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Organisation 
En 2015, l’arrivée d’un nombre important de nouveaux membres et bénévoles, a conduit l’association à 
élargir ses actions auprès des réfugiés en France et à repenser son organisation en 4 groupes de travail : 

- Groupe humanitaire : pour les projets de développement et l’action humanitaire d’urgence. 

- Groupe accompagnement : pour accompagner les réfugiés et demandeurs d’asile syrien en 
priorité dans leurs difficultés administratives et d’intégration dans la société française. 

- Groupe animation : pour proposer des activités de loisirs aux familles des réfugiés afin de faire 

oublier aux enfants le cauchemar de l’asile et pour faire découvrir aux adultes leur nouvel 
environnement. Organiser les rencontres franco syriennes. Piloter l’organisation d’évènements 
publics et de conférence avec le groupe communication. 

- Groupe média et communication : pour réaliser nos supports de communication, faire vivre nos 
moyens de communication (blog et Facebook), conduire l’action vers les médias. 

Le bilan d’activités sera détaillé selon ces groupes, plus les actions administratives et internes. 

 

 

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  Projets et réalisations 

 

La tempête de neige Zina qui a touché le Moyen-Orient le 7 janvier 2015 a eu des dégâts sur les tentes 
des réfugiés syriens au Liban. Des vents violents et une neige abondante ont frappé la vallée de la Bekaa 
rendant des tentes inutilisables dans un froid glacial. 

Nous avons mené une campagne de collecte des dons sur Facebook. Nous avons envoyé le 16 janvier 
1200 Euros à l’association « Ensemble pour le développement » pour acheter 100 paniers 
alimentaires aux réfugiés du Bekaa central. 

 

Nous collectons auprès de donateurs individuels et associatifs des vêtements, chaussures, matériel 
médical et alimentaire pour les acheminer par la mer au déplacés syriens en Syrie et dans les pays 
voisins. C’est une action qui souffre des difficultés de stockage en l’absence de local adapté, de 
disponibilité des bénévoles et de l’acheminement dans une zone de guerre. Cette action comporte trois 
étapes : 

- collecte des dons matériels ; 

- tri et rangement dans des sacs solides et dans des cartons. Cette action rassemble en moyenne 

10 bénévoles durant 2 heures le dimanche matin ; 

- acheminement par container en partenariat avec des associations de solidarité. Cette 
opération mobilise en moyenne 15 bénévoles. 

Le projet a été stoppé en début de l’année, puis relancé en octobre 2015. Vu le manque de place de 
stockage, nous travaillons avec une autre association pour remplir le container. Nous travaillons 
également avec un partenaire local pour la distribution. 

- Le 14 décembre 2015 : envoi d’un container de 40 pieds (70 m3) avec l’association Hajar à 

Rouen vers le nord de la Syrie. 
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- Le 9 avril, un de nos membres a effectué un voyage en Jordanie pour établir un partenariat avec 
le village Zaatari afin de travailler sur le projet d’agrandissement d’une école publique « Asma ». 
Ce partenariat n’a pas pu aboutir, nous avons conclu un nouveau partenariat avec une école 
associative au village Azraq. L’école contient 2 classes gérées par l’association des dames d’Azraq. 

Les 2 classes ont été montées avec les ONG « Care de UNHCR » et « MercyCorps », pour 
scolariser 50 enfants des réfugiés syriens à Azraq qui n’ont pas de place à l’école jordanienne. 
Néanmoins il restait près de 200 enfants non scolarisés. Nous avons monté le projet de 
construction de 2 classes d’une capacité de 50 enfants et avons mené plusieurs campagnes de 
collecte de dons pour financer ce projet avec l’aide des associations rennaises : 

- Les tisseurs de contes La Filois, 

- Les étudiants de la fac de droit, 

- Le collectif Chato sans frontières du lycée chateaubriand. 

Ces classes devraient ouvrir en septembre 2016. 

 

II  Actions d’accompagnement des réfugiés en France 

II.1  Objectif 

Suite à la prise de conscience publique du drame des réfugiés syriens en septembre 2015 qui risque la 
noyade en fuyant la guerre, notre association a été contactée par une centaine de citoyen souhaitant 
apporter leur aide. Le groupe accompagnement est né avec le souci prioritaire d’améliorer l’accueil et 
l’intégration des réfugiés et demandeurs d’asile syriens présents à Rennes et son département. 

  

II.2  Projets et réalisations 

 

Nous avons proposé une partie de la collecte (vêtements, matériels de cuisine et de meubles) aux 

familles syriennes réfugiées en Ille-et-Vilaine. Nous les avons aussi orientées pour certains besoins vers 
Emmaüs ou les secours populaires. 

Le 17/7 Suite à la noyade des 2 fillettes réfugiées syriennes en juin 2015, nous avons offert à la famille 
un ordinateur et une imprimante. Nous avons également organisé un rdv pour le frère survivant avec une 
psychiatre (Dr. Joubrel) en juillet 2015. 

Le 12/7 L’association Al-Houda, en partenariat avec nous, a offert un repas à chaque famille réfugiée dont 
on avait les coordonnées. 

 

Pour cela, nous avons commencé à nous former sur le droit d’asile en assistant nombreux à la formation 
assurée par l’association « La Cimade » à la MIR autour de la réforme du droit d’asile. Nous avons 

accompagné certains demandeurs d’asile, en particulier pour assurer la traduction auprès des 
administrations françaises (Sécu, préfecture, …) et auprès de médecins. 

 

Les centres de logement des demandeurs d’asile sont en incapacité d’assurer le logement à tous les 
demandeurs d’asile.  

Nous avons identifié ce manque et avons eu l'occasion au cours de l'année 2015 d'accompagner des 
réfugiés dans leurs démarches administratives, sociales et d'intégration et de mettre en relation des 
demandeurs d'asile en recherche d'un hébergement avec les personnes nous ayant contacté pour nous 
faire part de leur désir d'accueillir des réfugiés chez eux ou dans un logement dont ils disposaient. 
Conscient des difficultés pouvant résulter de ce type de cohabitation, nous avons aussi travaillé à la 
rédaction d'une charte morale concernant cet accueil. 

En 2015, ce dispositif a bénéficié à 3 réfugiés. 
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Après 2 réunions avec les réfugiés pour étudier les besoins et proposer une solutions à laquelle ils se 
sentent impliqués, nous avons démarrer des cours d’apprentissage de la langue française destinés aux 
réfugiés/demandeurs d’asile syriens depuis le début du mois de novembre 2015, tous les mardis soirs, 
jeudis et vendredis après-midi au Centre Social du Blosne afin de favoriser l’intégration des réfugiés 

dans leur nouvel environnement et de les aider à dépasser la barrière de la langue.  

Nous avons sollicité la ville de Rennes pour obtenir des locaux pour renforcer cette action afin de diviser 
les réfugiés en plusieurs niveaux. En l’absence d’un local, nous avons obtenu le lundi et mercredi des 
créneaux à la maison de quartier de Ste Thérèse. 

En partenariat avec l’association de solidarité Chato sans frontières, les réfugiés peuvent assister aux 
cours de conversation organisés par le personnel du lycée Châteaubriand tous les mardis à 12h15 
pendant 1h30. 6 personnes syriennes y participent. 

L’association est intervenu auprès du CIREFE afin d’alléger les frais d’inscription pour les jeunes réfugiés 
qui n’ont pas les moyens de poursuivre les cours de français à l’université. 

Afin que les syriens présents à Rennes puissent aussi être offreurs d'activités, des moments de partage 

linguistique sont actuellement mis en place à destination des rennais souhaitant découvrir la langue 
arabe. 

III  Actions d’animation  

III.1  Objectif 

Ces actions ont comme public, soit les réfugiés syriens à Rennes, soit le public rennais, soit les 2. Elles 
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 ; 

- financer partiellement nos actions humanitaires par la vente de produits en lien avec la Syrie 

(savons d’Alep, écharpes, artisanat, etc.) ou de spécialités orientales préparées par nos  
bénévoles lors de certaines manifestations ; ce qui contribue également au partage de la richesse 

de la culture culinaire syrienne ; 

- Proposer aux familles des réfugiés et leurs enfants des loisirs (sorties culturelles et de 
découverte, ciné..) ;  

- Organiser des moments conviviaux d’échange entre réfugiés et membres de l’association 
(rencontre franco syrienne). 

III.2  Réalisations 

 

- Soirée "contes en musique" (MIR, 27 février 2015) : 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-Orient1. Un 
moment convivial et culturel à destination des familles rennaises. L'organisation de cette soirée permet 
d'attirer un public n'ayant pas forcément connaissance des activités de l'association et donc de 

sensibiliser un public plus large puisque nous annonçons en début de spectacle que les bénéfices de la 

soirée seront destinés à un projet d'amélioration de l'accès à l'éducation des réfugiés syriens. Soirée 
réussie, puisque 70 adultes et 28 enfants y ont participé. La vente de buffet syrien a apporté 401€ en 
plus de la vente de quelques artisanats orientaux. 

- Participation au "Festival des contes du monde" (MIR, 13 juin 2015). Nous avons assuré un stand de 
vente de buffet syrien préparé par nos bénévoles. Cette vente nous a apporté 400€. 

 

- Le 12 décembre, organisation d’une rencontre franco-syrienne avec le soutien de l'école du maître 
crêpier de Rennes : rencontre conviviale entre rennais et réfugiés/demandeurs d’asile syriens, échange 

de savoir-faire culinaires français et syriens, contes en musique pour les réfugiés et distribution de 
cadeaux pour les enfants. 

                                                

1 http://www.touspourlasyrie.fr/actions/actions-2015/soiree-a-coeurs-battants-contes-en-musique/ 

http://www.touspourlasyrie.fr/actions/annee-2014/soiree-contes-du-proche-orient/
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- Une sympathisante a organisé, le 27 mai, une rencontre avec les familles des réfugiés à l’école du 
maître crêpier autour de spécialités de crêpes bretonne. Une autre rencontre a été aussi organisée en 

septembre ; 

- Organisation de sorties culturelles à destination des réfugiés syriens et de leurs enfants pendant la 

période de Noel 2015 : séance collective lors de la projection au TNB du dessin animé « Neige et les 
arbres magiques » pour les enfants et les parents ;  

- Le 19 décembre, Organisation d’une sortie à la mer dans la ville de St Malo avec la présence d’une 
dizaine de familles syriennes qui ont été ravies de mieux découvrir la région. 

 

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 : 

- 29 novembre, nous avons tenu un stand au marché de Noël de la solidarité internationale à 

Betton. 7 membres se sont relayés sur le stand d’information et de vente d’artisanat. 

 

IV  Actions communication et média 

IV.1 Objectif 

L’objectif de ces actions est de : 

- réaliser des supports audiovisuels et affiches sur nos actions ; 

- répondre aux sollicitations de la presse, radio et TV ; 

- communiquer sur nos actions via différents média, gérer notre blog et page Facebook ; 

- faire connaître la culture du peuple syrien et sa révolution ; 

- faire connaître et promouvoir notre association ; 

- dénoncer les crimes de guerre en Syrie. 

Il est également à noter qu'au cours de l’année 2015 nous avons été énormément sollicités par la 

population rennaise et alentours qui nous a largement fait part de son soutien et de sa volonté à 
prendre part à des actions de solidarité vis-à-vis du peuple syrien et plus particulièrement des 
réfugiés présents localement. 

IV.2 Réalisations 

En 2015, nous avons réalisé : 

- une nouvelle plaquette de l’association ; 

- Une présentation de l’association pour les nouveaux membres et afin de répondre aux nouvelles 

demandes de renseignement ;  

- un diaporama de nos actions en images qui a servi pour candidater au concours des trophées de 
la vie locale du crédit agricole.  

 

Activité organisée en collaboration avec le groupe « Animation ».  

- Le 23 mars 2015 : Conférence "La vie ordinaire des combattants d'Hama" (MIR) : Restitution 
sous forme de conférence de l'enquête de terrain de Romain HUET,  chercheur rennais en 

sociologie et sciences de la communication, à l'occasion du vernissage de l'exposition photo "Le 
choix des armes ?" de Pierre Roth. 

- Exposition photo « Le choix des armes ?» du photographe Pierre Roth (MIR, mars/avril 2015) : 
reportage photos sur le quotidien des combattants syriens dans une province du nord de la Syrie 
mené au mois de septembre 2014. 

- Le 9 juillet : présentation de l’association et ses actions dans une conférence pour les 
administrateurs du Crédit agricole de Maurepas (La banque qui tient nos comptes). 8 participants 
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- Film « Moi, Je suis avec la mariée » : Participation avec les associations (MRAP, Anime et 
Tisse, AFPS, Réseau éducation sans frontières, Un toit c’est un droit, ..) à l’organisation de la 

projection du film « Moi, Je suis avec la mariée ». Le film retrace le parcours de migrants 
palestiniens de Syrie fuyant la guerre pour rejoindre la Suède. Pour financer le film, nous avons 

organisé une soirée musicale et un buffet le 3 avril au campus de la Harpe et la projection du film 
en présence du réalisateur le 5 mai à l’université de Rennes 2 ; La projection a été suivie par une 
conférence/débat à laquelle nous avons participé.  

- Le 4 décembre : à l’invitation du collectif CARPES, participation au débat publique sur la volonté 
de l’état français d’intervenir dans la guerre en Syrie pour combattre Daech (Maison de quartier 
de Villejean). 

- Réponse aux nombreuses sollicitations de lycéens et d'étudiants ayant un thème de travail 

autour de la question migratoire et de l'accueil des syriens. Rencontres et mises en relation 
régulières depuis le mois de septembre 2015 jusqu’à ce jour. 

 Lycée de Cesson Sévigné 

 Université Rennes 2 : plusieurs groupes d’étudiants ont mené plusieurs études : 

- Usage des réseaux sociaux par les réfugiés, 

- Usages des outils numériques par l’association, 

- Accueil des réfugiés syriens en France. 

 

Cela permet de s’insérer dans le tissu associatif rennais afin de promouvoir les valeurs que nous 
défendons. Cela prend la forme soit d’un stand, soit une manifestation, soit un rassemblement. Ces 
rassemblements sur la place publique constituent des occasions privilégiées pour ouvrir le dialogue avec 
les citoyens rennais souhaitant échanger autour de ces sujets d'actualité, entendre leurs préoccupations 
et leur faire découvrir nos actions. 

On peut citer les évènements marquants suivants : 

- Le 14 mars : Organisation conjointe avec les associations rennaises Jasmin de Damas et Emisa 
Homs d'un rassemblement et d'une marche pacifique pour la paix en Syrie à l’occasion du 

quatrième anniversaire de la révolution syrienne ; Allumage de bougies à la place de la Mairie. 
Participation le lendemain à une "flash-mob" organisé par l'antenne rennaise d'Amnesty 
International sur le même thème. 

- Le 20 juin : participation avec « Amnesty International » à tenir un stand place Ste Anne pour 
sensibiliser le public à l’accueil des réfugiés en France (Campagne OPEN). A noter que depuis 

septembre, après la photo de noyade de l’enfant Ayal publiée par le journal Le Monde, le public 
est venu nombreux nous solliciter. 

- Le 13 septembre : En partenariat avec le collectif « Pas en notre nom » rassemblement place 
de la mairie qui a regroupé une centaine de personnes suite à la photo de noyade de l’enfant 
syrien Ayal sur une plage turque après avoir essayé avec sa famille de rejoindre l’Europe fuyant la 
guerre en Syrie. 

- 26 septembre : Participation au rassemblement et marche citoyenne en solidarité avec les 
migrants et réfugiés et dans le but de contribuer à la sensibilisation des citoyens rennais et du 
département d’Ille-et-Vilaine, pour demander un accueil dans la dignité des réfugiés, pour le droit 
des sans-papiers et demandeurs d’asile. Une dizaine d’associations ont fait appel à la 

manifestation qui a rassemblé un millier de personnes. 

 

 

Participation conjointe depuis octobre 2015 avec d'autres associations rennaises (Keur Eskemm, Le 

Bougainvillier, Terre des Hommes, Europe Rennes 35 etc…) à des journées de formation et à la 
préparation de séances d'animation en vue d'intervenir ensemble à l'école rennaise Léon Grimault dans le 
cadre des TAP (temps d'animation périscolaire) en 2016. Ces interventions auront pour but l'éducation à 
la solidarité nationale et se font sous la supervision de la MIR et de la Ville de Rennes. 

 

Un nouveau blog a été mis en place en novembre 2013. Un nouveau module a été ajouté pour présenter 
synthétiquement l’agenda de l’association. En moyenne, un post par mois a été publié sur nos actions à 
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venir. 

Une communication plus régulière de nos actions et des informations a été réalisée sur la page Facebook 
de Tous pour la Syrie qui a passé la barre des 750 « likes » fin décembre 2015. 

Nous avons entamé d’étude d’un module qui permet la diffusion de notre newsletter à tous nos membres 

et sympathisants (mail chimp). 

 

Il s’agit des articles parlant de nous et que nous avons identifié ou des articles/interview radio que nous 
avons faits : 

- des témoignages refugiés syriens sur France bleu le 13 septembre lors de la manifestation pour 
l’accueil des réfugiés ; 

- Article Ouest France le 14 septembre sur notre rassemblement pour l’accueil des réfugiés. 

V  Actions internes 

V.1  Aspects administratifs et statutaires 

 Les réunions du CA se sont tenues quasi mensuellement. La participation était ouverte en 
visioconférence aux participants distants. Ces réunions sont ouvertes aux membres.  

Cette année ces réunions ont servi à l’accueil des nouveaux qui souhaitent mieux connaître l’association 
et s’impliquer dans ses actions. 

 L’assemblée générale annuelle a été tenue le 15 janvier 2015. 

V.2  Travail collaboratif 

La mise en place d’un répertoire partagé aux membres du conseil d’administration et un répertoire dédié 
à chaque groupe de travail permet l’édition collaborative et le partage de documents (PV, CR, 
Trésorerie, …). 

La mise en place de 4 nouvelles listes de diffusion par mail pour chaque groupe de travail (google 
groups). 

La mise en place d’un fichier qui regroupe les réfugiés syriens afin de les faire profiter de nos actions 
d’accompagnement. 

La mise en place d’un fichier qui facilite la mise en relation entre demandeur d’hébergement et personnes 
désirants accueillir chez eux des réfugiés. 


