur et Action travaille avec un réseau 
de confiance, constitué de bénévoles et de 
partenaires locaux en Syrie. Ils nous informent 
sur les besoins urgents et proposent les projets 
d’aide en réponse à ces besoins.
Nos partenaires ou relais locaux réalisent 
opérationnellement les projets et nous fournissent 
les preuves tangibles des résultats. Notre 
Association a été créée le 16 novembre 2013, elle 
est déclarée à la préfecture de Paris, annonce 
n°1582, parue au journal officiel le 28/12/2013. 
L’association est constituée uniquement de 
membres bénévoles.

Soutenir les populations civiles déplacées à 
l’intérieur (PDI) de la Syrie, les réfugiés dans leur 
propre pays et les vulnérables de plus en plus 
nombreux après 7 ans de guerre continue.

Avec l’évolution du conflit, nos actions en 2018 ont 
commencé à intégrer une composante importante 
de développement, en plus des opérations de 
secours.

- l’éducation;
- l’aide médicale;
- le secours et la couverture des besoins vitaux 
(eau potable, nourriture, hygiène et conditions de 
vie).

Nous soutenons également les projets visant 
à donner de l’autonomie à ces populations afin 
de ne pas les rendre dépendantes de l’aide 
extérieure. Nous traçons toutes les réalisations 
de nos équipes sur le terrain et nous nous 
assurons que tout matériel envoyé arrive aux bons 
interlocuteurs. La transparence et l’assurance que 
chaque euro donné va aux victimes concernées 
sont parmi nos objectifs majeurs.

Nous  finançons nos opérations en faisant appel à 
la générosité des donateurs par divers moyens : 
dons en numéraire, concerts de solidarité, 
vente d’objets, tournois sportifs, organisation 
d’événements culturels et culinaires. Nous faisons 
également appel à des organismes publics et 
privés pour subventionner des projets spécifiques 
nécessitant un apport de fonds conséquent.
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3. Nos réalisations en 
2018

- Distribution de paniers alimentaires ;

- Financement de la réalisation d’une école 
primaire
- Distribution de fournitures scolaires
- Financement d’une campagne de ramassage 
scolaire

Éducation

Nourriture

Nos actions peuvent être classées en 4 catégories : 
nourriture, conditions de vie, médical et éducation.

- Distribution de fauteuils roulants
- Soutien d’un centre d’accueil et d’éducation 
pour enfants handicapés

Médical Ventilation des actions 
terrain par nature

- Fourniture de moyens de chauffage les hivers 
2017-2018 et 2018-2019

Conditions de vie
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Réalisations 
Nourriture 1/1

Frontière turque
Septembre 2018

Distribution de paniers alimentaires à 319 
familles de déplacés se trouvant dans des 
camps de fortune sur la frontière turque. Ces 
paniers incluent du riz, pâtes, farine, lentilles et 
autres produits de base pour aider ces familles 
dans leur quotidien. La distribution se fait selon 
une liste préétablie. Ce sont vos dons spontanés 
et votre participation à nos actions de récolte de 
fonds qui nous permettent d’entreprendre nos 
opérations sur le terrain. Ces images ont été 
prises en automne 2018.

Région de Damas
Juin 2018

Grâce à vos dons nous avons pu financer 
l’achat et la distribution de paniers alimentaires 
auprès de familles de déplacés dans le besoin 
et installés dans les banlieues de Damas.

350 paniers alimentaires ont pu être distribués 
apportant un plus grand équilibre alimentaire 
auprès de ces familles.
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Le centre de rééducation de l’Arche vient de 
faire un don de 30 fauteuils roulants. Grâce à 
vos dons et à votre participation à nos soirées, 
nous avons pu financer leur expédition.

Ils sont destinés à des personnes handicapées 
syriennes, essentiellement paraplégiques et 
tétraplégiques, se trouvant en Turquie, près des 
frontières avec la Syrie, et seront pris en charge 
par des kinésithérapeutes du Medical Education 
Council. 

Nous remercions le centre de l’arche. Bravo 
à nos bénévoles du Mans sans qui cet envoi 
n’aurait pas pu se concrétiser.

Frontière turque 
Novembre 2018

Réalisations 
Médical 1/2
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Cœur et Action soutient le centre Amal d’accueil 
et d’éducation pour enfants handicapés dans le 
Nord de la Syrie. Nous avons équipé le centre 
de matériel éducatif (tables, chaises, tableaux), 
médical (fauteuils roulantes) et de chauffage. 
Nous assurons également les tournées de 
ramassage des enfants.

Région nord
Janvier 2018

Réalisations 
Médical 2/2
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Banlieue de Damas
Septembre 2018

Distribution de fournitures scolaires auprès de 
familles de déplacés dans les banlieues de 
Damas pour la rentrée de septembre 2018.

Cette action a été financée grâce à vos dons 
spontanés et à vos participations à nos 
événements solidaires : Concert de juin, 
Conférence sur la Syrie, Fête Holi, Vide grenier 
des Grands Moulins.

Réalisations 
Education 1/4

Financement de ramassage scolaire 
Vos soutiens et dons nous ont permis de 
financer une action de transport scolaire reliant 
des villages éloignés à une école. Les familles 
n’avaient plus les moyens nécessaires pour 
financer le transport de leurs enfants jusqu’à 
l’école. Pour remédier à une déscolarisation 
de fait de ces enfants nous avons décidé de 
soutenir ce projet de transport scolaire.

L’accès à l’éducation est en effet une priorité 
pour la reconstruction du pays et l’avenir de ces 
enfants.

Banlieue de Damas
Septembre 2018
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Réalisations 
Education 2/4

El Haresh 
2018

Construction d’une école primaire à El Haresh
Grâce à vos nombreux dons l’école primaire du camp 
d’El Haresh a pu accueillir ses 600 élèves dans 12 
classes à la rentrée de septembre 2018 !

L’école comprend 12 salles de classe, 1 salle 
administrative et une petite cafétéria. Elle accueille 
600 élèves sur 2 rotations. C’est la consécration d’un 
ambitieux lancé en 2017 dont l’objectif était de fournir 
un accès à l’éducation à plusieurs centaines d’enfants. 
Nous remercions tous les donateurs et donatrices, la 
Fondation Total ainsi que la pianiste Coraline Parmentier 
et Yaman Suhem pour leur soutien à ce projet.

Les origines du Projet
Depuis 2015 nous avons accompagné 3 grands camps 
de réfugiés dans le nord de la Syrie sur des besoins 
comme l’eau potable, les paniers alimentaires, le lait 
infantile, des kits d’hygiène, des médicaments, etc.
En 2017 les responsables des camps nous ont contacté 
car ils souhaitaient construire une école primaire en dur 
pour plusieurs centaines d’enfants habitant les camps 
et recherchaient un financement pour ce projet. Ce 
qui faisait office d’école à ce moment était de grandes 
tentes ouvertes à tous les vents et de faible capacité, 
dans lesquelles ils avaient réuni quelques tables et 
chaises.

La décision de lancer le projet
Comprenant l’importance de ce projet éducatif nous 
sommes très motivés, mais nous décidons d’y réfléchir 
avant de nous lancer dans une construction de cette 
ampleur.  Après analyse du projet, de son budget, de la 
capacité de le mener à bien localement, nous prenons 
la décision de lancer le projet en mai 2017. L’objectif 
est une ouverture de l’école fin prête pour la rentrée 
des classes de septembre 2018, ce qui laisse un peu 
plus d’un an pour sécuriser les financements, lancer le 
projet et préparer les bâtiments pour accueillir plusieurs 
centaines d’élèves.
Les plans initiaux sont de 6 salles pour 300 élèves. Le 
résultat final sera bien plus important.
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Pour financer ce projet nous avons lancé des collectes 
de fonds spécifiques en plus de nos actions habituelles :

- campagne de crowfunding dédiée au projet ;
- appel à la Fondation Total qui accepte de financer de 
l’ordre de 30% du projet ;
- concert solidaire avec la pianiste Coraline Parmentier 
et Yaman Suhem en décembre 2017 ;
- nombreux événements de collectes de fonds au Mans, 
à Grenoble, Chalon sur Saône, Lons Le Saunier et en 
Région parisienne.
Nous avons rapidement constaté que le projet mobilise 
et fédère.

En septembre, tout est prêt pour la rentrée des classes 
en septembre 2018 ! L’école comporte finalement 12 
classes et permet d’accueillir 600 élèves en deux 
rotations par journée.

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs 
et donatrices, la Fondation Total, la pianiste Coraline 
Parmentier, Audrey Marville pour la création de la 
campagne de Crowfunding et tous les membres et 
bénévoles qui ont contribué à l’aboutissement de ce 
grand projet.

Réalisations 
Education 3/4

El Haresh 
2018
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Réalisations Education 4/4 

 

Lors de l’hiver 2017-2018 et de l’hiver 2018-2019, 
Coeur et Action a financé la fourniture de moyens de 
chauffage pour 115 familles de Damas 

Banlieue de Damas
Hivers 2018 et 2019

Réalisations Conditions de vie
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4. Nos sources de 
financement

En 2018, les sources de financement de 
l’association proviennent :
- des cotisations des membres ;
- des dons en nature ou en numéraire ;
- des recettes des événements ;
- des ventes organisées par l’association ;

Les cotisations
L’association compte 22 membres cotisants au
31 décembre 2018 . Les cotisations représentent 
4% des revenus de l’association.

Les dons en nature ou en 
numéraire
Les dons représentent 65 % des revenus de
l’association et sont stables en pourcentage par 
rapport à l’année précédente.
L’association a bénéficié de la générosité d’une 
centaine de donateurs. Nous les remercions 
tous chaleureusement.

Les événements
Les événements ont généré 26% des entrées de 
l’association. Cette année nous avons organisé 
un concert, deux conférences, des vide-greniers 
et vide-maison et participé à plusieurs forums et 
événements

La boutique solidaire 
Les ventes opérées via La Boutique Solidaire 
ont généré 4% des entrées de l’association.
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Conférence “La Syrie de l’Antiquité au début du XXIème 
siècle” — par Annick Neveux-Leclerc — chargée de 
mission au département des Arts de l’Islam du musée 
du Louvre et chargée de cours à l’Ecole du Louvre

Lieu : Maison de l’International à Grenoble.

Nos remerciements à la Ville de Grenoble, la Maison de 
l’International de Grenoble, à Annick Neveux-Leclerc, 
à l’ensemble des donateurs et à nos bénévoles sur 
Grenoble.

L’intégralité des dons de cette soirée ont été reversés 
à nos actions humanitaires.

Conférence “La Syrie de l’Antiquité au début du XXIème siècle”

Conférence « Les Accords Sykes-Picot »  
Vendredi 30 novembre 2018 
  
 
Quand, sur les décombres de l’Empire Ottoman, Français et  
Britanniques présidaient à la  
genèse des frontières au Proche-Orient… 
 
 
Par Annick Neveux-Leclerc 
 
Chargée de mission au département des arts de l’Islam du musée du Louvre 
Chargée de cours à l’Ecole du Louvre 
 

. 

Accueil avec snacks syriens et boissons à partir de 19h30 
La conférence débute à 20h 
Entrée : participation libre (recettes et participations seront 
intégralement affectées à des actions humanitaires) 
 

Adresse : 
Maison Fraternelle 

37 rue Tournefort 
75005 Paris 

Financement

Conférences

Nous remercions chaleureusement Annick Neveux 
Leclerc et la Maison Fraternelle pour l’organisation de 
cette nouvelle conférence sur les Accords Sykes-Picot 
et la genèse des nouvelles frontières du Proche-Orient 
à la fin de la première guerre mondiale.
Cette conférence très intéressante porte sur le 
redécoupage des frontières du proche orient à la fin de 
la première guerre mondiale et les luttes d’influence 
entre les acteurs locaux et les différentes puissances 
étrangères.

Un buffet syrien salé et sucré était proposé ainsi qu’un 
stand d’artisanat syrien. Merci à tous les bénévoles de 
l’association pour leur aide précieuse à l’organisation 
de cette conférence.

L’intégralité des recettes de cet événement ont été 
reversés comme d’habitude à nos actions humanitaires.

Conférence Solidaire sur les accords Sykes-Picot et les frontières 
du Proche-Orient
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Financement

Fête Holi et repas solidaire

Pour la troisième année consécutive, Coeur 
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. Nous remercions la 
Cité Universitaire Internationale de Paris et les 
organisateurs de cet événements, ainsi que 
tous les bénévoles qui se sont associés pour 
organiser cet événement.

L’ensemble de la recette des ventes de sachet 
de poudre de couleur, de tee-shirts et de 
boissons et gâteaux a été affecté à nos actions 
humanitaires auprès des déplacés en Syrie.

Fête Holi de la Cité Universitaire 
Internationale

Les organisateurs des Veillées d’été 2018 
d’Allonnes ont une nouvelle fois proposé un 
billet solidaire lors des repas organisés pour ces 
veillées. Le complément entre le prix du repas 
standard et le prix solidaire a été reversé à notre 
association.

Merci à Maha pour son implication ainsi qu’au 
Théâtre de Chaoué et aux organisateurs de ces 
veillées d’été.

Lien de l’événement : https://agenda.sweetfm.
fr/evenement/3347-les-veillees-allonnes#

Repas solidaire lors des Veillées 
d’Allonnes près du Mans
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Les vide-greniers
Coeur et action a participé aux vide grenier 
d’automne et d’été des Grands Moulins de Paris 
13.
Une dizaine de membre s’est relayée pour 
assurer la tenue de notre stand qui a rencontré 
un vif succès. L’intégralité des bénéfices servira 
à financer nos actions en Syrie.
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
donateurs qui nous ont donné de très nombreux 
objets venant d’une maison qu’ils souhaitaient 
vider avant revente.
Nous remercions également l’équipe 
organisatrice de ce vide grenier.

https://www.facebook.com/
videgrenierdesgrandsmoulins/

Financement

Boutiques et autres ventes

Merci beaucoup à Nadine et Phoebe d’avoir 
tenu le stand de Coeur et Action lors du marché 
solidaire de Virey Le Grand près de Chalon sur 
Saône. Nous avons eu de nombreux échanges 
chaleureux avec les personnes de la région et 
d’autres associations humanitaires. 

Nous avons également présenté et vendu 
de nombreux objets d’artisanat syrien. Les 
résultats de cette vente seront affectés à nos 
actions humanitaires.

Encore merci à l’association APPUIS pour leur 
invitation renouvelée à cet événement.

Semaine de la solidarité 
internationale Chalons-sur-Saône

Le vide-maison
Nous remercions la famille Gourion 
pour nous avoir donné un grand nombre 
d’objets dans le cadre d’un vide maison.
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Financement

Concert

Nous remercions chaleureusement le trio Cello 
ad Libitum — Lioudmila Kohneh-Chahri, Hélène 
Rusquet, Chloé Rékis, — pour le concert qu’elles 
ont donné en solidarité des déplacés syriens dans 
le besoin.

Programme du Concert : Grands trios romantiques

Le trio n° 4 opus 90 d’Antonìn Dvořàk (1841−1904) 
est une succession de 6 mouvements courts ou 
Dumka, offrant des ambiances contrastées. Cette 
œuvre fait entendre la passion de Dvořàk pour 
les musiques populaires. Ici, il est inspiré par 
la musique traditionnelle de sa Bohême natale. 
Tour à tour pétillantes, lyriques, mélancoliques ou 
emportées, ces pages font partie des grands trios 
du répertoire pour piano, violon et violoncelle.

Le trio n° 2 opus 87 de Johannes Brahms 
(1833−1897), composé en 1880, compte également 
parmi les grands trios romantiques. Brahms y 
déploie deux de ses qualités remarquables : le 
lyrisme et une grande force dans l’expression.

L’Andante du trio n°2 opus 100 de Franz Schubert 
(1797−1828), particulièrement célèbre depuis sa 
reprise en 1975 par Stanley Kubrick dans son film 
Barry Lyndon, complètera ce programme dédié à la 
musique romantique.

Comme toujours un buffet syrien était disponible, 
ainsi qu’une boutique d’artisanat.

Merci à la Maison Fraternelle pour avoir accueilli 
ce concert et à tous les membres et bénévoles de 
l’association qui ont participé à l’organisation de cet 
événement.

Plus d’information sur Cello ad Libitum : 
celloadlibitum@free.fr ou celloadlibitum.over-blog.
com

Concert Solidaire  Grands Trios Romantiques 19eme — Cello ad Libitum
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Remerciements
Nous remercions l’ensemble des donateurs et donatrices qui nous ont fait confiance et qui ont soutenu nos 
actions sur cette année 2018. C’est grâce à vous que nous avons pu mener à bien nos actions sur le terrain.

Nous remercions chaleureusement la conférencière Annick Neveux-Leclerc, Le trio Celio Ad Libitum, la 
pianiste Coraline Parmentier, la Maison Fraternelle du 5ème, la Cité Universitaire Internationale, le Théâtre 
l’Enfumeraie d’Allonnes, l’association Appuis.

Un énorme merci également à tous les membres et bénévoles de l’association pour leur implication sur la 
collecte de dons, l’organisation d’événements et le suivi des actions sur le terrain.

Enfin, nous souhaitons remercier vivement toute l’équipe Kaeness qui a refondu intégralement le site internet 
de Coeur et Action ! 

Le site de Coeur et Action a été entièrement repensé grâce à l’implication de toute l’équipe.
Vous y trouverez toujours nos actions humanitaires, notamment nos dernières actions de fin 2018, nos 
événements de levée de fonds, nos rapports et newsletters tout cela avec un nouveau design et la possibilité 
de le consulter sur mobile !
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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
 
@1CPSFrance


