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SOLIDARITE AVEC LES ENFANTS DE SYRIE
Les enfants de Syrie sont les premières victimes des ravages de la guerre. Ceux d’entre eux qui parviennent à échapper au feu des balles et des bombes ont besoin de soins,
d’abris, de nourriture et de protection. Ils ont souvent perdu des êtres proches et se retrouvent démunis et traumatisés, dans des conditions déplorables.
Un projet solidaire
L’association Syrie moderne démocratique laïque, s’associe en France* au CCFD-Terre Solidaire et à La Voix De l’Enfant pour sensibiliser le public sur la situation des enfants
syriens et l’inviter à soutenir une opération de solidarité destinée à financer des initiatives au bénéfice des enfants victimes de la guerre en Syrie et les enfants réfugiés.
Un concours de création de cartes postales
Ce concours sur le thème de la solidarité avec les enfants syriens est ouvert à tous : artistes, graphistes, peintres, photographes, dessinateurs, enfants… Chacun est invité à
envoyer une image, un dessin au format carte postale avec un message (facultatif) dédié aux enfants syriens. Tout au long du concours des dessinateurs et des graphistes
offriront des œuvres hors concours pour soutenir le projet.
La vente des cartes financera des programmes destinés aux enfants
Les cartes gagnantes seront diffusées à des milliers d’exemplaires et leur vente financera des projets concrets et ciblés, portés par l’association Syrie moderne
démocratique laïque, le CCFD-Terre Solidaire et La Voix De l’Enfant, au profit des enfants syriens.
A partir de fin novembre, les cartes seront en vente via les réseaux des 3 associations et sur le site 1001 cartes pour les enfants de Syrie.

*

Partenaires au Canada : Human Concern International et Exeko
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COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?
Le concours 1001 cartes pour les enfants de Syrie est ouvert à tous, amateurs ou professionnels, adultes ou enfants, sans aucune limite d’âge.
Les cartes doivent être envoyées avant le 10 novembre par :
1. Courrier électronique à l’adresse particip-fr@1001cartes-enfants-syrie.com
2. Courrier postal à l’adresse :
Association Syrie MDL 4, rue des Tournelles 75004 Paris – France
Pour les détails techniques, consultez la rubrique « Comment participer au concours ? » sur le site www.1001cartes-enfants-syrie.com

LE JURY
Le jury, constitué de personnalités du monde des arts et des lettres, désignera les 10 cartes gagnantes du concours. Leur décision sera rendue publique lors d’une soirée, le
20 novembre 2013 à l’Institut du monde arabe, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Enfant.
Abdelwahab Meddeb, écrivain
Jean-Damien Barbin, comédien, metteur-en-scène
Mohamad Omran, artiste
Marie Seurat, écrivain
Khaled al-Khani, peintre
Maha Hassan, écrivain
Mathias Enard, écrivain
Farouk Mardam Bey, éditeur, président du jury
Hala Mohammad, poétesse
Bachir Hilal, journaliste

LE PROJET EST SOUTENU PAR LES ARTISTES, GRAPHISTES ET PHOTOGRAPHES
Elsa Alaswad | Khaled Al Khani | Tammam Azzam | Diala Brisly | Nicolas T. Camoisson | Amr Fahed | Sulafa Hijazi | Abdalla Omari | Reem Yassouf | Fadi Zyada
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LES ACTIONS SOUTENUES PAR 1001 CARTES
Le produit de la vente des cartes postales et les dons reçus durant l’opération seront attribués aux actions suivantes*, définies selon trois axes prioritaires :

1. L’aide aux enfants victimes de la guerre
Deux actions sur le territoire syrien :
 Dans la ville de Homs
Le projet soutient deux associations locales qui se chargent des enfants orphelins, des enfants déplacés, des familles monoparentales les plus démunies. Ces deux
associations sont gérées entièrement par des civils, dont plus de deux tiers sont des bénévoles. La charge de ces associations a considérablement augmenté : elle est
passée, à titre d’exemple pour l’une d’entre elles, de 450 à 1672 familles, dont 119 familles monoparentales et 215 enfants orphelins.
 Dans la banlieue de Damas
Dans cette région pauvre des plus touchées depuis le début du conflit, l’aide concerne l’offre de lait, l’aliment nutritif de base, indispensable à tous les enfants mais
surtout aux enfants en bas âge. L’opération bénéficiera à une cinquantaine de familles à raison de 25 euros par mois chacune.

2. Aide aux enfants réfugiés
Dans un quartier très pauvre de la banlieue de Beyrouth, une association locale essaie de faire face à la situation. La communauté libanaise s’organise de son mieux pour
accueillir les nombreuses familles syriennes qui souffrent d’un très grand dénuement. Cette association assure un suivi médical et social de plus de 400 familles dont 209
reçoivent des bons de nourriture. Au total, 2000 enfants sont suivis par cette association.

3. Aide aux enfants en reconstruction
L’opération cible deux actions à caractère éducatif :
 Alwane, l’expression artistique comme thérapie
Projet de soutien psychologique aux enfants syriens réfugiés au Liban. En coopération avec des ONG locales, l’association Alwane a pour objectif d’apporter un soutien
psychologique à une centaine d’enfants âgés de 3 à 7 ans et de les accompagner tout au long du processus de réadaptation au sein de leur famille et de la société.
 La scolarisation, un moyen de construire l’avenir
Dans la région frontalière de Menjez au Nord du Liban, l’école Saint François d’Assise de Menjez constitue l’unique centre d’activité scolaire et de loisirs pour les jeunes
afin qu’ils puissent se réunir et pratiquer des activités sportives et éducatives comme tous les enfants de leur âge.

*

Plus de précisions sur le site :
www.1001cartes-enfants-syrie.com
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SOIREE EVENEMENT
Une soirée à l’Institut du monde arabe (IMA), pour la Journée internationale des droits de l’Enfant sera organisée le mercredi 20 novembre 2013 à 19h.
Ouverte au public, la soirée de clôture du concours se déroulera en présence des personnalités du jury à l'Institut du Monde arabe, à l'occasion de la Journée mondiale des
droits de l'enfant. Elle s'articulera autour de l'annonce de la délibération du jury, de la projection des diaporamas des cartes gagnantes et des créations des artistes qui ont
soutenu le projet, de la présentation des actions à venir destinées aux enfants syriens, et s’achèvera sur un temps musical et poétique avec la participation de la cantatrice
syrienne Noma Omran.

AUTRES RENDEZ-VOUS
Un atelier de dessin animé par l’artiste syrien Khaled Al Khani, le 23 octobre 2013
Atelier de dessin (réalisation de cartes postales) avec les enfants de la Fraternity Cup, événement organisé par notre partenaire La Voix De l’Enfant et qui aura lieu du 21 au
29 octobre 2013. Pour marquer les journées de la citoyenneté, les enfants dessineront des cartes de soutien aux enfants syriens le 23 octobre, à la salle Saint-Nicolas Groupe scolaire Collège et Lycée polyvalent à Issy-Les-Moulineaux.
Une exposition en 2014
Une exposition regroupant les œuvres des artistes qui ont soutenu le projet, ainsi que les cartes lauréates et des dessins d'enfants réfugiés sera organisée (à déterminer).
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ORGANISATEUR
L’association Syrie moderne démocratique laïque (Syrie MDL) rassemble des personnes indépendantes de toute mouvance
politique, souhaitant que la Syrie, un des berceaux de la civilisation humaine, s’engage résolument dans un projet d’avenir,
moderne, démocratique et laïc.
Un des principaux objectifs de l’association Syrie MDL est la promotion de la culture syrienne et le renforcement des liens
d’amitié et de solidarité entre le peuple syrien et les autres peuples.
Racha Abazied
rabazied@yahoo.fr
01.53.79.95.70

06.13.58.72.42
4, rue des Tournelles 75004 Paris

Syrie MDL apporte son soutien moral et intellectuel au rétablissement de la démocratie, à la promotion du principe de la laïcité
et au respect des droits de l’Homme en Syrie, par le biais de la diffusion d’informations et la réalisation de manifestations
culturelles.
Enfin, l’association soutient, seule ou en partenariat avec d’autres associations et organismes, les victimes du conflit, de la
répression et aide les réfugiés et déplacés syriens dans le besoin, en Syrie et à l’étranger.
Depuis le début de la révolution syrienne, nous avons mené plusieurs campagnes d’aide humanitaire en partenariat avec
l’Association Revivre et le Cercle Syrie Moderne : Froid & couverture et Du Lait pour les enfants syriens.

EQUIPE 1001 CARTES
Administration générale

En France

Au Canada

Association Syrie Moderne Démocratique Laïque

Marion Coudert
Amal Farid
Rania Shayeb Ghanem
Rawa Pichetto
Sawsan Al Zahr
Fadia Lazkani
Nayla Mansoor
Racha Abazied

Florence Ollivry
Nasser Dumairieh
Ismaïl Houloubi

Projet conçu et initié par
Nicolas T. Camoisson & Marion Coudert

Conduit et organisé par
Racha Abazied
Florence Ollivry
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PARTENAIRES FRANÇAIS

Contacts Presse :
Véronique de La Martinière
v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org
01.44.82.80.64
06.07.77.05.80
Maud Lebeau
m.lebeau@ccfd-terresolidaire.org
01.44.82.80.68
06.80.40.37.29
4, rue Jean Lantier 75001 Paris

Première ONG de développement en France, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé depuis 50 ans pour répondre au défi
de la faim et de la pauvreté dans le monde. Il apporte son soutien à près de 500 organisations de la société civile dans
63 pays du Sud et de l’Est qui œuvrent auprès des populations dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de
la construction de la paix, des migrations internationales… En France, à travers son réseau de bénévoles, il mène une
démarche d’éducation au développement qui incite le citoyen à exercer sa responsabilité et à agir pour plus de
solidarité internationale. Il développe un plaidoyer envers les responsables économiques et politiques français,
européens et internationaux pour qu’ils prennent davantage en compte les intérêts des populations locales.
Suite à la crise, le CCFD-Terre Solidaire renforce son engagement envers la Syrie :
 En France, il participe à créer un élan de solidarité entre ici et là-bas en relayant des initiatives qui donnent une
visibilité aux aspirations d’un peuple et aux victimes de ce conflit, telles que le concours « 1001 cartes ». Il défend
également auprès du gouvernement français l’accès au droit d’asile des réfugiés syriens afin d’apporter une
protection aux plus vulnérables.
 En Syrie et dans les pays voisins qui accueillent des réfugiés, il soutient les acteurs syriens et libanais qui répondent à
la détresse des Syriens sur place ou en exil. A travers ces actions d’entraide, il promeut la défense des droits de
l’homme et le dialogue interculturel et interconfessionnel.
Plus d’informations sur : http://ccfd-terresolidaire.org/projets/mediterranee/syrie/

Association fédérative reconnue « œuvre de bienfaisance », La Voix De l’Enfant a pour but, depuis 32 ans, « l’écoute et la
défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit et où qu’il soit.» Elle est animée par 78 associations, en France et dans
le monde, qui interviennent toutes dans le cadre de la protection, l’épanouissement et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Michel Franza
direction@lavoixdelenfant.org
01.40.22.02.80
06.20.37.63.55
BP 301 75464 Paris Cedex 10
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La Voix De l’Enfant, entité reconnue en France pour la défense des droits de l’enfant et son accompagnement au niveau
légal, médical, éducatif et socio-culturel, est également présente à l’international : elle initie et soutient des programmes
mis en œuvre par et avec ses associations membres, notamment dans les secteurs d’activités suivants :
 établissement de l’état civil pour que chaque enfant puisse faire valoir ses droits.
 lutte contre l’exploitation des enfants (enfants des rues, enfants exploités sexuellement et économiquement, enfants
soldats, etc.)
 aide d’urgence (catastrophes naturelles, conflits armés, accès aux soins de santé primaire, interventions
chirurgicales, etc.)
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Racha Abazied
Syrie MDL - Présidente
rabazied@yahoo.fr
01.53.79.95.70

06.13.58.72.42
4, rue des Tournelles 75004 Paris
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Véronique de La Martinière
CCFD-Terre Solidaire - Chargée des relations médias
v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org
01.44.82.80.64
06.07.77.05.80

Michel Franza
La Voix De l’Enfant - Directeur
direction@lavoixdelenfant.org
01.40.22.02.80
06.20.37.63.55
BP 301 75464 Paris Cedex 10

Maud Lebeau
m.lebeau@ccfd-terresolidaire.org
01.44.82.80.68
06.80.40.37.29
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
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