
 
 

Catalogue Noël Solidaire 2022 
 
 
 
 
 

Depuis 9 ans, grâce à vos dons nous continuons de redonner le sourire à des 
dizaines d’enfants et de famille en Syrie. 

Nous avons le plaisir de vous proposer la nouvelle édition du catalogue de 
notre boutique solidaire pour Noël 2022. Vos achats contribueront, dans 

leur intégralité, à apporter une aide essentielle à ceux qui ont tout perdu, les 
enfants et les familles syriennes prises en otage dans cette guerre et de la 

crise économique qui en découle. 
Le catalogue est également en ligne sur notre site : 

www.coeuretaction.fr 
dans la rubrique Noël Solidaire. 

 
 
 
 

 COMMENT COMMANDER? 
 

Envoyez le bon de commande à 
boutique@coeuretaction.fr. Une réponse avec l’estimation des frais de port 

vous sera envoyée ainsi que les instructions pour le paiement. 
 

Merci d’avance ! 

http://www.coeuretaction.fr/
mailto:boutique@coeuretaction.fr


Actions sur le terrain 

 
Vous avez la possibilité d’offrir en cadeau un don* qui correspond directement à la réalisation d’un besoin sur 
place - Vous recevrez un certificat que vous offrirez à la personne de votre choix. Les actions proposées sont 
ciblées sur les besoins de la période hivernale, à savoir le chauffage. 

J’offre un cadeau de : 

1 mois jours de ramassage scolaire pour 5 élèves : 50€ 

Paniers alimentaires pour deux familles pendant un 

mois :100€ 

 

 *Ces dons sont déductibles de 75% des impôts sur le revenu jusqu’à 1000€ et de 66% au-delà (article 200 du CGI). 

 

Artisanat Syrien 

Savon Alep grand format : 8€ / Savon Alep Petit format : 3€ / Boîte de petits savons (8 pièces) : 20€ 

Pochette portefeuille traditionnel 8€ / Dessous de verre carrés ou octogonaux (6 pièces) : 8€ 
 

 

 

Le T-shirt de l’association Cœur&Action : 10€ 
(Taille S-M-L-XL) 



De la musique : 

 

 
Groupe Hewar : Letters to a Homeland (8€) 

https://www.youtube.com/watch?v=jyohN1ghaVU 

Le groupe syrien Hewar et l’artiste Kinan Azmeh nous offrent un uni- 
vers unique où les tonalités orientales jouées par la clarinette, le oud 
et la double-basse, s’entremêlent avec le chant sans parole de Dima 
Orsho. 

 
Didier Verna : Roots and Leaves (9€) 

http://didierverna.com/records/roots-and-leaves.php 

Selon Didier Verna, artiste de jazz, son CD « Roots and Leaves : Racines 
et feuilles… Les racines sont notre fondation, notre base, notre patri- 
moine et notre culture… Les feuilles sont les multiples facettes floris- 
santes de notre personnalité, notre caractère et notre unicité… » 

 
Didier Verna : @-quartet (8€) 

http://didierverna.com/records/@-quartet.php 

Une formation guitare, contrebasse, piano et batterie. 
Avis aux amoureux de jazz ! 

 

 
Didier Verna : In seguida (10€) 

¡En Seguida! (didierverna.com) 

Un album « trans-gégraphique » aux inspiration hispanique, indon- 
nésienne et caribéenne, entre ternaire, flamenco et mazurka piké. 
C’est le tout dernier album de Didier Verna. 

 
Lynn Adib : Nearness(10€) 

Lynn Adib et Marc Buronfosse présentent « Nearness » – VeevCom 

Des compositions personnelles en arabe, syriaque, grec et français, 
mais aussi deux reprises. Lynn et Marc sont accompagnés de 
grands artistes et de chœurs de renoms rencontrés sur leur parcours 
faisant de cet album un véritable voyage musical. 

http://www.youtube.com/watch?v=jyohN1ghaVU
http://didierverna.com/records/roots-and-leaves.php
http://didierverna.com/records/%40-quartet.php
https://www.didierverna.com/records/en-seguida.php
https://veevcom.com/lynn-adib-et-marc-buronfosse-presentent-nearness-au-studio-de-lermitage/
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