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NOS 
ObJECtifS

LES
 ASSOCiAtiONS

MEMbRES

Apporter une aide 
d’urgence aux victimes 
du conflit syrien  
et à leurs familles quelles que 
soient leurs origines 
ethniques, confessionnelles et 
socio-économiques. Codssy 
entend agir dans les domaines 
sanitaire, médical, alimentaire, 
éducationnel, moral  
et juridique. 

NOS 
RELAiS  

EN SYRiE

NOS  
PARtENAiRES

Les bureaux généraux des conseils 
civils de Damas, de Rif Damas, de Qunaytra 
et du Golan ; les Comités locaux de coordination ; 
les associations Kelna Sawa, Sanad, Najdat Now  
et Life4Syria ; Commission publique pour la défense 
civile à Deraa ; le mouvement Mouwatana, etc.

Le Comité de secours à la 
population syrienne (CSPS), 
basé en France, regroupe diverses 
organisations et syndicats dont l’objectif 
est d’accroitre l’aide humanitaire en Syrie.

http://secourssyrie.free.fr

http://
codssy.

org

Codssy regroupe des 
associations syriennes 
issues de la société civile : 
–  Association de soutien  

au peuple syrien (ASPS)
– Initiative for a New Syria  
–  Souriate (Femmes syriennes 

pour le développement) 
– Souria Houria (Syrie Liberté)
–  Groupe Cercle Syrie moderne
–  Alwan
–  Syrie MDL
–  Groupe Taalim
–  Yalla 

CCFD-Terre 
Solidaire, 

http://ccfd-terresolidaire
.org 
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• Un centre d’enseignement et de 
mise à niveau à tell Abiad.  
Coût total du projet : 3 800 €. 

• Du lait pour les enfants Syriens.  
Campagne lancée par le Cercle Syrie 
moderne & l’association Revivre et relayée 
par Codssy.
Coût total du projet : 3 000 €. 

• Un container pour les réfugiés syriens 
284 cartons de vêtements (femmes, hommes 
et enfants) collectés en france 
Coût total du projet 2600 €. 

• Une école pour des enfants de réfugiés 
syriens à Aley (Liban). Projet financé par 
SyriArt et relayé par Codssy.  
Coût total du projet : 12 000 €. 

• Voir l’ensemble des projet sur : 
 http://codssy.org - contact : info@codssy.org

Notre collectif 
adhère aux principes 
universels humanitaires 
et des droits de l’homme; 
il fait de la promotion de la 
démocratie en Syrie  une 
priorité. Il s’appuie sur une 
éthique de travail basée sur les trois 
principes suivants :

Face à l’enlisement du conflit 
en Syrie, le collectif accorde 
la priorité à des projets 
viables sur le moyen et le 
long terme. 
Ainsi, plutôt que de se 
contenter d’envoyer du pain 
aux populations qui en ont 
besoin, Codssy met en place 
des boulangeries artisanales, 
qui permettent de produire 
du pain pour 500 personnes 
par jour et d’employer deux 
salariés.

Codssy publie sur son site 
des rapports indiquant 
les dépenses détaillées 
relatives à chaque projet. 

Afin d’encourager la 
cohésion et la solidarité 
dans la société civile, Codssy 
met l’accent sur le travail 
en réseau et coordonne ses 
activités avec des entités et 
des acteurs locaux qui 
partagent ses valeurs et sa 
vision, comme  
les Conseil civils locaux, 
conseils pluralistes et 
inclusifs qui administrent les 
localités et fournissent des 
services publics aux 
habitants dans les zones 
désertées par l’État.


