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Organisation du rapport

Depuis 2015, l’association organise son activité autour de différents groupes de travail. Après un premier
volet administratif et interne, ce rapport détaillera les actions réalisées par les 5 groupes qui ont structuré
l’année 2016 :

- groupe humanitaire : pour les projets de développement ou de secours vis-à-vis de la population
syrienne  victime  de  la  guerre  en  Syrie  ou  dans  les  pays  voisins.  Ce  sont  les  actions  qui
nécessitent le plus de moyens ;

- groupe  accompagnement et hébergement :  pour accompagner les réfugiés et demandeurs
d’asile syriens en priorité dans leurs difficultés administratives et d’intégration dans la société
française, aider dans la mesure du possible à trouver des hôtes pour héberger les réfugiés non
pris en charge par l’association Coallia (relais du plan national d’accueil), distribuer le matériel
reçu en don pour équiper ces réfugiés ;

- groupe  cours :  pour  dispenser  des  cours  de  langue  française  pour  tous  les  réfugiés  en
coopération avec d’autres structures locales, proposer des cours d’échange linguistique entre les
membres de l’association souhaitant apprendre l’arabe et les réfugiés apprenant le français ;

- groupe  animations : pour préparer des évènements autour de la culture syrienne aux rennais
(conférences, manifestations, stands), faire participer les réfugiés à ces évènements pour faciliter
leur intégration, proposer des activités de loisir à destination des familles réfugiées dans le bassin
rennais afin de résorber les traumas de la guerre & le cauchemar de l’asile et faire découvrir leur
nouvel environnement ;

- groupe  média  et  communication :  médiatiser  nos  actions  via  nos  différents  moyens  de
communication  numériques  (blog public,  page Facebook,  compte Twitter)  et  imprimés (flyers,
plaquettes,  affiches),  organiser  l’action  avec  des  médias  tiers  (journalistes,  personnalités
publiques).

touspourlasyrie.fr 17/02/17 2/13

http://www.touspourlasyrie.fr/


Tous pour la Syrie, association loi 1901 Rapport d’activités 2016

I Actions internes

I.1 Vie de l’association
L’assemblée  générale  précédente  a  eu  lieu  le  samedi  27  février  2016.  Il  y  a  eu  ensuite  5  conseils
d’administration (dont celui  de décembre annulé en raison d’une manifestation de soutien à Alep en
même temps), un « Pot de l’initiative » et une douzaine de réunions de travail des différents groupes
thématiques qui sont autonomes pour dans leur organisation.

I.2 Reconnaissance d’intérêt général
Nous  avons  reçu  le  12  janvier  2017  un  courrier  de  la  direction  générale  des  finances  publiques  la
reconnaissant le caractère d’intérêt général des activités de Tous pour la Syrie, ce qui permet d’ouvrir les
droits de réduction d’impôt pour les dons et versements effectués.

I.3 Recherche d’un local pour l’association
Nous sommes en recherche d’un local pour différents objectifs :

- assurer  des  permanences  d’information  pour  les  personnes  souhaitant  se renseigner  sur  nos
actions et pour les réfugiés en recherche d’accompagnement administratif ;

- disposer d’un espace supplémentaire pour les animations ou les cours de français aux réfugiés ;

- entreposer les dons de matériel humanitaire avant de pouvoir les envoyer en container.

Malheureusement  notre  demande  déposée  auprès  de  l’Apras1 n’a  pas  permis  de  trouver  un  local
répondant à nos critères. Les solutions de location de boxs de stockage sont trop onéreuses pour la nos
moyens et la valeur de ce que nous y entreposerions. Un contact est en cours avec l’Hôtel Pasteur dans la
perspective d’une mise à disposition.

I.4 Formations internes
Nous  avons  organisés  trois  formations  internes  à  destination  des  membres  pour  améliorer  leur
compréhension  des  outils  numériques  utilisés  par  l’association  (gestion  de  la  boîte  email  de  l’asso,
création de sondage de disponibilité, alimentation de contenu sur notre blog).

II Groupe accompagnement et hébergement

II.1 Formaliser les actes d’accompagnement
Suite à la médiatisation de la noyade de petit Aylan, et plus généralement du sort des réfugiés syriens, de
nouveaux membres ont rejoint l’association en ayant à cœur d’améliorer le sort des syriens réfugiés à
Rennes. Un groupe d’une 15aine de membres s’est constitué petit à petit en 2016, dont une demi-douzaine
particulièrement actifs, en se structurant autour de la réponse à donner aux besoins d’accompagnement
des demandeurs d’asiles qui sont arrivés à Rennes.

Il suffit de s’imaginer un syrien ne parlant pas français, confronté à l’acquisition d’un statut  et devant
satisfaire  ses  besoins  élémentaires  (se  loger,  se  nourrir,  se  soigner,  apprendre  la  langue  etc.)  pour
comprendre  la  nécessité  de  s’appuyer  sur  un  réseau  de  personnes  non  seulement  aidantes  mais
« sachantes » pour  être  orienté dans le  maquis  de l’organisation  administrative,  sociale  et  caritative
française.

Nous avons compilé les expériences des uns et des autres dans un vade-mecum pour guider les aidants
lorsqu’ils aident les réfugiés dans les démarches relatives à tout le champ de leurs besoins  : logement,
santé, transports, démarches de demande d’asile, alimentation, etc. Le groupe a ainsi aidé une 10 aine de
syriens dans le bassin rennais.

1 http://www.apras.org/
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II.2 Trouver un logement pour le réfugié en s’insérant dans un maillage 
d’entraide

En 2016, Tous pour la Syrie a pu recueillir des offres de particuliers ou d’associations désirant accueillir en
famille et y placer le réfugié pendant quelques mois. Au total, une dizaine de réfugiés ont pu trouver un
logement grâce à notre aide en 2016, chez des hôtes rennais (membres ou non de l’association) qui ont
ouvert leurs portes.

II.2.a Démarche d’accueil
Nous avons mis en place la procédure suivante afin de structurer la démarche d’accueil d’un réfugié et
d’expliquer les engagements mutuels : 

– faire une visite pour vérifier que l’accueil est matériellement possible ;

– informer le réfugié d’une opportunité de logement familial ;

– organiser une rencontre entre la famille et le réfugié ;

– valider les engagements des uns et des autres à l’aide de la charte ;

– revoir régulièrement les deux parties pour vérifier que l’accueil fonctionne.

Grâce à cet accompagnement et à l’ouverture des rennais à la cause des réfugiés syriens :

– Tous pour la Syrie n’a pas eu à souffrir de manques d’hébergements bénévoles ;

– l’accueil  en famille n’a pas connu d’échecs dus à des tensions entre hébergeurs et hébergés,
malgré  la  durée  importante  s’écoulant  entre  l’arrivée  au  foyer  et  la  possibilité  de  jouir  d’un
logement autonome. En revanche, on assiste au développement de liens interpersonnels amicaux
entre les personnes qui partagent cette expérience.

La durée d’un accueil est fonction de la disponibilité du logement et se termine lorsque le réfugié obtient
un logement social. C’est souvent l’affaire d’environ 6 mois, le calendrier est très aléatoire.

En ce qui concerne le matériel, les associations comme Emmaüs ou le Secours catholique constituent des
ressources à mobiliser en complément.

II.2.b Partenaires
Nous avons eu le soutien de l’Évêché de Rennes, de l’association « Bienvenue », du collectif de Plouër-sur-
Rance grâce à qui des solutions ont pu être trouvées.

II.3 Accompagner au quotidien
On a pu par exemple suivre différentes situations : 

– demandes  auprès  de différents  services d’aide au logement  (service HLM de la Ville,  Coallia,
Centre provisoire d’hébergement, etc.) ;

– orientations vers des conseils juridiques ;

– explication des services du quotidien (transports publics, carte Sortir).

Tous pour la Syrie a ainsi effectué des dizaines de démarches d’accompagnement dans des structures
diverses. Elles sont très chronophages et demandent donc une assez grande disponibilité et diverses
compétences. La capacité linguistique de nos membres est essentielle pour pouvoir faire l’interface, aider
à  la  compréhension  des  problématiques  administratives  et  autres,  assister  le  réfugié  à  rédiger  par
exemple l’histoire très personnelle de son exil. Les membres à la fois francophones et arabophones sont
particulièrement précieux.

L’accompagnement est également réalisé par des syriens francophones non membres de Tous pour la
Syrie  avec  lesquels  nous  sommes  en  contact.  Les  syriens  de  Rennes  qui  ont  traversé  ces  parcours
deviennent  des  experts  très  utiles  à  leurs  compatriotes.  L’expertise  des  membres  est  importante  à
cultiver.  Elle  permet  d’orienter  mieux  et  plus  vite  les  réfugiés,  et  de  bénéficier  du  réseau  des
compétences d’autres associations comme la CIMADE par exemple.
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Cette action doit se poursuivre sur 2017.

II.4 Aide dans la recherche de travail
En partenariat  avec le  collectif  d’insertion  professionnelle  Intermède,  nous  avons  aidé deux réfugiés
syriens à trouver du travail via l’élaboration du CV, l’orientation professionnelle et le bouche-à-oreille.

II.5 Aide matérielle
L’association  collecte  les  dons  matériels  en  vêtements  et  denrée  alimentaires  destinés  aux  réfugiés
syriens  essentiellement  autour  de la  Syrie,  mais  ces  dons  ont  dépanné ponctuellement  des  réfugiés
rennais ou de passage par Rennes. Une sympathisante a également invité ces réfugiés à s’équiper suite à
une  collecte  réalisée  sur  Chantepie.  Nous  avons  également  aidé  une  famille  à  emménager  près  de
Loudéac et de Aiguillon (aide logistique, meubles et démarches administratives).

Un tableau en ligne sur notre espace de travail a été créé pour recueillir les propositions de dons de
mobiliers et d’électroménager et faire le lien avec les réfugiés venant d’obtenir un logement.

Nous avons invité les femmes réfugiées à un repas du Ramadan au féminin préparé et organisé par des
membres sympathisantes de Tous pour la Syrie à la maison de quartier du Landrel.

III Groupe humanitaire

III.1 Collecte et convoi du matériel humanitaire

III.1.a Organisation et réalisation
Nous  collectons  auprès  de  donateurs  individuels  et  associatifs  des  vêtements,  chaussures,  matériel
médical et alimentaire sec ou en conserve, des produits d’hygiène pour les acheminer en container par la
mer au déplacés syriens en Syrie et dans les pays voisins. Notre partenaire en 2016 pour la distribution
de la collecte est l’association Hajar2 basée à Rouen et qui dispose d’un point de distribution en Syrie à
l’ouest d’Alep. Cette action comporte trois étapes :

– collecte des dons matériels : en plus des dons à Rennes, 3 collectifs relais nous ont fourni du
matériel depuis Carhaix, Auray et Vannes ;

– tri et rangement dans des sacs solides et dans des cartons. Cette action rassemble en moyenne
10 bénévoles durant 2 heures le dimanche matin ;

– chargement du container : cette opération mobilise en moyenne 15 bénévoles qui doivent œuvrer
en moins de 3 heures pour éviter une surfacturation par le convoyeur du container.

En 2016, nous avons acheminé 2 containers :

– le 14 mars 2016 : convoi d’un container de 40 pieds (70 m3) depuis le parking de l’Université de
Rennes 1 ;

– le 30 septembre 2016 : convoi d’un container chargé partiellement sur la route de Fougères à
Rennes. Le container s’arrêtera à Rouen où Hajar complétera le chargement. Le container partira
de  Saint-Nazaire  et  arrivera  en  Turquie  où  le  contenu  sera  acheminé  en  Syrie  à  Alep.  La
distribution sera gérée par l’antenne de Hajar à Alep. ;

– l’activité de collecte a été suspendue dans l’attente de trouver un entrepôt de stockage.

Le reste du matériel a été distribué aux réfugiés à Rennes et à l’association Utopia563 qui les distribue
aux migrants et à l’association Caravanes solidaires4 en novembre et décembre.

Nous  avons également  acheté et  distribué aux familles  démunies en Jordanie,  lors  du voyage d’une

2 http://hajar.fr/
3 http://www.utopia56.com/fr
4 http://caravanes-solidaires.fr/
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membre, une cinquantaine de paniers alimentaires pour un montant de 500€.

III.1.b Partenaires
Un grand merci à nos partenaires grâce à qui nous avons pu mettre en place ces actions : l’Université de
Rennes  1  et  les  associations  Hajar,  Utopia56,  Caravanes  solidaires  et  l’Union  des  Associations
Interculturelles de Rennes5.

III.2 Construction d’une école en Jordanie

III.2.a Suivi et financement du projet
Le projet a démarré par le recueil des besoins en 2015 avec l’association Sawa (South Azraq Women
Association). Sawa gère actuellement 3 classes de rattrapage scolaire dans des caravanes préfabriquées.
Notre projet consiste à construire sur un nouveau terrain de la municipalité donné à Sawa 2 classes
supplémentaire. L'association britannique HRJ (Helping Refugees in Jordan) compte aussi s’appuyer sur
notre bâtiment pour construire une bibliothèque. 

– coût du projet : construction, finitions & équipements scolaires : 26 000€ ;

– structure de financement : 23 000€ ont été collectés en 2016 selon les modalités suivantes :

montant (€) origine du financement

3000 subvention du fonds d’aide au développement de la ville de Rennes (FAD)

1000 subvention du Conseil général 35

3700 financement participatif HelloAsso6

500 collecte par le collectif Chatô-sans-frontières7 du Lycée Chateaubriand

550 Institut catholique de Rennes (ICR) et la Feuille d’Érable

2000 association Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre (4ACG)8

2380 don d’un couple rennais

9900 fonds propres (dons et animations)

– une membre s’est déplacée en Jordanie en août 2016 et a contractualisé avec un constructeur
pour la construction d’un bâtiment de 75 m² ;

– la construction a commencé en août et a été suspendue en octobre, suite au passage d’un autre
membre de l’association qui a suspecté des irrégularités dans la construction ;

– le constructeur reconnaît qu’il a construit selon la norme traditionnelle qui est moins sévère que la
norme officielle. Il dit être prêt à garantir le bâtiment et à signer un engagement de garantie
pendant 10 ans avec Sawa et le gouverneur d’Azraq ;

– un nouveau dossier FAD sera déposé en 2017, ainsi qu’un supplément de l’association 4ACG est
prévu pour finaliser l’école en 2017.

L’achat d’un véhicule de transport scolaire est à l’étude pour emmener et ramener les enfants éloignés
de l’école.

III.2.b Partenaires
Nous remercions pour leur coopération :

– les  associations :  jordanienne  Sawa,  britannique  HRJ,  françaises  4ACG,  Château  solidaire,  Les

5 http://uair.org/
6 https://www.helloasso.com/associations/tous-pour-la-syrie/collectes/education-hope
7 https://www.facebook.com/Collectif-Chatô-Sans-Frontières-1191397010874527/
8 http://4acg.org/

touspourlasyrie.fr 17/02/17 6/13

http://www.touspourlasyrie.fr/
http://4acg.org/
https://www.facebook.com/Collectif-Chat%C3%B4-Sans-Fronti%C3%A8res-1191397010874527/
https://www.facebook.com/Collectif-Chat%C3%B4-Sans-Fronti%C3%A8res-1191397010874527/
https://www.facebook.com/Collectif-Chat%C3%B4-Sans-Fronti%C3%A8res-1191397010874527/
https://www.facebook.com/Collectif-Chat%C3%B4-Sans-Fronti%C3%A8res-1191397010874527/
https://www.facebook.com/Collectif-Chat%C3%B4-Sans-Fronti%C3%A8res-1191397010874527/
https://www.helloasso.com/associations/tous-pour-la-syrie/collectes/education-hope
http://uair.org/


Tous pour la Syrie, association loi 1901 Rapport d’activités 2016

tisseurs de contes de La Filois ;

– la ville de Rennes ;

– le conseil général 35 ;

– l’ICR et la Feuille d’Érable.

Le 24 février, nous avons reçu un chèque de 600€ du Crédit Agricole suite à notre participation à leur
concours « trophées de la vie locale » pour encourager le développement de nos actions humanitaires. À
cette occasion, deux membres ont présenté l’association Tous pour la Syrie devant plusieurs centaines de
participant à l’Assemblée Générale de la caisse locale de Rennes-Maurepas.

IV Groupe cours

IV.1 Cours de français

IV.1.a Organisation
Les cours de français ont fonctionné sur plusieurs jours de la semaine et dans des lieux différents en
fonction des disponibilités des salles, des intervenants et des apprenants :

– mardi 18h-20h : Centre social du Blosne (jusqu’en juillet indisponibilité de l’enseignante) ;

– mercredi 14h-16h : au Triangle depuis novembre ;

– jeudi 14h-16h : au centre social du Blosne ;

– vendredi 14h-16h : au centre social du Blosne ( jusqu’en juillet,indisponibilité de la salle) ;

– vendredi 10h-12h : Maison de Quartier Sainte Thérèse (jusqu’en novembre 2016) ;

– vendredi 13h30-15h30 : Église Saint-Benoît  (octobre à décembre 2016 manque de participation).

Un nouveau cours a été ouvert en 2017, le samedi 14h-16h à la Maison internationale de Rennes.

Le cours franco-arabe du lundi matin à la Maison de quartier Sainte-Thérèse ont été arrêtés faute de
participants, mais depuis un groupe d’échange Arabe-Français très actif se réunit toutes les semaines (cf.
partie IV.2 Échanges Arabe-Français).

L’équipe évolue avec de nouvelles personnes qui proposent régulièrement de renforcer l’équipe, elles
participent en fonction de leur emploi du temps et de la disponibilité des salles et de la demande.

Précédemment destinés aux syriens uniquement, les cours accueillent aussi des personnes originaires du
Liban, Maroc, d’Afghanistan, du Soudan, de Guinée, de Haïti, du Daghestan, à la suite d’un accord passé
avec le Centre social du Blosne qui met à notre disposition des salles pour les cours. Cette mixité nous
semble aussi bienvenue car elle peut inciter les apprenants à utiliser le français avec leurs collègues non
arabophones.

À noter :

– depuis le deuxième semestre 2016 les syriens sont devenus minoritaires, beaucoup d’entre eux et
notamment les plus avancés fréquentent d’autres cours, comme le CLPS ;

– la  diversité  des  niveaux  oblige  désormais  à  travailler  en  très  petits  groupes  voire  de  cours
individuel ;

– La  participation  régulière  est  loin  d’être  satisfaisante,   c’est  pourquoi  depuis  la  rentrée  un
engagement à la présence régulière est demandé ;

– dans le cas particulier d’une personne qui ne peut quitter son domicile le cours a lieu sur place et
des échanges de textes à corriger se font par mail.

IV.1.b Plus qu’un cours linguistique
Les cours ne se limitent pas à l’apprentissage de la  langue,  ils  sont l’occasion d’échanges amicaux,
d’information générale sur le fonctionnement  du pays et des administrations et des habitudes locales.
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Des  besoins  sont  parfois  exprimés  (demande  d’aide  administrative,  accompagnement  recherche  de
logement).

C’est également l’occasion de nouer des contacts extérieurs :

– avec différentes associations ou structures : D’ici ou d’ailleurs, Intermède, Utopia56, Chatô-sans-
frontières, diverses paroisses ;

– entretiens avec différents journaux (dont Le Monde) ;

– tournage d’une vidéo ;

– visites de lycéens ou étudiants souhaitant interviewer les réfugiés ;

– participation depuis le printemps  2016, à la « Plateforme langue et Communication » qui a pour
mission  de  coordonner  les  activités  d’apprentissage  de  la  langue  française  aux  réfugiés  sur
Rennes et Rennes Métropole.

Tous  pour  la  Syrie  ira  signer  « la  charte  d'engagement  à  la  démarche  de  coordination  des  actions
d'apprentissage linguistique pour Rennes et Rennes Métropole » le mercredi 25 janvier à 18h.

IV.2 Échanges Arabe-Français

IV.2.a Genèse et motivation du projet
L’idée de ce groupe a germé à l’occasion du « Pot à l’initiative » initié par Tous pour la Syrie le 17 octobre
2016. Une première proposition de cours d’arabe a été évoquée, mais dès le premier cours, l’idée évolue
de « cours d’arabe » en « groupe d’échange arabe/français ». Personne n’étant formé pour dispenser des
cours, il s’agit davantage d’un temps convivial où chacun vient enseigne à l’autre des mots de sa langue
et des rudiments d’écriture selon les besoins, comme :

– apprendre à écrire un CV ;

– apprendre les mots du jardin ;

– réviser la conjugaison ;

– s’entraîner à bien formuler les sonorités de la langue.

À noter qu’à l’occasion de ces temps, des demandes particulières (questions administratives notamment,
qui concernent le groupe accompagnement) ont émergé, notamment le besoin de trouver des cours de
français adaptés au niveau de chacun :

– pour les plus initiés, les listes d’attente au Cirefe sont évoqués ;

– le coût de certains autres cours évoqués ;

– pour les débutants, la difficulté à repérer les cours de français parmi toutes les initiatives qui
existent.

Concrètement,  le  jour  du  cours,  des  binômes  arabophone-francophone  sont  constitués  selon  les
personnes présentes. Et au bout d’une petite heure, les rôles d’apprenants et enseignants s’inversent. Les
niveaux des participants sont différents et l’organisation en binômes permet d'adapter les besoins. Au fil
des cours, les méthodes des « professeurs » sont comparées, les progrès des élèves testés. Et que dire de
la pause café…

IV.2.b Participation
Les échanges ont débuté en novembre avec une 20aine de participants dont 15 syriens arabophones.
Aujourd’hui, 29 personnes sont inscrites sur une mailing liste (14 francophones, 15 arabophones dont
quelques  personnes  bilingues)  qui  grandit  par  « bouche  à  oreille »  et  les  binômes  sont  quasiment
équilibrés depuis les 6 dernières sessions. Évolution de la participation :

– 2016 :

– 24 novembre : 20 participants ;

– 1er décembre : 11 participants ;
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– 8 décembre : 13 participants ;

– 15 décembre 2016 : 12 participants ;

– 2017 : 

– 5 janvier 2017 :13 participants ;

– 12 janvier 2017 :13 participants ;

– 19 janvier 2017 : 17 participants.

Du fait de l’irrégularité initiale des jours de cours, il a été difficile de maintenir le lieu trouvé au départ (à
la MIR que nous remercions au passage). Un lieu temporaire (pas toujours disponible, uniquement le soir
et en présence d’une des membres) a été trouvé à Jacques Cartier. Nous remercions aussi Ahmad qui a
accueilli un soir, chez lui, les 13 élèves présents avec le café et les gâteaux.

IV.2.c Évolutions pour 2017
Les  participants  actuels  du  groupe d'échange Arabe Français  souhaitent  poursuivre  cette  action,  qui
semble  complémentaire  aux  cours  de français  nécessaires,  dispensés  par  Tous  pour  la  Syrie  ou par
d'autres associations. le groupe souhaite poursuive cette action les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 ; dans
un lieu plus stable peut être. D’autres idées sont évoquées :  

– quelqu’un connaît des familles syriennes intéressées par ces rencontres, mais qui ne peuvent se
libérer pour participer au groupe. Pourquoi ne pas aller les voir chez elles pour se rencontrer et
échanger ? Le besoin de parler pour s’entraîner et se rencontrer se fait sentir ;

– pour les enfants et plus jeunes : le besoin de soutien scolaire est aussi évoqué : prospecter vers
des associations de soutien scolaire ou étudiantes ?

– enfin, le besoin d’un lieu pour se voir, un lieu « ressource » où passer et dédié aux cours semble
faire l’unanimité.

V Groupe animations
L'année 2016 a été riche en évènements (co-)organisés par Tous pour la Syrie et en interventions dans
des évènements extérieurs.

V.1 Marches et manifestations
Le 19 mars 2016, nous avons co-organisé avec les autres associations de soutien au peuple syrien une
manifestation au centre-ville pour commémorer le 5e anniversaire du soulèvement de la population en
Syrie.

Nous  avons  relayé  et  participé  à  3  manifestations  et  marches  commémoratives  organisés  par
l’association Emisa-Homs, avec laquelle nous essayons de renforcer nos liens et développer une synergie.
Ces manifestations avaient essentiellement pour but de témoigner notre soutien à Alep et ses habitants.

Tous pour la Syrie a également rejoint le collectif PAPA (Programmer des Actions Pour Alep) initié par Jean-
Claude Moysan, où la MIR est également représenté.  Une soirée concert a déjà été organisée via ce
collectif (voir plus loin).

V.2 Évènements culturels et concerts
– 2 mars : remise de chèque de 500€ par l’association Chatô-sans-frontières dans les locaux du

lycée, précédée par une présentation de Tous pour la Syrie. C’est la recette d’une soirée « Nos
étudiants ont du talent » organisée par les étudiants du lycée à la MJC le 31 janvier ;

– 19 mars : 3 membres de Tous pour la Syrie ont assisté au vœux du conseil municipal de Vern-sur-
Seiche en faveur de l’accueil des réfugiés en Europe ;

– 28 mars : réalisation d’un flash mob à la place de la Mairie en marge du sommet européen à
Genève sur l’accueil des réfugiés en Europe ;
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– 3 avril :  les membres et réfugiés ont tenu un stand au nom de l’association à la braderie du
quartier Le Blosne ;

– 28 mai : concert du groupe finistérien « Le Canto Général » à l’église Saint-Augustin ;

– 3 juin : organisation d’une fête à l’école des maîtres crêpiers avec concert du trio musical rennais
« Comme À La Maison » pour les familles des réfugiés syriens de la région Bretagne ;

– yoga caritatif les 4 dimanches de juin (17h-18h30) : Claire Livingston, professeure de l’association
Indigo  yoga  a  proposé  des  séances  de  Kundalini  yoga  sur  la  pelouse  du  Thabor.  Le  prix  de
participation été libre. La fréquentation a été malheureusement assez faible malgré les affiches et
le relais des sessions sur les réseaux sociaux ;

– septembre : sortie au manoir de Lamballe annulée à cause d’un faible nombre de participants et
d’une communication un peu tardive ;

– 26 novembre :  discussion-concert  en  solidarité  avec  les  réfugiés  dans  le  bar  La  Bascule,  co-
organisée avec l’association Utopia56, le Cridev, D’Ici ou d’ailleurs et le Mrap ;

– 27 novembre : concert caritatif en soutien à Alep organisé par le collectif PAPA avec le chanteur
Philippe Poirier. La participation a été un peu plus faible que prévue (70 personnes présentes pour
plus de 100 attendues) du fait d’une organisation et d’une communication sans doute tardive,
mais l’évènement a apporté 500€ qui ont été versés aux projets médicaux à Alep portés par
l’ONG UOSSM ;

– organisation de 4 sorties cinéma avec les enfants syriens au Théâtre national de Bretagne et
Cinéville de Rennes (10 février, 13 avril, 16 octobre et le 1er janvier).

V.3 Conférences et évènements d’information
– 8  mars :  participation  à  la  conférence  organisée  par  le  bureau  des  élèves  de  la  spécialité

administration économique et sociale de l’université Rennes 2 à l’amphi E1 avec l’association
Utopia56 et le collectif brestois « Aidons les réfugiés » : 250 étudiant·e·s ont écouté la conférence
et le témoignage de quelques réfugiés syriens ;

– 16 mars : conférence à la Maison internationale de Rennes co-organisée avec Utopia56 sur le
thème des bénévoles à Dunkerque ;

– 19 avril : travail avec l’Institut catholique de Rennes (ICR) en deux temps auxquels 50 étudiants
ont assisté : café-actualités puis communiqué de presse avec l’Institut catholique de Rennes, la
Feuille d’Érable, Tous pour la Syrie et des témoignages de  syriens9 ;

– 19 mai : conférence de presse à l’ICR en présence de Radio RCF ;

– 24 septembre : la section Théâtre Amateur contre l’Exclusion de la troupe Les Arts Maniaques de
Pont-Péan  a  organisé  sa  8e soirée-spectacle  à  l’Espace  Beausoleil  de  Pont-Péan :  « L’étrange
cabinet du Docteur Dubillard ».  Nous y avons tenu un stand lors de l’évènement et présenté
l’association à la centaine de participants. Les bénéfices de cette soirée nous ont été reversés
pour  participer  au  financement  de  ses  actions  de  soutien  au  peuple  syrien  (notamment  la
scolarisation des enfants syriens réfugiés) ;

– 29  septembre :  participation  à  la  conférence-formation  « Pour  en  savoir  plus  sur  la  Syrie »
organisée par le Cridev,  suivi  d’une dégustation de spécialités.  Construction d’un jeu de l’oie
pédagogique destiné au jeune public en partenariat avec Rennes Palestine Solidarité et le Cridev ;

– 15 octobre : suite à sa proposition, nous avons accueilli Mme Annick Neveu-Leclerc (professeure
honoraire à l’École du Louvre et chargée de mission au département des Arts de l’Islam du Musée
du Louvre)  qui  a tenu 2 sessions  d’une conférence « La  Syrie de l’Antiquité à l’aube du XXe

siècle » à 10h30 et à 14h30 au musée des Beaux Arts de Rennes. Chaque session a duré 1h30, a
accueilli  120  participants  chacune  et  a  été  animée par  Marie-Christine  Biet,  journaliste  chez
Unidivers. TPLS a tenu un stand de vente de produits syriens au musée ;

– nous avons également organisé 4 réunions publiques d’information (2 en mai, une en juillet et en
octobre) à la MIR pour rencontrer le public intéressé par nos actions et présenter nos projets. À

9 www.feuille-erable.org/actualites/collaboration-entre-la-feuille-derable-et-les-etudiants-de-licr-pour-
tous-pour-la-syrie
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chaque fois plusieurs nouvelles personnes sont venues nous rejoindre.

Le projet d’une rencontre entre les lycéens de Sévigné et les syriens réfugiés à Rennes a été annulé par la
proviseur de peur d’une action politique.

Préparation d’une conférence publique avec Brita Hagi Assan le vendredi 15 décembre avec la MIR et la
ville de Rennes, malheureusement annulée au dernier moment « pour raisons médicales ».

V.4 Marché et artisanat
Nous avons été présents le dimanche 27 novembre 2016 aux Marchés du Monde Solidaire à la halle
Martenot de la place des Lices. Nous y avons présenté nos actions et vendu des préparations alimentaires
syriennes et des produits d’artisanat syrien. Une belle réussite en terme de participation des réfugiés
syriens à Rennes à la tenue du stand, à la préparations des plats, ainsi qu’en termes de mobilisation de
nos membres et de ventes.

Nous avons également participé au marché de Noël de la solidarité internationale le 4 décembre après-
midi à Betton.

Un stand d’emballage de cadeau a été installé devant le magasin Maisons du monde dans la galerie du
centre commercial Grands Quartiers à Saint-Grégoire. Trop peu de bénévoles ont pu se libérer pour tenir
le stand en journée comme le weekend, son succès repose essentiellement sur la présence indéfectible
de Sophie et de quelques réfugiés syriens qui ont pu la soutenir. Malgré son succès financier, l’action
semble difficile à rééditer compte tenu du fait de l’indisponibilité des membres en journée.

V.5 Travaux d’activités périscolaires
Notre participation aux TAP qui a commencé en 2015 s’est prolongée jusqu’à mai 2016 dans l’école
primaire Léon Grimault de Rennes.

VI Groupe communication

VI.1 Site public & blog
Les fonctionnalités du blog n'ont pas évolué depuis l'an dernier, l'agenda en ligne n'est pas renseigné
faute de documentation pour savoir comment faire. L'intégration du plugin MailChimp pour générer la
newsletter automatiquement à partir des articles du blog n'est pas finalisée non plus, elle est restée en
attente tout au long de 2016.

Quinze articles ont été écrits (essentiellement pour communiquer sur nos animations et interventions) et
relayés,  la  page de don a été actualisée pour encourager les  dons via HelloAsso (qui  gère les reçus
fiscaux automatiquement) plutôt que via Paypal.

VI.2 Réseaux sociaux

VI.2.a Compte Twitter
Nous avons créé notre compte Twitter @TousPourLaSyrie10 en février 2016. Nous avons 39 abonnés dont
l'UOSSM, le Cridev et 4 membres de l'association. Nous y relayons essentiellement les publications de
notre blog, ainsi que certaines de l'UOSSM, de journaux, de chroniqueurs ou personnalités & organisations
publiques agissant pour la cause syrienne (Sophia Aram, Anne Hidalgo, la Cimade).

Nos  tweets  sont  relativement  peu  relayés,  notre  visibilité  sur  ce  réseau  pourrait  être  grandement
améliorée si nous le jugeons utile.

VI.2.b Page Facebook
La popularité de notre page Facebook croît, elle a passé les 1272 « J'aime » le 31 décembre 2016. Cela va

10 https://twitter.com/TousPourLaSyrie
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avec une prise de contact croissante par notre page Facebook, ce qui s'ajoute aux autres sources de
sollicitations extérieures (boîte email, formulaire de contact du blog).

Il  est  intéressant  de  constater  que  notre  page  a  reçu  plus  de  100  « J'aime »  entre  le  13  et  le  16
décembre :

L'analyse des statistiques montre que pendant ces 3 jours nous avons publié différents messages relatifs
à Alep11 :

– 3 messages relayant des manifestations organisées par Emisa-Homs en soutien à Alep ;

– 2 messages annonçant le stand d'emballage de cadeaux au magasin Maisons du monde dans la
galerie commerciale Grand Quartier (St-Grégoire) ;

– 1 message annonçant la conférence de Brita HagiI Hassan, président du conseil de la ville d'Alep
et maire d'Alep-Est à la Maison internationale de Rennes (finalement annulée) ;

– 1 message relayant un article du journal Le Monde sur Alep12.

Une analyse plus continue de la popularité de nos publications pourrait être intéressante, non pas pour
orienter  nos  actions  mais  pour  comprendre  s'il  y  a  des  modes  de  communication  plus  efficaces  ou
pertinents  que  d'autres.  Nos  actions  doivent  être  définies  en  fonction  des  besoins  dont  nous  avons
connaissance et des motivations qui nous animent.

VI.3 Production de médias
Nous avons réalisé une petite 10aine d’affiches pour certains événements ou animations organisés par Tous
pour la Syrie.

Nous avons organisé une rencontre entre des journalistes et des réfugiés, et avons été interviewés et
cités dans différents médias ou rapports :

– rapport d’une étudiante en infocom de l’université Rennes 2 sur l’usage des outils numériques par
l’association ;

– janvier : rapport d’une étudiante à l’Institut d’études politiques de Rennes sur la vie des jeunes
réfugiés syriens ;

– 9 mars : une journaliste du journal Le Monde s’est déplacée à Rennes pour écrire un article sur la
vie des réfugiés. Nous lui avons organisé une rencontre avec des réfugiés syriens pendant les
cours de langue française ;

–  21 mars : article Ouest France sur notre intervention lors des vœux du conseil municipal de la
ville de Vern-sur-Seiche en faveur de l’accueil des réfugiés par l’Europe ;

– 15 mai : lors de la conférence de presse à l’ICR de Bruz, nous avons donné une interview au
journaliste de radio RCF ;

11 https://www.facebook.com/TousPourLaSyrie/insights/?section=navPosts et 
https://www.facebook.com/TousPourLaSyrie/insights/?section=navLikes

12 http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/13/l-ordre-ignominieux-d-alep_5048126_3232.html
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– dans le magazine « Bruz Mag » de juillet-août 2016, article sur l’action menée avec l’ICR et la
Feuille d’Érable intitulé « Le tri profite à la Syrie ».

Le chantier d’une nouvelle plaquette Tous pour la Syrie a été initié fin 2016.
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