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I Actions humanitaires

I.1 Objectif
L’association œuvre à apporter de l’aide humanitaire à la population syrienne victime de la répression et
du conflit qui a suivi l’éclatement de la révolution syrienne en mars 2011.

I.2 Réalisations

I.2.a Collecte de matériel humanitaire – envoi de containers
Le  projet  phare  de  2014  a  été  la  collecte  de  vêtements,  chaussures  et  de  matériel  médical.  Une
adhérente a mis à notre disposition son garage pour le stockage et le tri avant l’envoi. Chaque projet
d’envoi comporte trois étapes :

- collecte des dons matériels des particuliers (fin 2013 et tout au long de 2014) ;

- tri et rangement dans des sacs solides et des cartons. Cette action rassemble en moyenne 5
bénévoles durant plusieurs heures pendant un WE tous les 3 à 4 semaines ;

- acheminement par container du matériel vers les syriens bénéficiaires en partenariat avec
différentes associations de solidarité internationale choisie en fonction :

- de la quantité de matériel disponible ;

- du  projet  mis  en  place  avec  l’association  partenaire,  notamment  la  localisation  des
réfugiés bénéficiaires de l’envoi. Cette opération mobilise en moyenne 15 bénévoles. Le
chargement  du  container  est  rendu  possible  grâce  à  la  mise  à  disposition  d’une
camionnette par un de nos adhérents.

On peut citer les faits marquants suivants au cours de 2014 :

- envoi d’un container de 40 pieds pour les réfugiés du camp libanais de Aarsal en collaboration
avec l’association rennaise Jasmin de Damas1 pour la collecte et le chargement du matériel et
Watan2 pour la prise du chargement du container au Liban et la distribution aux réfugiés :

- 1er févier : collecte de médicaments et fauteuils roulants et vêtements et lait maternisé en
partenariat avec l’association Jasmin de Damas ;

- 8 février : chargement de la camionnette et transport du stock à l’entrepôt à proximité de
la Croix-Rouge à Rennes ;

- 23 février : finalisation des derniers préparatifs des collectes à l’entrepôt en collaboration
avec l’association Jasmin de Damas ;

- 27 février : chargement et envoi du container ;

- mars-septembre :  prise  en charge par  Watan  difficile  du fait  des  complexifications  et
méfiances administratives causées par le conflit ;

- novembre : distribution aux réfugiés.

- dans le cadre de la campagne hiver 2014, un partenariat a été établi  avec l’association SOS
Syrie3 qui dispose d’une antenne en Jordanie :

- envoi de notre collecte (vêtements, chaussures, matériel scolaire) pour compléter leur
stock entreposé en région parisienne et charger un container de 40 pieds ;

- l’acheminement vers le port jordanien d’Aqaba est pris en charge par notre association
vers la Jordanie. SOS-Syrie prend en charge le dédouanement et la distribution au profit

1 https://www.facebook.com/pages/Jasmin-de-Damas-Damascus-Jasmin/711436068901653
2 http://www.watansyria.org/en/
3 http://sos-syrie.com/
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des réfugiés syriens qui se trouvent en dehors des camps et au sud de la Syrie.

I.2.b Campagne de lait pour les enfants de la Syrie
Nous avons rejoint la Fédération des organisations de secours franco-syriennes4 pour co-organiser une
campagne de collecte de 30 000 € servant à l’achat de lait infantile en Turquie pour couvrir les besoins
de 500 enfants pendant 4 mois dans 3 camps de réfugiés à l’intérieur de la Syrie, à proximité des
frontières turques. Notre association a :

- réalisé l’affiche rennaise de la campagne5 ;

- relayé la communication et les appels aux dons ;

- contribué en payant 1100 € de ses fonds propres à la campagne.

I.2.c Acheminement de matériel médical
À deux reprises, nous avons acheminé à l’entrepôt parisien de l’association médicale AAVS6 le matériel
médical qu’un hôpital à Rennes nous a gracieusement donné :

- 28 mars : 28 cartons de médicaments et matériel ont été acheminés à AAVS ;

- 9 août : 7 cartons de médicaments.

En avril et en septembre, 2 valises de médicaments ont été acheminées par un membre en déplacement
à l’intérieur de la Syrie.

II Actions de développement

II.1 Objectif
Il s’agit de compléter nos actions humanitaires par des projets visant à améliorer la situation des syriens
de façon plus durable.

II.2 Réalisations

II.2.a Soutien à des familles syriennes réfugiées
Nous avons œuvré pendant 3 weekends en décembre pour équiper huit familles syriennes réfugiées en
Ille-et-Vilaine en vêtements, de matériels de cuisine et de meubles. Une partie importante du matériel a
été donné par la famille d’une adhérente qui a décédé le 30 novembre.

II.2.b Solidarité scolaire franco-syrienne
Notre projet d’échange de dessins entre enfants syriens et français a pour objectif de créer un lien de
solidarité entre écoliers français et syriens dans les écoles où se sont installées les déplacés syriens
(Turquie, Jordanie ou à l’intérieur de la Syrie). Ce lien se crée concrètement par l’échange de dessins faits
par les enfants des 2 rives de la Méditerranée.

Notre  responsable de projet a obtenu un premier lot de dessins d’écoles rennaises. Une demande de
dessins d’enfants syriens établis dans le district turque d’Hatay a été faite. La récente dégradation des
conditions sécuritaires en Syrie a toutefois retardé le projet de l’échange.

4 http://www.fosf.fr/
5 http://www.touspourlasyrie.fr/actions/annee-2014/du-lait-pour-les-enfants-syriens-fofs-2014/
6 http://www.aavs-asso.org/
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III Actions publiques et d’information

III.1 Objectif
Ces actions visent à :

- permettre  au  peuple  français,  en  particulier  les  rennais,  de  discuter  avec  les  adhérents  de
l’association à propos de la situation en Syrie ;

- faire connaître et promouvoir notre association ;

- dénoncer les crimes de guerre en Syrie ;

- financer partiellement nos actions humanitaires par la vente de produits en lien avec la Syrie
(mugs, savons d’Alep, écharpes, artisanat, etc.) ou de spécialités orientales préparées par des
bénévoles lors de certaines manifestations ; ce qui contribue également au partage de la richesse
de la culture culinaire syrienne.

III.2 Réalisations

III.2.a Conférences
Tous pour la Syrie est intervenue dans le cadre de différentes conférences :

- 1er février : invités par l’association étudiante rennaise (ACSEMR) nous (3 membres) avons tenu
une conférence à la salle Mirabeau de la cité universitaire sur le thème « Où va la Syrie » ; 30
personnes y ont assisté ;

- 6 février : invités par le Cridev, nous avons participé à l’animation de la conférence de Wladimir
Glassmann dont le thème « Pas de Printemps pour la Syrie » tenue à l’espace de Ouest France ;
80 personnes y ont assisté ;

- 27 mars : invités par le collectif  rennais CARPES, 4 membres de l’association ont donné une
conférence à la MIR sur le thème « Comprendre la révolution syrienne » . La conférence était
riche de questions-réponses et fut suivie par un buffet oriental qui a dégagé 63 € ; 30 personnes
y ont assisté ;

- 22 juin : invités par le collectif « un stade pour la Palestine » pour son tournoi de foot annuel
nous (4 membres) avons tenu un stand au stade de la Poterie qui a permis de réaliser 87 € de
recette par la vente de gâteaux et d’objets d’artisanat ;

- 4 décembre :  invités  par  l’association  étudiante  BDH Sup de  Cœur, nous  avons  exposé  aux
étudiants les actions de notre association ;

- 15 décembre : organisation d’une conférence à l’UHB Rennes sur le thème « La situation des
réfugiés syriens en Jordanie » animée par Julie Delaire, co-fondatrice de l’ONG Dar al Yasmin7 ;
35 personnes y ont assisté et ont posé de nombreuses questions.

III.2.b Marché de la solidarité internationale
La participation à des marchés solidaires nous permet de rappeler l’actualité syrienne, de communiquer
sur nos actions et de partager la culture syrienne au hasard des allées-et-venues des curieux :

- 30 novembre : invités par la MIR, nous (3 membres) avons tenu un stand au marché de la
solidarité internationale « marché du monde » tenu dans la halle Martenot, place des Lices à
Rennes ; 310 € ont été récoltés par les dons et vente de gâteaux et artisanat ;

- 7 décembre :  tenu d’un stand au marché de Noël  de la solidarité internationale à Betton.  3
membres se sont relayés sur le stand d’information et de vente d’artisanat.

7 http://www.touspourlasyrie.fr/actions/annee-2014/conference-debat-avec-day-la-situation-des-
refugies-syriens-en-jordanie/
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III.2.c Soirée contes du Proche-Orient
En partenariat avec l’association des conteurs La Filois, Tous pour la Syrie a organisé dans l’auditorium de
la MIR une soirée contes du Proche-Orient8 accompagnés en musique par le secrétaire de l’association
« Tous pour la Syrie » et un ami percussionniste. Dans un cadre de partage et d’échange culturel, cette
soirée a permis de sensibiliser les 95 personnes du public sur :

- la  situation  humanitaire  en  Syrie  par  une  courte  intervention  en  ouverture  de  la  soirée  et
l’affichage d’un poster de nos actions humanitaires ;

- le projet d’échange de dessins par l’exposition d’une sélection des créations des élèves d’une
école rennaise.

Lors de la soirée, les entrées, la vente d’objets d’artisanat et le buffet de spécialités syriennes ont permis
de collecter 300 € de recette ainsi que des dons de vêtements et médicaments.

IV Actions « média »

IV.1 Objectif
Dans le même esprit que l’action publique, l’objectif est de communiquer sur nos actions via différents
média et de faire connaître notre association, la culture du peuple syrien et sa révolution.

IV.2 Réalisations

IV.2.a Sites web de l’association
Un nouveau blog a été mis en place en novembre 2013. Des pages dédiées ont été crées pour :

- présenter l’association9 (statut, règlement intérieur, constitution du bureau, bulletin d’adhésion) ;

- permettre de faire un don10, notamment par l’intégration de paiements PayPal ;

- permettre de nous contacter11 (coordonnées postales, formulaire email) ;

- présenter les actions12 et les communications dans les médias13.

En moyenne, un post par mois a été publié sur nos actions à venir.

Une communication plus régulière de nos actions et des informations a été réalisée sur la page Facebook
de Tous pour la Syrie14 qui a passé la barre des 500 « likes » fin décembre 2014.

IV.2.b Communications presse et radio
Diffusions :

- des témoignages de rescapés de la  Syrie  proposés  par  notre  association dans un article  du
magasine Le Mensuel rennais du mois de mars pour donner une vision terrain sur la situation
humanitaire et sanitaire en Syrie ;

- d’un article  par  Mediapart sur  la  plongée dans l’ordinaire des  combattants  rebelles syriens,
rétrospective de l’enquête de terrain d’un des membres de l’association sur le terrain en Syrie15 ;

8 http://www.touspourlasyrie.fr/actions/annee-2014/soiree-contes-du-proche-orient/
9 http://www.touspourlasyrie.fr/association/
10 http://www.touspourlasyrie.fr/faire-un-don/
11 http://www.touspourlasyrie.fr/contact/
12 http://www.touspourlasyrie.fr/actions/
13 http://www.touspourlasyrie.fr/medias/annee-2014/
14 https://www.facebook.com/TousPourLaSyrie
15 http://www.mediapart.fr/journal/international/021014/plongee-dans-lordinaire-des-combattants-
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- d’une interview de 2 membres par la radio Radio Campus Rennes16 présentant un état des lieux
de la révolution syrienne17.

V Actions internes

V.1 Aspects administratifs et statutaires
Les nouveaux statuts votés le 16 octobre 2013 comportant le changement du nom et de l’adresse du
siège ont été enregistrés auprès de la Préfecture et de l’INSEE et mis en ligne18.

Un nouveau règlement interne a été rédigé et validé par le Conseil d’administration en octobre 201419.

Les réunions du CA se sont tenu quasi mensuellement. La participation était ouverte en visioconférence
aux participants distants.

L’assemblée générale annuelle qui devait se tenir en octobre 2014 a été reportée à janvier afin de ne pas
avoir une grande période de temps entre celle-ci et la publication du rapport financier (début janvier
2015).

V.2 Réseau associatif
Afin d’augmenter la portée de nos actions, Tous pour la Syrie s’est associée à d’autres partenaires pour
mener certains projets humanitaires. Ainsi, en 2014, notre association a adhéré à :

- FOSF (Fédération des Organisation de Secours Franco-Syriennes) ;

- MAIF : pour son assurance responsabilité civile et location de locaux ;

- MIR : Maison Internationale de Rennes.

V.3 Travail collaboratif
La  mise  en  place  d’un  répertoire  partagé  aux  membres  du  conseil  d’administration  permet  l’édition
collaborative et le partage de documents :

- les procès verbaux et comptes rendus des réunions ;

- les documents d’organisation d’activités ;

- la trésorerie.

rebelles-syriens
16 http://pluzz.francetv.fr/videos/in_vivo_l_integrale_,110968677.html
17 http://www.radiocampusrennes.fr/emission/sur-ecoute/conflit-syrien-compagnie-ocus-se-faire-

coiffer-sur-une-peniche.html
18 http://www.touspourlasyrie.fr/association/statuts/
19 http://www.touspourlasyrie.fr/association/reglement-interieur/
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