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La Syrie est la crise humanitaire et de réfugiés la plus importante
de notre temps.
Elle reste la cause de souffrances pour des millions de
personnes et devrait provoquer un élan de soutien à travers le
monde entier.
Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
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1. Situation en Syrie

La crise humanitaire syrienne reste très alarmante. En effet :

· Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre des réfugiés syriens
s’élève à 5,56 millions. Ce chiffre n’inclut ni les personnes en situation de demande d’asile ni celles
qui ont vu leur demande rejetée et qui restent à l’extérieur de la Syrie. Le nombre de ces derniers est
impossible à estimer.
· De plus, il y a 6,6 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie (les PDI). Ce chiffre comprend
les personnes déplacées dans toutes les régions du pays.
· Les déplacements internes en Syrie se poursuivent, notamment dans la région d’Idleb au nord-ouest
de la Syrie où les combats et les bombardements aériens se poursuivent. On estime que 800,000
personnes ont été obligées de se déplacer (parfois pour la deuxième ou la troisième fois) des zones de
combat de cette région en 2020.
· Au total, 12,16 millions de Syriens, soit plus de la moitié de la population syrienne estimée à 22 millions
de personnes, ne sont plus chez eux.
Le nouveau danger qui guette les Syriens, notamment les PDI dans les camps ou dans des logements de
fortune, est le virus COVID-19.
Le chiffre officiel des cas est de 19 cas dont deux décès à la date du 10 avril 2020. Ce chiffre est certes bas,
mais il laisse de côté les régions hors du contrôle du gouvernement. Pour ces régions, aucune statistique
n’est disponible. Les organisations humanitaires et médicales, l’ONU et l’Union Européenne, comme
beaucoup de Syriens, ont exprimé la crainte d’une éventuelle augmentation rapide et incontrôlable du
nombre des cas et des victimes, d’autant plus que les services médicaux sont défaillants après neuf
années de situation de guerre.
Source : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Situation de la Syrie au 16 mars 2019
Source : https://syria.liveuamap.com/

Situation de la Syrie au 29 mars 2020

Source : https://syria.liveuamap.com/
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2. L’association Coeur
et action pour la Syrie
L’ASSOCIATION
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.

MISSION

VISION

Chaque être humain mérite de vivre dans la
dignité et d’accomplir son potentiel pour devenir
citoyen dans sa société.

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 8 ans de guerre continue.

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.

OBJECTIFS
En 2019, nous avons poursuivi nos actions dans
les 5 domaines qui nous tiennent à coeur :
Conditions de vie

Médical

SOURCES DE FINANCEMENT
Nous finançons nos opérations en faisant appel à
la générosité des donateurs par divers moyens :
- dons en numéraire;
- concerts de solidarité;
- vente d’objets;
- 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.

Eau potable

Education
Hygiène

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 est destiné aux
victimes concernées sont parmi nos objectifs
majeurs.
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3. Réalisations en 2019

Nos actions de 2019 peuvent être classées en
4 catégories :

éducation
- Distribution de matériel scolaire pour des élèves
de primaire;
- Distribution de matériel scolaire pour la rentrée
universitaire;
- Rénovation
d’une école;
- Tournées de ramassage scolaire

Eau
- équipement en réservoirs d’eau potable

Médical

- Distribution de fauteuils roulants, déambulateurs et
matériel pour sondage
- Fourniture matériel orthopédique

Conditions de vie
- Distribution de chauffages
- Distribution de couvertures
- Distribution d’habits;

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr
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Education
Régions de Homs et Damas
Septembre 2019

Courant septembre 2019, Coeur et action a distribué du matériel
scolaire dans des écoles en banlieue de Homs et de Damas, afin de
démarrer l’année scolaire avec du matériel neuf. Au total, 60 élèves
ont reçu des cartables, des trousses et des carnets.
En plus du matériel scolaire, nous avons également distribué 3
radiateurs par école pour une quinzaine d’écoles dans les province
de Homs, Yabrud et Banias.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

7

Education
Régions de Damas
Septembre 2019

Pour la rentrée universitaire 2019, nous avons distribué
différentes fournitures scolaires destinées à 20 étudiants en
génie civil : calculatrices, stylos, carnets ainsi que des outils de
géométrie; règles, équerres.
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Education
Régions de Homs
Décembre 2019

Le sol et le mur
avant les travaux

Le sol et le mur
après les travaux

Régions de Damas
Octobre à mai 2019

Dans la région de Homs, nous avons effectué des travaux de
rénovation pour une école accueillant 150 enfants.
Le sol et le mur ont été rénovés ainsi que les sanitaires. Coeur
et Action a suivi l’avancée des travaux et remercie ses donateurs
qui ont rendu ces travaux possibles.

Les sanitaires
avant les travaux

Les sanitaires
après les travaux

En octobre 2018, nous avions débuté une action de financement
de transport scolaire pour 45 élèves de collège et de lycée en
province de Damas. Cette opération a continué et s’est déroulée
jusqu’en mai 2019 grâce à 3 chauffeurs différents.
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Eau potable
Région côtière
Août 2019

Cœur & Action a fait livrer 50 réservoirs destinés à l’eau potable.
Ils ont été distribués dans différentes famille habitant dans les
régions de Yabrud, Al-Nabk, Kachkoul et Banias. Cette opération
a pu être effectuée grâce à vos dons. Merci à tous pour votre
soutien !

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Medical
Frontière turque
Août 2019

Fin 2018, Coeur et Action a acheminé 30 fauteuils roulants, des
déambulateurs et du matériel pour sondage. Tout le matériel est
arrivé en Syrie début 2019. Courant 2019, nous avons également
distribué du matériel orthopédique.
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Conditions de vie & hygiène
Régions de Damas
Hiver 2019

Les hivers en Syrie sont rudes, avec de faibles températures et des
tempêtes de neige. Cet hiver, nous avons procédé à la distribution
de 115 radiateurs et de 130 couvertures pour différentes familles
dans le besoin en province de Damas. 204 adultes et 144 enfants
ont également reçu des habits d’hiver.
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4. Sources de financements

En 2019, les sources de financement de
l’association proviennent :
- des dons en nature ou en numéraire ;
- des cotisations des membres ;
- des ventes organisées par l’association ;
- des recettes des événements.
L’association compte 15 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 46 % des revenus de
l’association et sont inférieurs en pourcentage
par rapport à l’année précédente.
L’association a bénéficié de la générosité
de 15 donateurs. Nous les remercions tous
chaleureusement.

Les événements

Les événements ont généré 44% des entrées
de l’association. Au cours de l’année 2019,
nous avons organisé des concerts, deux
conférences, des vide-greniers, une fête Holi
ou fête des couleurs, 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.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire sans affiliation politique ou religieuse.
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Conférences
Conférence “La Syrie de l’Antiquité au début du XXIème siècle”

Un franc succès pour cette conférence donnée par Mme Annick Neveux-Leclerc à Ville d’Avray le 5 octobre.
Nous avons fait salle comble ! Annick qui est chargée de mission au Musée du Louvre et chargée de cours à
l’Ecole du Louvre nous a fait voyager à travers le temps. Ce fut aussi l’occasion de partager un moment de
convivialité autour de quelques plats syriens. Un grand merci à Michèle et sa fille ainsi qu’à toute l’équipe
de bénévoles de Cœur & Action pour leur implication dans l’organisation de cet évènement. L’intégralité
des recettes est reversée à nos projets humanitaires (citernes d’eau potable, projets éducatifs, aide
médicale, etc).
Nous remercions également madame le Maire, la mairie de Ville d’Avray, la médiathèque Boris Vian, le
cinéma le Colombier, Erwan Chaves et Gisèle Thiercelin.
Retrouvez le spot de présentation de la conférence ici : https://youtu.be/g0HiBR1OKeI

Conférence Solidaire sur les accords Sykes-Picot et les
nouvelles frontières

Le 19 novembre, à Chalon Sur Saône dans le cadre de la semaine de solidarité, nous avons organisé
la conférénce « Quand Français et Britanniques se partageaient le Proche-Orient », donnée par Annick
Neveux-Leclerc, professeure honoraire de l’Ecole du Louvre.
1914 : de la Méditerranée au Golfe persique, la « Grande Syrie » et la « Mésopotamie » font partie d’un
même ensemble : l’Empire Ottoman. Sur les décombres de cet empire vaincu à la guerre 1914-1918 verront
le jour, en 1923, cinq nouveaux pays aux frontières dessinées par les Alliés vainqueurs.
Les Accords dits Sykes-Picot, issus d’une déjà longue compétition entre Français et Britanniques dans
cette région du globe, servent de base à d’âpres discussions…
Nous remercions le collectif chalonnais pour la solidarité internationale et notamment Pascal Maurane.
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Fête Holi
Fête Holi de la Cité Universitaire Internationale
Pour la quatrième année consécutive, Coeur et Action pour la Syrie co-organisé avec la CUIP (Cité Universitaire
Internationale de Paris) et le BDR (Bureau Des Résidents), la Fête des Couleurs le dimanche 26 mai sur la
Grande Pelouse de la Cité. Ce fut un grand moment de partage, de joie et de solidarité. Un grand merci à la
CIUP, au BDR et à tous les étudiants et étudiantes qui ont participé. L’intégralité des recettes a été affectée à
nos actions humanitaires.
De nombreuses autres attractions étaient présentes de 12h à 18h sur cette Grande pelouse : jeux gonflables,
sumos et baby-foot géant, Musique avec playlist participative, stand d’informations sur le bureau des
résidents (BDR), stands des projets menés par les résidents : Jardin du Monde, Vélo Volant, Cité Souk, Cité
unie, Cité Libre, Cité innovation (regardez vers la Maison de l’Ile-de-France), Nomadher et Wazo, Bar du BDR
et foodtrucks (glaces au yaourt customisables…), etc.
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Vide-greniers
Vide-grenier des Grands Moulins
Coeur et action a tenu un stand au vide-grenier d’été et d’hiver des Grands Moulins dans le 13e arrondissement
de Paris. La vente des objets lors de ce vide grenier a pour objectif de financer nos actions humanitaires
durant l’année car en effet, même si la situation s’est stabilisée dans certaines régions, ce n’est pas le cas
partout et la situation de millions de déplacés reste toujours très précaire.
Nous avons proposé tous types d’objets à la vente, jeux, bibelots, CD, vaisselle avec notamment un grand
nombre de vinyles de musique classique en très bon état gracieusement offerts par un mélomane.
Merci à tous nos donateurs ainsi qu’à l’équipe organisatrice de ce vide grenier.
https://www.facebook.com/videgrenierdesgrandsmoulins/
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Concerts
Concert Solidaire de Musique Classique par Cello ad Libitum
Le 6 juillet, l’ensemble Cello ad Libitum avec Lioudmila Kohneh Chahri au violoncelle et Hélène Rusquet
au piano, nous a fait l’honneur de se produire à nouveau pour un concert de solidarité pour les déplacés
syriens.
Au programme :
- Jean Sébastien Bach, suite pour violoncelle seul, Bwv 1010 en mi bémol Majeur,
- Frédéric Chopin, sonate pour violoncelle et piano opus 65 en sol mineur.
Un buffet syrien salé et sucré et de l’artisanat syrien étaient proposés.
Ce concert s’est inscrit également dans le cadre de l’initiative Global Week For Syria qui oeuvre pour la
paix et la réconciliation.
Nous remercions encore une fois la Maison Fraternelle, Paris 5, de nous avoir accueillis pour ce concert
solidaire.
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Concerts
Concert Solidaire par les Musiciens du Mans
Fin juin,Les musiciens du Mans se sont mobilisés pour une soirée musicale riche et variée pour défendre et
contribuer à l’action de l’association Coeur et Action.
De la chanson à la musique improvisée, la soirée a été intense.
Avec : Clarissa Severo, Santiago Quintans, Dame de Caro, Paul Rogers, Véronique Bachs, Irina Chpirko, Jean
Louis Pommier, Stéphane Charlot et Mathias Deschang que nous remercions tous chaleureusement.
Nous remercions le Théâtre de Chaoué et tous les musiciens du Mans qui se sont mobilisés de nous avoir
accueillis pour cette très belle soirée pleine d’émotions.
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Calendriers
Calendrier 2020
Au début de l’année 2020, nous avons vendu près de 120 calendriers.
Nous remercions l’artiste syrien Boutros Al Maari qui nous a permis d’illustrer ce calendrier par des
photographies de ses très belles peintures.
Les revenus de cette vente seront entièrement reversés à nos actions terrain pour soutenir les populations
civiles déplacées en Syrie.
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5. Remerciements
Nous remercions l’ensemble des donateurs et donatrices qui nous ont fait confiance et qui ont soutenu
nos actions sur cette année 2019. 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, Boutros Al Maari, Le trio
Celio Ad Libitum, Clarissa Severo, Santiago Quintans, Dame de Caro, Paul Rogers, Véronique Bachs, Irina
Chpirko, Jean Louis Pommier, Stéphane Charlot et Mathias Deschang, la Maison Fraternelle du 5ème,
la Cité Universitaire Internationale, Théâtre de Chaoué, les organisateurs du vide-grenier des Grands
Moulins, le collectif de Chalon, l’association Appuis, madame le Maire et la mairie de Ville d’Avray, la
médiathèque Boris Vian, le cinéma le Colombier, Erwan Chaves et Gisèle Thiercelin, le collectif chalonnais
pour la solidarité internationale.
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.
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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
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