Rapport d'activités 2018
Rapport d'activités 2018
Association Tous pour la Syrie - MIR
7 quai Chateaubriand – 35000 Rennes
www.touspourlasyrie.fr
touspourlasyrie@gmail.com
www.facebook.com/TousPourLaSyrie
Twitter : @TousPourLaSyrie
tél. : 06 82 09 57 58

Table des matières
1.

Actions humanitaires

2

1.1

Objectif

2

1.2

Projets réalisés

2

1.2.a

Collecte et convoi du matériel humanitaire

2

1.2.b

L’éducation des enfants réfugiés autour de la Syrie

3

2.

Actions d’accompagnement des réfugiés en France

3

2.1

Objectif

3

2.2

Projets réalisés

3

2.2.a

Aide à l’hébergement

3

2.2.b

Fournir une aide matérielle

4

2.2.c

Constituer un fonds d’aide en numéraire

4

II.2.d

Accompagner au quotidien

4

3.

Cours de français

4

3.1

Objectif

4

3.2

Bilan 2018

4

Soutien scolaire

5

4.
4.1

Objectif

5

I.1

Bilan

5

5.

Actions évènementielles

5

5.1

Objectif

5

5.2

Réalisations

5

6.

Actions média et communication

7

6.1

Objectif

7

6.2

Réalisations

7

Autres Actions

7

7.
7.1

Procès à l’encontre de HelloAsso et Lemonway

7

7.2

Recherche d'une plateforme de financement participatif

7

7.3

Internes

8

Tous pour la Syrie

1/8

Rapport d'activités 2018
Organisation
En 2018, nous avons hébergé l’adresse postale de notre siège à la Maison Internationale de
Rennes (MIR).
Nos projets s’inscrivent dans 6 catégories d’actions :
-

actions humanitaires : mener des projets de développement ou de secours au profit
de la population syrienne victime de la guerre en Syrie ou dans les pays voisins,

-

actions d’accompagnement : accompagner les réfugiés et demandeurs d’asile
Syriens dans leurs démarches administratives en France. Dans la mesure du possible
aider les réfugiés non pris en charge par l’association Coallia dans l’hébergement ;

-

cours de français : dispenser des cours de français pour tous les réfugiés en
coopération avec d’autres structures locales. Proposer des cours d’échanges
linguistiques (arabe/français) entre les membres de l’association souhaitant apprendre
l’arabe et les réfugiés qui apprennent le français ;

-

soutien scolaire : donner un coup de mains aux enfants des réfugiés en leur donnant
une aide aux devoirs et en particulier le français afin de rattraper le décalage scolaire
par rapport au programme de l’école française ;

-

actions évènementielles : préparer des évènements culturels autour de la question
syrienne à destination des rennais (la logistique des conférences, manifestations, stand
d’animation). Faire participer les réfugiés à ces évènements pour faciliter leur
intégration. Proposer des activités de loisirs à destination des familles réfugiées afin de
faire oublier aux enfants le cauchemar de l’asile et pour faire découvrir aux adultes leur
nouvel environnement ;

-

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

1. Actions humanitaires
1.1 Objectif
L’association souhaite apporter 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.

1.2 Projets réalisés
1.2.a Collecte et convoi du matériel humanitaire
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 aux déplacés syriens en Syrie et dans les pays voisins.
Depuis la reprise de la collecte en juillet 2017, dans un local à la Poterie (4 avenue de Pologne
– Rennes), nous avons organisé les permanences le samedi matin de 10 à 12h en
remplacement du dimanche à la demande de certains donateurs qui ont évoqué leur difficulté
à se déplacer par le bus ce jour-là.
Six personnes assurent les permanences toute l’année, Mazen Dalati, Abdullah Marier, Hakam
Atayeb , Annie Balannec, Ronan Lucas et Yahia Chamali.
En moyenne, 2 à 3 personnes passent à la permanence le samedi matin. Nous allons
également dans certaines écoles, collèges qui récoltent des vêtements et nous les donnent.
Le vendredi 14 décembre 2018, nous avons procédé au chargement d’un container de 20 pieds
dans lequel nous avons mis des vêtements, des chaussures, du matériel médical
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(fauteuil, roulants, béquilles, chaises d’hygiène), de la nourriture sèche. En tout, un peu plus
de 6 tonnes.
En conclusion, nous avons réalisé les objectifs fixés en début de 2018 :
-

une permanence hebdomadaire pour la collecte, tri et rangement tous les samedi 10h12h ;

-

l’envoi d’un container 20 pieds le 14 décembre pour être distribué aux déplacés syriens
par l’association Hajar dans la zone d’Idlib ;

Désireux de poursuivre cette activité dans de meilleures conditions (pas d’électricité, difficile
d’accès), nous avons sollicité la ville de Rennes pour un nouveau local. La municipalité n’a
cependant pas pu donner de suite positive, faute de fonds pour exécuter des travaux de mise
en conformité d’un local identifié rue de la Donnelière.

1.2.b L’éducation des enfants réfugiés autour de la Syrie
En Jordanie
Nous avons terminé la construction et l’équipement d’une école de 2 classes à Azraq en
Jordanie en 2017. En 2018, nous avons fait un partenariat supplémentaire avec l’ONG danois
Emergency Architecture & Humain Rights (EA&HR) pour la suite du projet :
-

le partenaire HRJ a finalisé la procédure d’approbation de l’école par le ministère du
développement social jordanien et le ministère de l’éducation ;

-

plusieurs améliorations ont été réalisé sous pilotage de l’ONG EA&HR (isolation du
plafond, fixation de quelque défauts) ;

-

EAHR a construit 4 nouvelles classes juxtaposés à nos classes et financés par HRJ ;
EAHR a imposé l’absence d’enfants dans un périmètre autour du chantier englobant nos
2 classes ce qui a retardé leur ouverture prévue à la fin du chantier, soit début 2019.

-

nous avons mandaté EAHR pour la construction d’un abri solaire pour protéger l’aire de
jeu, un terrain de sport et un banc Coût total de 9k€ dont 4k€ ont été apportés par
l’association 4ACG.

Au Liban :
Nous avons pris des contacts avec l’association « Demain nous appartient » qui assure
l’éducation des enfants réfugiés au Liban ainsi que l’ONG français « Solidarité Internationale »
pour soutenir un projet en 2019.

2. Actions d’accompagnement des réfugiés en France
2.1 Objectif
L’association intervient pour combler les lacunes du dispositif d’accueil officiel, et apporter de
l’humanité dans les périodes de vie très difficiles des candidats à l’asile :
Elle tente de répondre aux besoins immédiats des arrivants qui s’adressent à elle : pouvoir se
loger vite en attendant, trouver un traducteur, expliquer et accompagner dans les multiples
démarches, mettre en lien avec ceux qui ont déjà traversé ces épreuves, etc.

2.2 Projets réalisés
2.2.a Aide à l’hébergement
Une dizaine de personnes ou de familles ont pu être accompagnées dans leurs recherches
d’hébergement grâce au réseau de l’association et avec l’appui d’autres structures,
municipalités et collectifs (Plouër sur Rance en particulier).
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2.2.b Fournir une aide matérielle
Proposer une partie de la collecte (vêtements, matériels de cuisine et des meubles) aux
familles syriennes réfugiées en Ille-et-Vilaine pour équiper leur premier logement. Une
vingtaine de familles (certaines sont venues de Nantes) ont été accueillies au local de
stockage.

2.2.c Constituer un fonds d’aide en numéraire
Le fonds permet de financer sous forme de prêt les dépenses nécessaires à l’installation
(caution, équipements essentiels, etc.)
Un fonds de 3000 € a été provisionné. Des conditions d’octroi sous forme de prêt à 0% ont été
définies par Ronan et Ali.

II.2.d Accompagner au quotidien
L’association mobilise au quotidien un groupe de membres actifs susceptibles de répondre aux
multiples sollicitations de la vie quotidienne d’un demandeur d’asile ou d’un réfugié.
On a pu par exemple :
-

-

se rendre à Coallia, au CROUS, au centre Louis Guilloux, à la préfecture, à l’OFII, au
service HLM de Rennes-Métropole et autres bailleurs sociaux, obtention de la carte de
transport korrigo… pour accompagner, aider à la compréhension de la démarche, la
retraduire en anglais, en arabe ;
assurer la présence d’un interprète lors de rdv médicale, avec la banque ;
intervenir auprès de la banque pour résoudre un problème ou expliquer à un réfugié la
démarche ;
écrire au CROUS pour l’obtention d’une chambre ;
accompagner au service HLM pour y inscrire un syrien ;
faire le point avec une assistante sociale ;
rencontrer un responsable de Coallia pour échanger sur la situation et les procédures
d’accueil ;
constituer des dossiers pour accéder aux cours de langue CIREFE, à WINTEGREAT etc.

En conclusion, l’association a des ressources humaines et des compétences pour aider les
personnes qui arrivent à s’orienter et à résoudre les questions de leur vie quotidienne.
Les syriens qui sont passés par ces multiples démarches peuvent être d’une aide très
précieuse à cet égard. L’association fait naturellement la mise en lien entre les arrivants
récents et ceux qui ont déjà l’expérience de la vie ici.

3. Cours de français
3.1 Objectif
Donner aux réfugiés le moyen de s’insérer dans la société française et de devenir autonome
dans leur vie quotidienne. Les cours comprennent aussi des cours pratiques pour s’orienter
dans le nouvel environnement.

3.2 Bilan 2018
⇨ nous avons continué à dispenser 3 cours par semaine : mercredi au Triangle, le jeudi
au Social du Blosne et le samedi à l’espace citoyen des Champs Libres de 14h-16h. Les
groupes sont ouverts à tous les réfugiés et demandeurs d’asile. En 2018, il y a eu une
vingtaine d’inscrits ;
⇨ 8 bénévoles participent à l’animation de ces cours, ce qui permet de travailler en petits
groupes, voire en séances individuelles parfois, ce qui s’avère nécessaire compte tenu
des niveaux extrêmement différents des apprenants, chaque cas est particulier et
nécessite un suivi personnalisé ;
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⇨ Ali a pu relancer le groupe d’échange franco-syrien. Une vingtaine de rencontres ont été
organisées principalement à la MIR.

4. Soutien scolaire
4.1 Objectif
Les besoins des réfugiés évoluent au fil du temps. Nous rencontrons aujourd'hui un besoin
grandissant de soutien scolaire pour les enfants des familles déjà installées à Rennes.

I.1 Bilan
En 2018, une dizaine de personnes, majoritairement étudiantes, ont dispensé des cours de
soutien scolaire au bénéfice d'enfants réfugiés.
Les cours ont lieu dans les familles.
Cette année, nous avons eu le besoin de soutien en français technique (informatique
notamment) pour des adolescents, enfant de réfugiés pour qu’ils puissent rattraper le retard et
s’insérer dans leurs classes au Lycée. Un étudiant du lycée Châteaubriant s’est proposé et une
membre TPLS (Béatrice) ont assuré le suivi de 2 personnes cette année.

5. Actions évènementielles
5.1 Objectif
Organiser/ Participer à des manifestations, rassemblements festivals de la vie associative
rennaise. Organiser des conférences ou interventions auprès d’autres organismes sur les
questions liées à la Syrie et aux réfugiés en partenariat avec les associations rennaises
membre du collectif PAPA.

5.2 Réalisations
-

10-16 février : exposition d’une doctorante syrienne en arts plastiques dans la galerie
de la MIR de ses travaux sur le parcours des migrants ;

-

11 février : en partenariat avec le cinéma Arvor : projection du film « Taste of
cement » suivi d’un débat avec la journaliste Garance LE CAISNE. La salle était pleine ;

-

14 février : Dans le cadre du projet la Sonatine initié par l’association la Ronde bleue
et en partenariat avec Mouvement de la Paix, il y a eu 3 ateliers organisés à la MIR de
pliage de grue et chants avec les enfants des réfugiés pour la présentation de spectacle
en juin. Objectif : promouvoir la paix et la résilience des enfants face à la guerre. Le
Spectacle est inspiré de l’enfant japonaise Sadako Miho qui a plié des grues après le
bombardement d’Hiroshima ; La participation d’enfants de réfugiés était de 3 à 6 pour
chaque atelier. Ce qui est faible au regard des enfants recensés

-

16 février : un concert intitulé « Rock & Syrie » au 4bis a été organisé par une équipe
d’étudiantes de l’école IRSS, avec 3 groupes de Rock pour récolter des fonds aux
projets d’éducation des enfants syriens. TPLS a tenu un stand durant le concert et a
échangé avec le public ; Le public était plus faible qu’espéré (une trentaine)

-

15 mars : conférence par le journaliste syrien Masab à Sciences PO Rennes en
partenariat avec l’association étudiante Yesgoria. Objectif : expliquer le conflit en
Syrie ; L’amphi était rempli par les étudiants grâce à une bonne communication de
Yesgoria en interne.

-

17 mars : en partenariat avec les associations syriennes à Rennes, organisation d’un
rassemblement et une manifestation au centre-ville au 7e anniversaire de la
révolution syrienne et le drame du peuple syrien ;
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-

18 mars : André qui fait la course « La migrante » de Cherbourg jusqu’à Rabat dans le
sens inverse de la route prise par son papa lors de son chemin d’exil, fait escale à
Rennes et il est accueilli par des membres de notre association et est hébergé par
Pierre ;

-

31 mars : projection du film « après le printemps » à la MIR. Réalisé par notre
membre Romain au sein d’une brigade d’opposition au régime syrien. Il a été suivi par
l’allumage de bougies à la place de la Mairie ;

-

23 avril : AG statutaire de l’association TPLS ;

-

11 avril : accueil du Dr Raphael Pitti à l’espace Ouest-France de Rennes à l’occasion
de la sortie de son livre « va où l’humanité te porte » dont une bonne partie est
consacrée à ses missions en Syrie ;

-

12 avril : organisation d’un rassemblement place de la marie avec l’association « Emisa
Homs » pour dénoncer l’usage des armes chimique par le régime syrien contre la ville
de Douma ;

-

31 mai : tenue d’un stand (par Annie, Yahia, Sophie) lors du challenge sportif
« Michelet » organisé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. pour sensibiliser
les jeunes participants de toute la France aux valeurs de la solidarité. Les jeunes ont
fabriqué des jeux en bois, remis par la ministre la justice à notre président, puis nous
les avons envoyés à l’école que notre association soutient en Jordanie ;

-

17 juin : présentation du spectacle « la Sonatine » à l’amphi de la MIR par
l’association la ronde bleue, suite à la participation d’enfants syriens aux ateliers. La
ville de Rennes a donné une subvention de 1500€ pour réaliser ce spectacle que TPLS a
versé à l’association pilote La Ronde Bleue ;

-

27 juin : inauguration de l’arbre de paix à Irodouër. Dans le cadre d’un autre projet de
Sonatine menée par La Ronde Bleue et les écoles de la commune d’Irodouër, les élèves
ont participé à un repas pasta & pommes au cours duquel ils ont économisé 500€ qu’ils
ont choisi de reverser aux projets de scolarisation des enfants syriens réfugiés en
Jordanie. La remise de chèque a été précédée d’une présentation des activités de
l’association aux enfants et finalisé par l’inauguration d’un Arbre de la Paix devant la
Mairie ;

-

12 juillet : tenue d’un stand pour discuter avec les jeunes et présenter les actions de
l’association, lors du festival « Quartiers d’été » au parc des Gayeulles à Rennes,
organisé par le CRIJ/4bis en partenariat avec les associations « Anime et Tisse » et
« Un toit est un droit » ;

-

14 septembre : invitation par la maison de la grève de Majd Aldik (un des
révolutionnaires qui étaient à Douma) pour parler du quotidien des révolutionnaires
sous blocus dans la banlieue de Damas. TPLS a été invitée pour assurer la traduction ;

-

13 octobre : invitation de la conférencière de l’École du Louvre « Annick Leclerc » pour
parler de Palmyre au musée des beaux-arts de Rennes. Les 2 sessions (10h30 et
14h30) ont été complètes (110 personnes à chaque fois). Le titre de la conférence était
« Palmyre, cité de la Reine Zénobie : Heurs et Malheurs » Nous avons organisé un
déjeuner convivial avec la conférencière et les syriens à la MIR. Nous avons exposé des
livres empruntés à la librairie le Failler, ainsi que de l’artisanat syrien ;

-

21 novembre : en partenariat avec l’ONG « Solidarité Internationale » pendant la
semaine de la solidarité, nous avons donné 2 interventions, une par Majed sur la
situation des réfugiés syriens dans le monde et une autre par Yahia sur les actions de
TPLS

-

25 novembre : participation au « Marchés du monde solidaire » à la Halle Martenot
toute la journée, nous avons vendu de l’artisanat, des spécialités préparées par nos
membres et les réfugiés. Gazwan a tenu un stand dans l’espace buffet où il a vendu
une cinquantaine de sandwichs Chawarma poulet ;

-

2 décembre : participation au marché de solidarité de Betton en partenariat avec
l’association « France Palestine solidarité ».
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6. Actions média et communication
6.1 Objectif
L’objectif de ces actions est de :
-

réaliser des supports audiovisuels et affiches sur nos actions ;

-

répondre aux sollicitations de la presse, radio, TV et du public (par mail ou Facebook) ;

-

communiquer sur nos actions via différents médias sociaux (blog, page Facebook,
compte Twitter).

6.2 Réalisations
-

réalisation des affiches des événements organisés durant 2018 (merci Florian) ;

-

mise à jour et édition d’une nouvelle plaquette ;

-

animation de notre blog, de la page Facebook, et de notre compte Twitter ;

-

nous avons organisé l’interview de plusieurs réfugiés par Radio Laser dans les locaux de
la MIR ;

-

nous avons coopéré avec le collectif national des associations de secours syrien, Le
CODSSY, à faire un rapport sur les blocages financiers que subissent ces associations.
Une journaliste « Laurence Bondard » a été mandaté pour enquêter sur le sujet et un
rapport a été envoyé aux médias intitulé « Défense d’aider, comment les institutions
financières françaises entravent l’action humanitaire en Syrie » ;

-

Un article dans le journal « Le Canard Enchaîné » a repris le rapport et le 26 avril
2018, le journal « Libération » a fait un article avec témoignage de notre membre
Yahia sur les blocages financiers ;

-

mise en ligne (sur « You Tube ») de l’enregistrement de la conférence du Prof. Raphaël
Pitti.

7. Autres Actions
7.1 Procès à l’encontre de HelloAsso et Lemonway
Pendant plusieurs années TPLS a utilisé la plateforme de financement participatif HelloAsso
pour la collecte de dons. Cette plateforme s’appuyait sur la société parisienne Lemon Way pour
les transactions financières. Cette société de paiement parisienne a fermé notre compte en
ligne sur le simple fait qu’il est associé à la Syrie. Étant donné le préjudice subi, et après la
mise en demeure de Lemon Way qui est resté fermé à nos sollicitations, nous avons saisi un
avocat pour entamer une action en justice.
Nous avons fourni à l’avocat l’ensemble des documents. Nous lui avons payé les frais initiaux.
Notre assurance la Maif a accepté de prendre en charge les frais de ce recours juridique.
L’audience est prévue le 24 janvier 2019 au tribunal d’instance de Rennes. Ont été
convoqués : HelloAsso et LemonWay.

7.2 Recherche d'une plateforme de financement participatif
Bien que cela s’avère de plus en plus difficile en raison des règles imposées aux banques pour
éviter tout financement du terrorisme vers la Syrie, nous avons étudié les offres des
fournisseurs :
-

Rue des associations : fermé ;
Ulule
kiss kiss bank bank : ces 2 derniers n’offrent pas la possibilité d’envoi de reçu fiscal à
cette date, pour les dons reçus en ligne.
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7.3 Internes
8.

les réunions du CA se sont tenues en moyenne toutes les 2 mois. La participation était
ouverte en conférence audio aux participants distants grâce à l’achat d’un haut-parleur et
d’un micro Bluetooth. Ces réunions sont ouvertes aussi aux membres non administrateurs.

9.

l’assemblée générale annuelle a été tenue le 23 avril 2018 à la MIR. Une vingtaine de
membres y ont assisté. Un tiers des administrateurs ont été remplacés par de nouvelles
candidatures en particulier parmi les réfugiés syriens ;
10. juin 2018 : nous avons accueilli le journaliste syrien « Masab Saoud » en stage de
communication dans le cadre de ses cours au CLPS. Après plusieurs interviews de nos
membres, il a réalisé une vidéo qui retrace nos actions.
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