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ABREGÉ
Le bilan annuel de CODSSY contient le rapport des activités, le rapport
financier ainsi qu’une présentation du travail du collectif et de ses objectifs
de développement pour continuer à soutenir la société civile syrienne.
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A. Mot du comité d’administration
En 2014, la crise humanitaire syrienne n’a cessé de s’aggraver. A l’inverse, les moyens déployés pour
venir en aide aux millions de personnes souffrant des conséquences de la guerre en Syrie ne font que
diminuer. Le Collectif de Développement et de Secours Syrien (CODSSY) essaie de fédérer les
associations françaises et syriennes afin que l’aide de la population civile et la construction d’un
nouvel avenir pour la jeune génération soient au cœur de nos activités et actions.
Poursuivant le travail entamé en 2013, le collectif, malgré des moyens encore modestes, a tenté de
consolider ses partenariats sur le terrain avec des acteurs fiables. Nous avons privilégié des projets
apportés par les associations membres du collectif, ou des projets d’acteurs avec lesquels nous avons
travaillé une première fois. Cela nous facilite la traçabilité et le suivi de l’application des programmes.
Nous avons également participé à des opérations de sensibilisation auprès du public français
(projections de film, soirées, opération Microdon…), grâce au soutien d’associations amies, collectifs
de solidarité dans plusieurs régions de France.
En outre, CODSSY continue de s’agrandir. En 2014, l’équipe de CODSSY était heureuse d’accueillir
plusieurs nouvelles associations membres :
L’association Yalla ! pour les enfants syriens, qui gère des écoles pour les enfants réfugiés au Liban ;
L’association Ila Souria, qui est à l’initiative d’un grand projet d’éducation populaire et de réflexions
sur la construction de la Syrie et l’association Revive, qui a fêté ses dix années de lutte pour la
réhabilitation des anciens prisonniers politiques et pour l’aide des réfugiés syriens en France. Nous
avons également élargi notre réseau sur le terrain en accueillant un nouveau partenaire : Sonbola,
association basée au Liban, dont l’action se décline entre formation des professeurs et aide des
enfants syriens à suivre et à intégrer une scolarité normale dans les écoles libanaises.
Toutefois, le développement de CODSSY va de pair avec l’augmentation de la charge de travail et la
nécessité de multiplier nos ressources financières face à une demande toujours plus croissante. La
recherche de nouveaux bailleurs est devenue une nécessité avec l’augmentation du nombre de
projets et des demandes de financements. Par ailleurs, l’implication totalement bénévole des
membres du collectif, déjà en charge de leurs propres associations, nous a amené à reconsidérer nos
moyens d’action, à la fois financiers et humains.
La mission que nous nous sommes fixée est immense et nécessitera certainement des efforts durant
les longues années encore, notre association grandit, gagne en confiance et se structure peu à peu,
mais la route demeure longue.
Malgré les obstacles, nous continuons à croire que l’avenir se construit aujourd’hui, avec, et surtout,
par la société civile syrienne, qui le moteur et la finalité de notre lutte.
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B. Présentation du Collectif de Développement et de Secours
Syrien (CODSSY)
CODSSY est une association humanitaire à but non-lucratif, indépendante, non partisane et nongouvernementale, fondée à Paris le 22 octobre 2012 et enregistrée sous le numéro W751217007.
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.

Mission
CODSSY a pour mission d’apporter une aide d’urgence aux victimes du conflit syrien quelles
que soient leurs origines ethnique, confessionnelle et socio-économique. Face à l’étendue et
à la variété des besoins des populations affectées, le collectif entend agir dans les domaines
sanitaire, médical, alimentaire, éducatif, psychologique et juridique. Avec ses associations
membres, CODSSY agit en Syrie et dans les pays voisins.
CODSSY travaille avec des acteurs non-gouvernementaux soit dans les zones qui ne sont plus
contrôlées par le régime, soit dans les zones où les autorités n’ont plus d’infrastructures et
d’établissements en fonctionnement. L’approche de CODSSY correspond à différents
objectifs fixés dans le but du redéploiement de l’aide en Syrie et dans les pays où les Syriens
trouvent refuge.

Les associations membres
CODSSY regroupe une dizaine d’associations syriennes issues de la société civile, au premier
rang desquelles figurent :











Intiative for a New Syria (membre fondateur)
Association de soutien au peuple Syrien (membre fondateur)
Women Now For Development (membre fondateur sous le nom de Soriyat for Development)
Souria Houria – Syrie Liberté (membre fondateur)
Le groupe Cercle Syrie Moderne (membre fondateur qui a fusionné avec Syrie MDL)
Syrie MDL (adhésion août 2013)
Alwane (adhésion mai 2013)
Yalla! Pour les enfants syriens (adhésion mai 2014)
Ila Souria (adhésion juin 2014)
Revivre (adhésion novembre 2014)

Ces associations sont toutes représentées par un de leurs membres et composent le Comité
d’administration de CODSSY. Notre bureau actuel est représenté par :




Président : Mohamad al Roumi (Souria Houria)
Secrétaire générale : Racha Abazied (Syrie MDL)
Trésorier : Benjamin Lydon (Initiative for a New Syria)
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Notre éthique de travail
Promotion de la coopération

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. CODSSY permet aux Syriens de rester acteurs de leur
destin. Il joue un rôle de filtre et d’accompagnement dans la formulation et la réalisation des
projets, selon les principes éthiques suivants
Transparence

Par souci de transparence, CODSSY publie régulièrement sur son site des rapports complets
indiquant les dépenses détaillées relatives à chaque projet ainsi que des rapports et
photographies, afin de tenir ses donateurs informés. Nous fonctionnons de la manière
suivante :
1. Justificatifs des dépenses

Pour chaque projet, il est demandé aux acteurs de terrain de fournir des reçus de toutes
les dépenses effectuées (achat de matériel, fournitures et frais de fonctionnement).
2. Rapports et témoignages

Les responsables des projets doivent soumettre à CODSSY, selon une régularité fixée par ce
dernier (en fonction de la durée, et des montants alloués) des rapports d’activité
mentionnant clairement comment les sommes ont été utilisées et le nombre de personnes
soutenues grâce au soutien de CODSSY et un descriptif des activités et du travail réalisé
auprès des bénéficiaires de l’aide. Des témoignages photographiques, vidéo ou autres (selon
les possibilités) doivent également être fournis. Un résumé de la partie non-confidentielle
(qui ne met pas en danger les responsables ou les victimes) de ces rapports est publié sur le
site de CODSSY dans la partie réservée au témoignage projet. La partie complète des
rapports est archivée pour le besoins de justificatifs des missions.
3. Evaluation sur le terrain

Le collectif effectue des visites de terrain pour les missions situées hors Syrie (Liban, Jordanie
et Turquie). L’occasion de rencontrer les acteurs locaux, mieux comprendre leur
fonctionnement, vérifier la mise en place des projets et d’étudier avec eux la manière de
répondre au mieux à leur besoins.
4. Pérennité des projets

CODSSY soutient, conseille et finance des projets agissant au plus près de la population. Il a
pour souci la poursuite des missions en matière de développement et d’éducation. Dans ce
but, il joue un rôle de « lanceur », donnant un « coup de pouce » aux porteurs de projets
sérieux afin qu’ils puissent trouver par la suite un appui extérieur. L’aide de CODSSY s’avère
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utile pour des micro-initiatives, ou des projets naissants qui ensuite trouvent d’autres
bailleurs.


Palier à l’absence des principales ONG qui sont peu enclines à soutenir des acteurs syriens et
préfèrent faire par elles-mêmes ou bien soutenir les grosses ONG syriennes déjà connues
avant la guerre… qui sont pourtant souvent absentes des zones sous blocus et peu en lien
avec les populations qui vivent dans les « zones rebelles ».



Liens et équilibre entre urgence et développement et prise en compte des implications
régionales notamment avec les réfugiés syriens au Liban. Au-delà de l’aide matérielle,
CODSSY travaille sur des programmes de développement, d’où une grande part de projet
consacré à l’éducation et au soutien des enfants.



Elan de solidarité entre ici et là-bas et promotion d’un visage humain derrière ce conflit : En
France, les associations membres travaillent à la promotion de la solidarité avec la société
civile syrienne en montrant la mobilisation des acteurs de terrain et les enjeux humains du
conflit.

Viabilité des projets

Face à l’enlisement du conflit en Syrie, le collectif accorde la priorité à des projets viables sur
le moyen et le long terme, afin d’optimiser leur effet et de démultiplier leur impact. Pour
chaque projet, un dossier complet avec un questionnaire doit être rempli. CODSSY aide les
acteurs de terrain et les associations membres dans la formulation d’un projet sur une durée
précise et avec un budget raisonnable correspondant aux capacités de financement et
d’appel aux dons du collectif. Le projet ne peut émaner que d’un acteur déjà reconnu
comme fiable par CODSSY (association membre ou partenaires reconnus). CODSSY procède
alors à la vérification des points suivants :
1. Identification des personnes et interlocuteurs responsables du projet.
2. Les responsables du projet doivent avoir une expérience préalable et prouver leurs capacités
pour gérer de projets humanitaires.
3. Le projet doit avoir une visée humanitaire et/ou d’aide au développement, une priorité est
donnée aux projets pour le développement, plus particulièrement l’éducation des enfants.
4. Les bénéficiaires de l’aide et leur nombre doivent clairement identifiés.
5. La capacité du groupe à mener le projet à terme dans des conditions convenables pour les
standards de la région.
6. Vérification des autres sources de financement du projet (s’il y a).
7. Définition des modalités de control et leur régularité.

Lors des réunions mensuelles du Comité d’Administration, les projets sont examinés. Tout
projet ne remplissant pas les conditions nécessaires est écarté. Les projets ayant remplis
toutes les conditions requises sont alors soumis au vote des membres du CA présents ou
représentés.

Nos relais sur le terrain
CODSSY travaille avec des relais en Syrie et dans les pays voisins :
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Le Réseau Hourras (Les gardiens de l’enfance) : réseau membre du Mouvement syrien pour
la non-violence, ce réseau gère des programmes de formation à l’enseignement dans des
situations d’urgence, des centres socio-éducatifs dans plusieurs régions syriennes, basé sur
des principes éducatifs de tolérance et de paix.
Sonbola (Épis de blé) : formation de professeurs syriens, éducation informelle dans les camps
au Liban.
Alwan-Beyrouth : ateliers d’art -thérapie à destination des enfants réfugiés au Liban.
Taalim (Enseignement) : écoles et centres d’alphabétisation en Syrie utilisant le programme
d’éducation d’urgence de l’UNICEF
Le Collectif Ghoson Zaitoun (Branche d’Olivier), qui œuvre pour la scolarisation des enfants
dans le sud de la Syrie.
La caravane magique (initiative mobile d’animateurs et d’artistes ambulants proposant des
loisirs créatifs : théâtre, marionnettes, dessins)
Alphabet pour une éducation alternative : soutien des enfants sortis du système scolaire
depuis longtemps et enseignement de base.

Nos partenaires et soutiens
Le Comité de Secours à la Population Syrienne (CSPS).
CODSSY travaille en partenariat avec le CSPS (Collectif de Solidarité avec le Peuple Syrien),
comité basé en France qui regroupe diverses organisations, syndicats et associations
caritatives dont l’objectif est d’accroitre l’aide humanitaire en Syrie. Nous avons développé
des relations particulières avec les antennes de Rouen et de Paris 15 e arrondissement.
CCFD-Terre Solidaire
CODSSY travaille en partenariat avec CCFD-Terre Solidaire, la première ONG de
développement en France, pour apporter de l’aide au Syriens en Syrie et les pays voisins.
Toulouse Syrie Solidarité
Collectif citoyen de soutien au peuple syrien basé à Toulouse.
Syria Relief Fund
Fond de collecte pour le secours syrien
Solidarité Saintonge Syrie
Association de solidarité
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C. Rapport d’activité

1. Projets soutenus par CODSSY en 2014
Ci-dessous, sont détaillés tous les projets d’aide au développement en Syrie, ou ailleurs, ayant
reçu l’aide de CODSSY en 2014. Les projets ayant été présentés dans le rapport 2013 feront l’objet
d’une simple mention avec un bref rappel, on retrouvera les montants alloués à chaque projet
dans le rapport financier figurant à la fin du Bilan.
Centre socio-éducatif du réseau des « Gardiens de l’enfance »,

Ville de Douma, banlieue de Damas
Sous la direction du réseau gardiens pour la protection de l’enfance, le centre de Douma
offre des services d’éducation en situation d’urgence et suit les programmes
d’enseignement de l’école primaire en Syrie. Le centre présente également des programmes
de soutien psychosocial destinés à aider l’enfant à gérer ses émotions en situation de guerre,
à construire son identité, à interagir sereinement avec son entourage.
Avec une équipe composée de 9 enseignants et 3 administratifs et l’assistante sociale, le
centre assure l’éducation de 120 élèves. Les enfants sont répartis selon leur tranche d’âge :
cycle de 6-8 ans et cycle de 9-13 ans.
Le projet a été soutenu par CODSSY de mars jusqu’à la fin de l’été 2014. Durant la période
scolaire, les enfants ont reçu un enseignement et des formations pour agir en situation de
bombardement : premiers gestes, réactions à adopter, secours. Ainsi que des initiations aux
différents métiers avec à chaque fois des intervenants extérieurs. Pendant l’été, 135 enfants
se sont inscrits pour les activités du club d’été et ont suivi des cours de renforcement ainsi
que différentes activités de soutien psycho-social.
CODSSY a soutenu ce projet de mars à jusqu’à la fin de l’année scolaire, y compris les
activités de la période estivale.
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Centre de l’Olivier pour les enfants ayant des besoins spécifiques,

Région de Dara’a, Syrie
Ce projet est dédié aux enfants ayant des besoins spécifiques, liés aux traumatismes
psychologiques causés par la guerre. Le projet est géré, en France par l’association Syrie MDL
(membre de Codssy) et par le collectif Ghoson Zaitoun, partenaire de terrain très actif dans
la région de Dara’a (sud de la Syrie) et qui a déjà mené avec succès plusieurs actions en
faveur des enfants.
Le projet a pour objectif d’équiper un centre capable d’apporter un support psychologique,
sanitaire et éducatif à 100 enfants âgés de 5 à 15 ans ayant des besoins spécifiques. Il s’agit
d’enfants souffrant de symptômes d’isolement, ou bien des enfants ayant perdu la parole
(suite à des traumatismes liés à la guerre), ainsi que les enfants souffrant d’ handicapes
légers. Le Centre leur garantit une structure d’accueil et d’encadrement répondant à des
standards acceptables pour le pays. L’équipe sera dirigée par un psychologue et une équipe
pédagogique ayant reçu une formation adaptée, ainsi que des assistants et animateurs
sociaux.
Grâce à l’aide de CODSSY, l’association Solidarité Saintonge-Syrie, Syrie MDL, Souria Houria
et le Syrian Relief Fund, le centre a pu s’équiper entièrement (travaux bâtiment, mobilier,
jeux de motricité et jeux éducatifs ; achat matériel pédagogique : 1 ordinateur, fournitures,
manuels) ont été couverts pour un total de 4.200 euros.
Le centre nécessite l’équivalent de 1.400 euros/ mois pour fonctionner (salaires symboliques
pour l’équipe et les professeurs, loyer du bâtiment et d’entretien).
En septembre 2014, 107 enfants étaient inscrits au centre. Les sessions de soutien et
d’étude s’étalent sur une période de 3 mois. Les enfants sont répartis en 6 groupes de 18
élèves selon les tranches d’âge et la nature des difficultés des enfants afin de faciliter la
participation aux exercices et l’accès aux deux salles d’étude. Les séances de travail sont
quotidiennes pour tous les groupes et se font de manière alternée, avec des séances
successives.
CODSSY soutien ce projet depuis fin 2014 et s’est engagé à l’appuyer pour une année
complète, poursuivant son soutien sur le budget de 2015.
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Des écoles sous les tentes : projet du groupe « Alphabet pour une éducation alternative »

Région de la Bekaa, Liban
Alphabet pour une éducation alternative » a commencé par une première école créée le 3
septembre 2013 et qui comprend quatre classes. Dans les premiers dix premiers mois, les
cours étaient donnés tous les jours de la semaine sauf le vendredi, jour de congé. Les cours
commencent à huit heures du matin et se terminent à treize heures. A ce jour, « Alphabet
[pour une éducation alternative] » couvre 8 régions dans la Bekaa et dans Ber Elias ; il s’agit
des camps suivants : le camp Abdallah ; le camp Abou Farès, le camp Saleh ; le camp Khaled
Addacher ; le camp Moussa Taleb ;
le camp Abou Mohsen 1 ; le camp Abou Mohsen 2 ; le camp Yahya.
Les professeurs d’« Alphabet [pour une éducation alternative] » sont au nombre de 16.
Les matières enseignées sont les matières essentielles à savoir : l’arabe – l’anglais – les
mathématiques, ainsi que des cours de dessin et de jeux collectifs afin de développer l’esprit
de compétition entre les élèves.
Les élèves subissent deux examens mensuels ; et des contrôles d’évaluation des élèves sont
constamment effectués tous les 3 mois, pour les faire passer au niveau supérieur.
Le nombre des élèves de « Alphabet [pour une éducation alternative] » est environ 920
élèves.
Alphabet pour une éducation alternative » a construit 4 nouvelles salles de classe en deux
camps, Abou Mohsen 1 et Abou Mohsen 2 à Bar Elias dans la région de la Bekaa.
« Alphabet pour une éducation alternative » a reçu l’appui de CODSSY, grâce à l’appui du
collectif Toulouse Syrie Solidarité. Une partie de l’aide a servi pour la construction de ces
salles de classe. L’autre partie a été utilisée sur les fournitures de bureau pour les 220
étudiants (4 classes).
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La caravane magique

Régions du nord de la Syrie
Le projet la « Caravane magique» est un concept innovant, dont l’objectif est de créer deux
caravanes mobiles avec à leur bord des enseignants et des artistes bénévoles, se déplaçant de Rif
Saraqeb à Maarat al-Noman et passant par les villes aux alentours, dans la province d’Idlib. Ces
caravanes mobiles tiendront lieu d’écoles et de théâtres de marionnettes pour quelque 2000 enfants
déscolarisés. Il est important de noter que les activités culturelles sont nécessaires pour
l’épanouissement de l’enfant et tiennent lieu de thérapie dans un contexte traumatisant.
CODSSY a soutenu la caravane magique en 2014 à hauteur de 3 621,08 €. Grâce à l’opération
microdon à laquelle ont participé les membres de CODSSY, dans un Franprix du 2e arrondissement
parisien.

Soutien psychologique aux enfants syriens réfugiés,

Beyrouth, Liban
Ce projet d’ateliers d’art thérapie au Liban, géré par l’équipe d’Alwan, a commencé à
Beyrouth en 2013, puis, devant l’ampleur des besoins et la reconnaissance du travail effectué,
l’équipe cherche à assurer sa pérennité et se développer. Le contexte libanais est différent du
contexte syrien car il s’agit de s’adresser à des réfugiés et de travailler en collaboration avec
une population d’accueil, les libanais et les palestiniens.
Ce projet a pour but d’offrir aux enfants réfugiés un cadre professionnel d’art thérapie dans
lequel ils peuvent exprimer leurs traumatismes. A travers ce projet, les enfants développent
les aptitudes artistiques et créatives et ils sont encouragés à partager leurs sentiments. Cela
crée un terrain favorable à la reprise de confiance en eux et dans les autres, et permet de
renforcer leurs mécanismes d’adaptation. Ils bénéficient ainsi d’un cadre de confiance dans
lequel ils peuvent exprimer leurs traumatismes pour mieux les surmonter.
Alwan est composé d’une équipe d’intervenants qualifiée, spécialisés dans le dessin, les
marionnettes, le théâtre, la musique, et de la lecture. .etc. Les intervenants suivent un
accompagnement psychanalytique hebdomadaire ainsi que des formations dans les domaines
pédagogiques et artistiques pour renforcer leurs compétences et motivations.
Alwan travaille, ainsi, avec des partenaires / centres d’accueil pour mener le projet. L’endroit
et le nombre d’enfants changent selon l’année et les demandes de partenaires

Depuis sa création, CODSSY a choisi de soutenir les projets d’Alwan sur la durée, selon nos
moyens financiers. Nous croyons profondément à l’efficacité de la méthode éducative et
thérapeutique et au professionnalisme de l’équipe d’animateurs d’Alwane.

Aide aux enfants orphelins

Homs, Syrie
Une des missions importantes du centre de Homs vise à prendre en charge les enfants orphelins, ou
orphelins d’un parent, selon la situation de chaque enfant. Le centre accueille les familles
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monoparentales la plupart du temps, prodigue des soins médicaux, donne des panier-repas et
scolarise les enfants grâce à des professeurs, un personnel rémunéré de manière symbolique, et
surtout des bénévoles.
Codssy a déjà soutenu l’orphelinat de Homs en 2013, il a reversé la somme de 3000 euros qui a
surtout servi pour l’achat de nourriture et une alimentation de première nécessité. La situation
particulièrement difficile de la ville (sous bombardements réguliers) empêche la poursuite d’un réel
suivi et travail de terrain.
Centre syrien pour l’enseignement

Bekka, Liban
Projets soldés en 2014 mais ayant été budgétés en 2013 (pour la présentation de ces projets se
reporter au Bilan CODSSY 2013). Il s’agit d’une école pour les enfants de la région de la Bekaa au
Liban. Le projet est soutenu par Women Now for Development (membre de Codssy), il est suivi et
dirigé par Majd Charbaji, personnalité syrienne reconnu pour son engagement et ses actions auprès
des enfants et des femmes.
Centre culturel Hamisch

Istanbul, Turquie
Hamisch est la maison de la culture syrienne basée à Istanbul. Elle est dirigée par Yassin El-Haj Saleh,
un penseur et un intellectuel, œuvrant avec un groupe composé de Syriens et de Turcs à faire
connaître les productions intellectuelles, savantes et culturelles autour de la Syrie. Les membres de
ce centre culturel organisent des débats, projections et autres activités de réflexion sur la
construction syrienne.
Codssy a soutenu de manière symbolique le projet lors de sa création.
Contenair de vêtements II

Liban
Après le succès de la première collecte vers la Jordanie, cette 2e édition du contenair à destination du
Liban a été soutenue par CODSSY en 2014. Il s’agit d’une collecte de vêtements pour les réfugiés
Syriens.
Ecole Tel Abiad

Tel Abiad, Syrie
Cette école située à la frontière nord de la Syrie a été soutenue en 2013 par CODSSY, une partie du
financement restant a été soldée en 2014. Pour la présentation et les détails sur ce projet, se
reporter sur le bilan 2013.
Caravane culturelle syrienne

France
Une caravane culturelle intitulée « Liberté pour le peuple syrien » a démarré le 12 juillet 2014 de
Paris pour un périple qui l’a conduite en France, Italie, Allemagne et s’est terminée à Bruxelles en
Belgique le 28 septembre.
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Ont participé à cette caravane des artistes de toutes disciplines (plasticiens, acteurs, musiciens,
cinéastes, écrivains, etc.) qui se sont produits à chaque étape — expositions, soirées musicales,
spectacles de rue, débats, projections de films, poésie.
L’accueil chaleureux qu’ils ont reçu et les échanges positifs auxquels la caravane a donné lieu a porté
les participants, leurs soutiens et tous ceux qui ont contribué à son succès, à créer un mouvement
culturel et artistique intitulé « Caravane culturelle syrienne ». Son but : promouvoir la culture et l’art
contemporain syrien et créer une plate-forme d’échange avec toute organisation et association
artistique et culturelle en Europe et dans le monde.
CODSSY appuie la Caravane culturelle syrienne en tant qu’outil de sensibilisation en France à la
situation du peuple syrien et la caravane s’engage en contrepartie à promouvoir les actions de
CODSSY durant ses déplacements en France et à l’étranger.

2. Activités de promotion et de sensibilisation en France
25 octobre : Soirée à l’Université Américaine de Paris

A l’initiative des étudiants de l’université américaine de Paris (Carla Issa et Maryam Rabee), en
présence de leur professeur Ziad Majed. CODSSY a été invité à présenter ses actions envers la
population syrienne au cours d’une soirée caritative. Un buffet dinatoire était offert aux étudiants,
les fonds collectés au cours de la soirée ont été reversés au bénéfice des actions de CODSSY.
Montant collecté : 900 euros
10 et 11 octobre 2014 : Opération MicroDon
Afin de Soutenir le projet de la caravane magique, CCODSSY a participé à une opération de collecte et
d’information sur le projet. Nous avons distribué des cartes
MicroDON aux personnes qui viennent faire leurs courses
dans le magasin Franprix. La carte MicroDON est un flyer
papier à l’effigie de CODSSY, doté d’un code-barres, elle
permet de faire un micro-don de 2€ (ou plus) en le passant
en caisse au moment de régler ses achats.
Nous avons récolté 805,46 euros grâce à cette opération,
qui ont été versé au projet de la caravane magique.
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26 novembre : Projection du film Syrie Enfants de la Liberté
CSPS paris 15e
A l’occasion du 25ème anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE), le film, CODSSY a participé à la projection
du film « Syrie, les enfants de la liberté » au Cinéma Chaplin Saint
Lambert. La projection était suivie d’un débat avec l’un des enfants
syriens présents lors des évènements de Deraa, en compagnie de son
père. La soirée était organisée soutenue par Amnesty International, le
Comité de Secours à la Population Syrienne, CODSSY (Collectif
Développement et Secours Syrien), le Réseau euro-méditerranéen des
Droits de l’homme et la LDH.
Montant collecté : 324,50 euros.

Soirées CSPS –Rouen

13 janvier : Soirée culturelle « L’Art au côté des Syriens », Salle Ste Croix des Pelletiers
Chansons, Chorale, musique, lectures, poésies…
De nombreux artistes connus pour leur engagement sont venus délivrer leur art précieux et apporter
leur soutien au peuple syrien.
5 juin : soirée « AU CŒUR DE LA SYRIE EN RÉVOLUTION avec Jean-Pierre Filiu, auteur de Je vous écris
d’Alep » Editions Denoël, 2013.
7 novembre : Soirée de sensibilisation « Syriens pris en tenaille entre Bachar El-Assad et Daech ! » :
Comment survivent-ils ? Comment résistent-ils ? Comment les aider ?
Avec la participation de : Hala Kodmani, auteur de « Syrie, la terre promise » qui propose une
présentation d’une 20aine de mn suivie d’un débat.

19 mai : Soirée du Collectif Toulouse solidarité Syrie
« Notes de solidarité pour le peuple Syrien », Toulouse – Chapelle des Carmélites
Harmonium d’art, Cordes et Voix
Les musiciens et la soprano ont interprété bénévolement des œuvres de Corelli, Mozart, Dvorak et
Karl-Elert au profit de CODSSY.
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D. Bilan Financier
Ci-dessous le rapport financier de l’année 2014 :

CODSSY Bilan financier 2014
Recettes

EUR €

Dons
Subvention: CCFD-Terre solidaire
Subvention: Syrian Relief Fund
CSPS- Rouen
Subvention: Souria Houria
Toulouse
Opération 1001 cartes pour les enfants de
Syrie
Subvention: La Voix de l'Enfant
Subvention: Syrie MDL
Soirée Université américaine de Paris
Opération Microdon
Subvention: Solidarité Saintonge-Syrie
CSPS
CSPS-15e Projection du Film Syrie Enfants
de la Liberté 26/11/14

16 518,49 €
20 000,00 €
7 150,00 €
3 073,31 €
3 000,00 €
2 181,50 €

Total Recettes

59 851,26 €

Dépenses
Publicité
Site web
Frais bancaires
Déplacements en France
Tarifs postaux et équipement de bureau
Local
Projet: Centre de l'Olivier
Projet: Art Thérapie Beyrouth
Projet: Sonbola
Projet: Centre socio-educatif Hourras
Projet: Taalim
Projet: Caravane magique
Projet: Centre éducatif Liban
Projet: Orphelinat Homs
Projet: Alphabet for Alternative Education
Projet: Container vers le Liban

1 800,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
900,00 €
805,46 €
780,00 €
618,00 €
324,50 €

EUR €
445,91 €
316,26 €
241,02 €
125,80 €
8,10 €
712,14 €
13 025,92 €
8 006,00 €
7 932,83 €
7 352,00 €
5 812,08 €
3 621,08 €
3 200,00 €
3 000,00 €
2 300,00 €
1 785,00 €
15

Projet: Caravane culturelle syrienne
Projet: Centre culturel Hamish
Projet: Ecole Tel Abiad
Projet: Ecole Qassem al-Hamed
Total Dépenses

Total Recettes / (Dépenses)
Restant de 2013
Restant de 2014
Solde d'activité au 1er janvier 2015

1 420,53 €
1 022,00 €
1 010,00 €
300,00 €
61 636,67 €

-1 785,41 €
6 094,30 €
-1 785,41 €
4 308,89 €

Conclusions du bilan financier
Les frais de fonctionnement de CODSSY pour l’année 2014 s’élevaient à 1849,23€, sur un total de
dépenses de 61 636,67€. Ce qui représente seulement 3% des dépenses.
97% des dépenses de CODSSY étaient consacrés aux projets humanitaires que nous soutenons.
Notre principal bailleur pour l’année 2014 est notre partenaire le CCFD-Terre solidaire qui a assuré
un tiers de notre budget annuel.
Les dons privés s’élevaient à 16 518,49€, représentant 28% du montant des recettes annuelles. Il est
suivi par le don de Syria Relief fund et les apports des associations membres ainsi que ceux des
partenaires régionaux.

16

