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RAPPORT ANNUEL 2015
Le rapport 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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L’association Codssy (COllectif de Développement et de 
Secours SYrien) a été créée en France le 22 octobre 2012. Elle 
regroupe onze associations franco-syriennes (ses “Membres”) 
et travaille avec des relais en Syrie et dans les pays voisins 
(ses “Partenaires de terrain”), au Liban, en Turquie... Codssy 
est soutenue par le CCFD-Terre solidaire.
Ce collectif est une plateforme humanitaire à but non-lucratif, 
indépendante, non-partisane et non-gouvernementale.
Il a pour mission de coordonner l’action des associations 
syriennes basées en France, mutualiser les moyens et les 
expertises afin de d’apporter une aide d’urgence aux victimes 
du conflit syrien quelles que soient leurs origines : ethniques, 
confessionnelles et socio-économiques. 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. 
Dans ce but, Codssy travaille avec des acteurs non-
gouvernementaux, soit dans les zones qui ne sont plus 
contrôlées par le régime syrien, 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. 
Site web : www.codssy.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/codssy

Le travail des associations sur la réponse à 
la crise syrienne depuis septembre 2011 se 
caractérise parfois par une  duplication des 
efforts, une fragmentation des initiatives 
et des moyens et un cloisonnement entre 
secteurs avec peu de collaborations ou 
d’initiatives intersectorielles.
CODSSY est une des rares initiatives qui 
tente, depuis sa création en 2012 et avec 
une intensification des efforts depuis 2015, 
de dépasser ces problèmes en rassemblant 
des associations reconnues avec un haut 
niveau de crédibilité venant de secteurs 
très différents avec des expertises et des 
capacités complémentaires.
CODSSY œuvre pour un partage d’expertise 
entre ces associations en prenant soin 
d’entretenir une  confiance mutuelle.

Mot du comité d’administration

Présentation

Coordonner l’action des associations 
syriennes basées en France, mutualiser 
les moyens et les expertises afin de 
d’apporter une aide d’urgence aux 
victimes du conflit syrien quelles 
que soient leurs origines : ethniques, 
confessionnelles et socio-économiques. 

Mission

La fonction de Codssy est d’être avant tout une plateforme
Une plateforme communautaire de solidarité. Elle est un collectif d’associations 
qui permet à chacune d’entre elles de bénéficier d’une force collective et 
d’appartenance dans le cadre d’une identité d’action : agir pour apporter des 
réponses à la détresse du peuple syrien.
Une plateforme de coopération. Elle permet et organise une pratique d’entraide 
entre les associations membres sur le plan juridique, financier ou logistique. 
Elle met à leur disposition un soutien et un apport d’expertise en matière de 
recherche de subventions.
Une plateforme de promotion et de communication. Elle constitue une image de 
sérieux et d’expertise auprès des partenaires institutionnels et privés. Double 
objectif : levée de fonds (subventions et dons privés) et redistribution des aides 
en Syrie auprès de partenaires de terrain fiables agissant dans les domaines 
de l’enseignement, du soutien psychologique aux enfants, de la formation des 
femmes et de l’aide médicale.

Fonction
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Objectifs

• Renforcer la stabilité et défendre les intérêts des associations françaises qui 
agissent pour apporter des réponses à la crise syrienne et renforcer leur pérennité 
à long terme.

• Réduire les frais de fonctionnement de ces associations.

• Apporter des solutions plus audacieuse et plus efficace grâce à l’expertise et aux 
moyens complémentaires de ses membres.

• Apporter un soutien financier afin de permettre à des initiatives importantes 
portées par des organisations de la société civile syrienne de voir le jour.

Mohamad Al Roumi, French-Syrian, Director
Fabienne Eustratiades, French, Actress
Lamis Zolhof, French-Syrian, Architect engineer
Fadi Dayoub, French-Syrian, Management Consultant
Mazen Adi, Syrian, Civil engineer
Nafissa Elsouri, French, Project Coordinator
Claude Marill, French, Educator at the Ministry of Justice

Maria Chatti-Gautier, French-Syrian, Financial Consultant
Etienne Marest, French, Trainer - Consultant
Mary Lemeland-Mellionec, French, Lawyer
Racha Abazied, French-Syrian, Librarian
Armand Hurault, French, Executive director of ASML
Maria Al Abdeh, French-Syrian, Executive director of 
Women Now for Development

Maria Chatti-Gautier  Présidente
Etienne Marest  Trésorier

Armand Hurault  Secretaire

Notre bureau actuel est représenté par:

Les associations membres de CODSSY sont toutes représentées par un 
de leurs membres et composent le comité d’administration de CODSSY:

Administration

• Plaidoyer commun : parler d’une seule voix, publier des communiqués de 
presses communs, faire du lobbying etc.

• Fond de soutien géré par CODSSY et alimenté par ses membres pour venir 
en aide aux associations membres ayant des problèmes de trésorerie ;

• Mutualisation d’une partie des dépenses : recherche de fond,  
communication, aide juridique, frais bancaires, bureaux partagés etc ;

• Mise en place de projets ambitieux issus de la collaboration de ses membres ;

• Intermédiaire entre les bailleurs et les projets de terrain, apportant un gage 
de sérieux, ainsi que l’expertise et les relais de ses membres pour choisir les 
projets à soutenir, suivre leur mise en place et produire des rapports narratifs 
et financiers aux bailleurs ;

Mécanisme



Son objectif est de contribuer à l’émergence d’un maillage de médias 
indépendants, impartiaux et pérennes en Syrie. ASML a mis en place un réseau de 
modems satellitaire et VSATs en Syrie afin de contrer le blackout internet.
Site web: www.medialibre.fr

Association de Soutien aux Médias Libres (ASML)

Elle soutient et participe activement à des initiatives locales en Syrie. Ces 
initiatives ciblent l’aide humanitaire, la cohabitation interconfessionnelle, la 
défense des droits de l’Homme, en particulier ceux des femmes.
Page Facebook: www.facebook.com/InitiativeforanewSyria

Initiative for a New Syria (INS)

Créée en 2004, elle avait pour objet premier la réhabilitation des anciens 
détenus d’opinion en Syrie. Aujourd’hui, elle se consacre majoritairement à 
l’aide aux victimes syriennes en France, par l’accueil des réfugiés ainsi que 
par leur accompagnement dans leurs démarches de demande d’asile.
Site web: www.association-revivre.fr

Revivre
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Les membres du collectif sont des associations enregistrées en France sous le 
régime de la loi dite de 1901 depuis au moins un an.  Elles adhèrent toutes aux 
valeurs du Codssy et apportent une aide aux victimes du conflit syrien quelles 
que soient leurs origines ethnique, confessionnelle et socio-économique.
Syrie MDL (Moderne Démocratique et Laïque)
Un de ses principaux objectifs est la promotion de la culture syrienne et le 
renforcement des liens d’amitiés et de solidarité entre le peuple syrien et les 
autres peuples.
Site web: www.syriemdl.net

Les onze associations membres

Autant que faire se peut, Codssy effectue des visites de terrain pour les missions situées 
hors Syrie (Liban, Jordanie et Turquie). Ces visites sont l’occasion de rencontrer les 
acteurs locaux afin de mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Mais aussi de 
vérifier la mise en œuvre des projets et d’étudier avec les responsables la manière de 
répondre au mieux à leurs besoins. 
S’agissant des projets situés dans le territoire syrien, Codssy conditionne la poursuite 
de l’aide apportée aux missions suivantes à la transmission rigoureuse des rapports 
d’activités (lesquels doivent être réalisés selon les échéances fixées) pour les sommes 
précédemment allouées.

Suivi des actions sur le terrain
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Les partenaires de terrain de Codssy sont des 
acteurs non-gouvernementaux qui agissent en 
Syrie. Leur action est située soit dans les zones 
qui ne sont plus contrôlées par le régime syrien 
actuel, soit dans les zones où les autorités n’ont 

plus d’infrastructures ou d’établissements en 
fonctionnement. Ils peuvent également dans 
les pays limitrophes. L’approche de C odssy 
correspond à différents objectifs dans le but 

du redéploiement de l’aide en Syrie et dans les 
pays où les Syriens trouvent refuge.

Anciennement Soriyat, elle travaille pour la 
protection et le renforcement des compétences 
et connaissances des femmes et des enfants. 

Elle dispose de plusieurs centres en Syrie, 
lesquels dispensent des formations en matière 

d’économie et d’éducation et apportent un 
soutien psycho-social.

Site web : www.women-now.orgv

En Syrie, elle fournit un aide humanitaire à la 
population victime de la répression. En France, 

elle travaille pour sensibiliser la société 
civile, les médias, les partis politiques, les 

organisations professionnelles et les élus aux 
réalités de la situation.

Site web : www.souriahouria.com

Basée à Lyon, elle soutient des projets portés 
par des militants de la société civile syrienne 
pour soutenir les enfants par le biais de l’art 

thérapie (à Beyrouth et à Raqqa) ; pour financer 
un jardin d’enfants (sur la Côte syrienne) et pour 
aider à la scolarisation des enfants de familles 

déplacées.
Site web: www.alwane.org

Elle a pour but de scolariser les enfants 
défavorisés, n’ayant pas ou plus accès à 

l’école dans les pays en développement, afin 
de leur offrir un avenir meilleur. Elle intervient 

au Mali et en Syrie.
Site web : www.mabelleecole.org

Créée en 1998, elle est intervenue auprès 
des victimes civiles des conflits en Bosnie, 
au Kosovo et en Tchétchénie. Elle intervient 

actuellement dans la Bande de Gaza en Palestine 
et en Syrie. Depuis le début de l’année 2015 
dans la banlieue d’Alep en Syrie, le Centre 
de soins de gynécologie obstétrique et de 

néonatologie, géré et financé par Medina, est 
ouvert de façon permanente. Cette maternité est 

la seule existante dans la zone.
Site web : www.solidarite-medina.org

Crée en novembre 2011, ASPS mène des 
actions qui consiste à collecter des dons 
et à organiser des activités culturelles et 

artistiques dans le but de réunir des fonds 
financiers et des aides matérielles de manière 

à pouvoir envoyer des médicaments, des 
aides matérielles ou financières au peuple 

syrien. Ces dons servent à financer de l’aide 
humanitaire et également à assurer un 

soutien logistique et technique aux différents 
Comités de Coordination Locales qui jouent un 

rôle important dans la distribution de l’aide 
alimentaire et dans la documentation des 

violations des droits de l’homme.
Site web : http://asps54.fr/

Facebook: https://www.facebook.com/
aspslongwy/ 

Women Now for Development

Alwane (couleurs)

Souria Houria (Syrie Liberté)

Elle se donne pour mission première de 
remettre les enfants déscolarisés sur 

le chemin de l’école. Elle participe à la 
prévention des conflits communautaires et à 

la construction de la paix entre les différentes 
communautés ethniques et religieuses.

Site web : www.yalla-enfants.com

Yalla! pour les enfants

Medina

Partenaires du terrain

Ma Belle Ecole

Association de Soutien
au Peuple Syrien (ASPS)



Ateliers d’art-thérapie pour les enfants au Liban.
La relation entre Codssy et ses partenaires du terrain est fondée sur une 
confiance qui s’est développée au cours des années de travail. Codssy 
réalise un contrôle sur les actions de ses partenaires en suivant les 
projets d’une manière régulière ; cela dès la phase de conception et 
jusqu’à l’évaluation des actions conduites - voire, le cas échéant, jusqu’à 
la rédaction des rapports finaux.

Alwan-Liban

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.
Site web : www.childprotectsyria.org

Le Réseau Hourras
(Les gardiens de l’enfance)

Soutien des enfants sortis du 
système scolaire depuis longtemps 
et enseignement de base. 
Page Facebook:
https://www.facebook.com/
Alphabet.For.Alternative.Education

Alphabet
pour une
éducation alternative

Initiative mobile d’animateurs et d’artistes 
ambulants proposant des loisirs créatifs : 
théâtre, marionnettes, dessins.
Page Facebook:
https://www.facebook.com/MagiclCaravan

La caravane magique
Formation de professeurs 
syriens, éducation informelle 
dans les camps au Liban.
Site web: www.sonbola-ngo.com

Sonbola (Épis de blé)

Ecoles et centres d’alphabétisation en 
Syrie utilisant le programme d’éducation 
d’urgence de l’UNICEF.
Page Facebook:
https://www.facebook.com/fortaalim

Taalim (Enseignement)

Œuvre pour la scolarisation des enfants 
dans le sud de la Syrie.
Page Facebook:
https://www.facebook.com/
Combineolivebranch

Le Collectif Ghoson Zaitoun 
(Branche d’Olivier)
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Récapitulatif

Membre / Partenaire Date du financement Montant

7.581 €

Sonbola

Yalla! Pour les enfants 24/03/2015 6.000 €

25/03/2015 3.000 €

04/09/2015 4.581 €

6.000 €

Sons of Life 26/03/2015 3.000 € 3.000 €

5.000 €

Alwane 13/04/2015 2.500 € 

02/06/2015 2.500 €

Alwan Beyrouth 17/03/2015 6.600 € 

22/05/2015 6.750 €

12/10/2015 5.000 € 18.350 €

Taalim 27/02/2015 4.000 €

12/06/2015 6.095 €

28/08/2015 6.360 €

29/10/2015 15.986 €

16/12/2015 2.209 € 34.650 €

Hourras 01/06/2015 6.000 € 6.000 €

Ghoson Zaitoun 10/01/2015 2.000 €

29/01/2015 2.000 €

21/04/2015 4.200 € 8.200 €

Grand
total

88.781 €

---

---

---

---

---

---

---

---

Projets soutenus par CODSSY en 2015
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Yalla! Pour les enfants a pour but de scolariser le plus grand 
nombre d’enfants syriens dans le respect des principes de laïcité et 

d’égalité, en harmonie avec leur communauté d’accueil. Il  se donne 
trois objectifs principaux:

• Promouvoir le droit à l’éducation des 
enfants syriens réfugiés et participer 
à bâtir pour eux un environnement 
protecteur en coopération avec nos 
partenaires locaux et internationaux.

• Permettre aux réfugiés syriens 
d’être des acteurs incontournables de 
l’aide adressée à leur communauté 
et leur donner les moyens d’être 
autonomes.

• Prévenir les conflits avec la 
communauté d›accueil en adoptant 
une approche inclusive et participative 
de la communauté syrienne et de la 
communauté libanaise.

Yalla! pour les enfants
Association membre du collectif CODSSY depuis mai 2014.

En cohérence avec les objectifs éducatifs du Haut-
Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR) et 
de l’UNICEF, le projet « ECOLE YALLA! A ALEY » contribue 
à favoriser l’accès à une éducation de qualité pour 
les enfants syriens affectés par la crise humanitaire 
syrienne. L’action menée par Yalla! Pour les enfants au 
Liban a pour but d’apporter une éducation informelle aux 
enfants syriens réfugiés non-intégrés dans le système 
scolaire libanais, aujourd’hui saturé, et favoriser leur 
socialisation dans un environnement adapté. Ainsi, ce projet vise à aider les 
enfants syriens réfugiés à surmonter la déstabilisation engendrée par leur 
expérience du conflit syrien et leur vie en exil. Le projet a été mis en œuvre 
avec la participation tant des réfugiés syriens que de la communauté d’accueil, 
afin de favoriser les interactions positives entre les deux communautés dans 
un objectif de consolidation de la paix (peace-building).
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L’école Yalla! à Aley accueille des enfants réfugiés 
syriens vivant dans la ville d’Aley ou ses alentours, 
dans un logement urbain. Leurs parents se sont 
réfugiés au Liban entre 2011 et 2014. 75% des enfants 
ont au moins un parent employé, alors que 25% d’entre 
eux ont leurs deux parents au chômage. 45% des foyers 
des enfants scolarisés à l’école Yalla ! bénéficient de 
l’assistance alimentaire ou financière du HCR.

CODSSY a soutenu Yalla! pour les 
enfants en mars 2015 pour son projet 

«ECOLE YALLA! A ALEY» à hauteur 
de 6.000 €. Cette somme a été utilisée 
pour payer 6 mois de loyer de l’école. 

Les choix pédagogiques ont été pris en 
concertation avec le Directeur des études, en 
tenant compte des aspirations et compétences 
des enseignants. Ils ont également été 
élaborés en prenant en considération:

• le profil des enfants : enfants déscolarisés

• leur expérience passée : traumatisme de la 
guerre, du déracinement et de la vie en exil 
(relations difficiles entre Syriens et Libanais 
dues à l’histoire récente des deux pays).

• leur environnement actuel : des conditions 
de vie difficiles dans des appartements en état 
de sur-occupation avec des parents en proie à 
des difficultés financières, psychologiques et 
sociales importantes.

Les enfants sont originaires de toutes les régions de 
Syrie (Damas, Qoneitra, Sweida, Deraa, Homs, Hama, Alep, 
Idleb, Der Ez-Zor). Ils sont issus presque exclusivement 
de familles musulmanes sunnites à l’exception d’une 
enfant alaouite et d’un enfant druze.
Les minorités ethniques de la Syrie, les Kurdes et 
Tcherkesses, sont également représentés parmi les 
enfants enregistrés à l’école l’Aley.

Méthode d’enseignement:
Les locaux sont loués auprès d’un l’Institut 

privé d’études techniques, qui occupe 

le rez-de-chaussée d’un immeuble du 

centre-ville d’Aley   Yalla! dispose des 

locaux du lundi au vendredi de 14h à 19h 

et le samedi toute la journée.

Description des locaux:
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Sonbola
Un partenaire de terrain de CODSSY.

• Soutenir, grâce à une éducation compréhensive et de qualité,  
les enfants et les jeunes adultes réfugiés et déplacés syriens, 
qui ont les besoins éducatifs les plus urgents, et qui doivent 
faire face à des situations de grande violence et de précarit.

• Fournir des possibilités de renforcement des capacités 
des enseignants et des professionnels syriens, afin de leur 
permettre d›améliorer leurs compétences professionnelles.

• Favoriser le partenariat et les synergies avec les partenaires 
locaux et internationaux qui opèrent dans le domaine de 

l›éducation, afin de développer une éducation de qualité pour 
les enfants réfugiés et déplacés syriens.

Les objectifs de SONBOLA:

Groupe SONBOLA est une association apolitique pour l›éducation et le 
développement. Elle a démarré ses programmes éducatifs au cours du 
printemps-été 2014 dans la vallée de Bekaa, au Liban. En octobre 2015, 
elle a été enregistrée officiellement  au Liban.  
La mission de SONBOLA découle de la conviction que chaque enfant a 
le droit à une éducation complète et de qualité, quel que soit son milieu 
socio-économique, religieux  ou ethnique. 
Or, l’éducation des réfugiés syriens au Liban doit faire face à de 
nombreux problèmes et lacunes sur le terrain. SONBOLA a été créée  
dans le but de gérer cette situation et combler les lacunes, en mettant 
l’accent sur la qualité et la durabilité. 

13



• Taalim (Education): Taleem est le programme destiné à fournir 
un soutien afin de favoriser l’intégration  dans le cursus éducatif 
officiel libanais. SONBOLA a lancé sa campagne  @TakeMeToSchool 
afin d›assurer le transport scolaire pour les enfants réfugiés 
syriens  scolarisés dans des écoles officielles. Le problème du 
transport scolaire est une des barrières les plus importantes à 
l’éducation officielle de ces enfants. 1300 enfants ont bénéficié 
au cours de l›année scolaire 2015-2016 de cette campagne dans 
la région de West Bekaa au Liban. En outre, SONBOLA fournit 
des séances de sensibilisation en direction des parents et des 
communautés, afin d’éviter que les enfants ne soient contraints 
d›abandonner l›école.

• Tamkeen (Renforcement): Tamkeen est le programme 
emblématique de SONBOLA dans le secteur de l›éducation non 
formelle. Ce programme éducatif et d’apprentissage vise à fournir 
aux enfants et aux jeunes adultes un soutien novateur, dans le but 
de les responsabiliser et de les doter des outils et compétences 
nécessaires  en vue de leur  employabilité et leur intégration 
dans le monde professionnel. L›apprentissage mixte (à l›aide des 
TIC), l›apprentissage par immersion, l›apprentissage interactif 
et expérientiel, sont parmi les méthodes pédagogiques mises en 
œuvre dans le programme Tamkeen.  Tamkeen est géré au Centre 
d›Apprentissage SONBOLA, qui fournit un ensemble  de cours et 
d’exercices d›apprentissage sur un cycle de 2 mois s’adressant 
à 200 enfants à la fois. Le forfait comprend un enseignement de 
rattrapage dans quatre domaines principaux : arabe, anglais, 
sciences et mathématiques, ainsi que l’enseignement de 
l›informatique, le soutien psycho-social à travers l›art, la musique 
et le théâtre et l›éducation à la citoyenneté à travers «The Little 
Citizen» et les clubs «Le Débat». En moins de 2 ans, plus de 2200 
enfants ont bénéficié des programmes de Tamkeen.

• Tadreeb (Formation): Un programme  à destination des 
enseignants syriens qui ont été marginalisés dans la plupart 
des solutions éducatives à ce jour et qui restent la principale 
ressource humaine pour la fourniture de l›éducation au cours 
de la période post-conflit et durant la phase de récupération. 
Ce programme offre une série de formations et de renforcement 
des capacités pour les enseignants syriens sur divers sujets 
tels que : meilleures pratiques d›enseignement au 21ème siècle, 
enseignement interactif, laboratoire de science, rédaction créative 
et dramaturgie, soutien psycho-social à travers l›art et la musique 
entre autres. Entre 45-50 enseignants syriens ont bénéficié de ce 
programme au cours de l›année scolaire 2015-2016.

SONBOLA a trois programmes:

CODSSY a soutenu SONBOLA 
deux fois en 2015 dans le cadre 

de son projet «Tamkeen»  3.000 € 
en mars et 4.581 € en août  pour 
participer au financement des 

salaires des professeurs.
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Sons of life school

Le projet a démarré  en septembre 
2013 en Turquie, à Mersin. 
Sons of Life gère un établissement 
scolaire qui assure l’éducation des 
1030 enfants syriens réfugiés dans la 
ville. L’ensemble du cursus scolaire 
est couvert, à travers une garderie, 
une école élémentaire et un niveau 
secondaire. Tous ces établissements 
d’éducation officiels sont autorisés 
par le gouvernement turc.
L’école a la volonté d’être aussi 
adaptée que possible aux besoins 
d’enfants réfugiés, souvent 
traumatisés par la guerre. Elle 
œuvre  afin de permettre la mise à 
disposition d’un espace de sérénité et, plus encore, un environnement amical,  loin des 
violences auxquelles ces enfants ont pu être confrontés et que, parfois, la condition 
de réfugiés continue de leur faire subir. Elle leur garantit le cadre qui leur donne 
la possibilité d’acquérir les compétences de bases et la perspective d’une enfance 
normale : étape essentielle pour espérer entraîner ces enfants vers une scolarité future 
et les détourner de la tentation de reproduire des schémas de violence et d’inhumanité.

Un partenaire de terrain de CODSSY.

CODSSY a versé 3.000 € en 
mars 2015 à « Sons of Life 

School » pour contribuer au 
loyer de l’école.

• Offrir aux 1030 enfants syriens réfugiés avec leurs parents, à 
Mersin, l’accès à une école officielle adaptée à leurs besoins.

• Leur permettre d’intégrer un cadre scolaire ordinaire 
susceptible de leur garantir les apprentissages nécessaires à leur 
futur parcours scolaire et professionnel.

• Lutter contre l’errance et la déscolarisation des enfants 
réfugiés.
Avec une école stable, de 44 salles de classe, gérée  par 
un groupe de 87 enseignants expérimentés, des enfants et 
des adolescents  syriens réfugiés ont accès à une éducation 
qui assure les matières classiques d’une école ainsi que 
l’apprentissage de la langue turque et des formations artistiques, 
culturelles   ou sportives.  L’ensemble contribuant à lutter contre 
la déscolarisation des enfants réfugiés à Mersin et   favorisant  
l’intégration  dans la société turque.

Les objectifs du projet:
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Alwane est une association membre du 
collectif CODSSY depuis mai 2013. 

Alwane - Lyon

Proposer un lieu accessible, stable, sécurisé et adapté au 
besoin d’éducation et de scolarisation, géré par une équipe 
pluridisciplinaire et enthousiaste, et permettant la mise à niveau 
intensive des enfants déplacés. Ce qui leur donne, à ces enfants, la 
possibilité d’obtenir une éducation de base et à terme de réintégrer 
le système scolaire officiel. Cela contribue à l’assimilation des 
enfants dans un milieu qui œuvre contre la déscolarisation et contre 
les propagandes extrémistes de tous bords.

Le projet se situe au sud-ouest de Damas, dans la province de Rif Dimashq. Il a 
démarré fin 2012, grâce aux volontaires locaux qui se sont mobilisés à l’arrivée des 
premières familles déplacées dans la ville, et il est renouvelé annuellement depuis. 

Le bâtiment mis à disposition par une famille de la ville était à l’état de squelette, 
sans fenêtres, sans équipement sanitaire ou  électrique. En collaboration avec le 
Patriarcat, le Haut-Commissariat aux Réfugiés a contribué à la réhabilitation de ce 
bâtiment et à la création de la « Maison de l’Espoir ». L’équipe du Comité d’Action 
civile a soumis son projet éducatif au HCR afin qu’il lui permette de développer 
ses activités dans le Centre, les militants s’engageant en retour à participer aux 
dépenses concernant le volet  éducation.

Ce projet éducatif s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble, soutenu par le 
Croissant Rouge et une diversité d’associations, et permet d’offrir aux familles 
déplacées un accompagnement diversifié : soutien à l’éducation dans un 
contexte ravagé, scolarisation des enfants, alphabétisation, stages de formations 
professionnelles - en particulier manuelles - pour les femmes, animation culturelle 
pour les adultes, soutien aux femmes, secours et aide matérielle , etc…
Les ambitions sont grandes et les bénévoles qui contribuent à les réaliser sont 
enthousiastes et très actifs sur le terrain.

Ces actions sur le plan humanitaire veulent contribuer à créer un environnement 
favorable à la construction d’une société nouvelle plus libre et pluraliste, 
démocratique et juste.

Le concept:

Historique:

16



Le projet se situe dans une 
zone qui compte environ 
30.000 habitants d’une grande 
variété confessionnelle. Cette 
zone est devenue, dès les 
premiers mois qui ont suivi 
le soulèvement populaire 
de 2011, un refuge pour un 
grand nombre de déplacés 
du fait des bombardements et 
destructions. Ces personnes 
déplacées proviennent de 
toutes les régions de Syrie, et 
plus particulièrement de l’est 
de la Ghouta dans la province 
de Rif Dimashq.

La Comité d’Action Civile, partenaire de terrain représenté par Alwane en 
France, a fait une enquête en 2015 afin d’évaluer la situation sur le terrain. Il a 
conclu qu’il y a dans cette ville entre 1.200 et 1.500 enfants, entre 7 et 15 ans, 
non scolarisés, et dont beaucoup ont connu des épreuves insupportables et des 
chocs psychologiques majeurs. De plus, la situation de grande précarité dans 
laquelle se débattent ces familles souvent monoparentales (père combattant, 
en prison ou décédé) ne leur permet pas d’assumer comme il le faudrait 
l’éducation de leurs enfants et ceux-ci se retrouvent bien souvent à la rue. Ne 
pas se soucier de ces enfants conduirait à en faire des proies faciles pour les 
extrémistes de tous bords.

Justification du projet:

Permettre aux enfants de retrouver le 
chemin de l’école. Les préparer à une 
réinsertion sociale et scolaire normale 
et les aider à dépasser les crises et les 
violences vécues et subies par eux-
mêmes et leurs familles, afin d’atténuer 
les conséquences du conflit et pour que se 
maintienne et grandisse, malgré le contexte 
dramatique, leur désir d›apprendre, évitant 
ainsi qu’ils abandonnent leur scolarité. 

Objectif du projet:
CODSSY a soutenu ce 

projet en versant 5.000 
€ (ce qui signifie 47% du  
budget total du projet 
pour un an), mi-2015,

 pour l’achat de livres et 
de matériel scolaire et 

pour la rémunération des 
enseignants. 
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Le travail a commencé à Beyrouth en Janvier 2013, avec 
comme principe fondateur que l’activité artistique est 
un moyen et non une fin. C›est un moyen pour aider 
les enfants réfugiés et marginalisés à s’exprimer à 

travers différentes activités artistiques, en leurs créant 
un espace libre et sain où ils peuvent vider « leur 

monde intérieur », c’est-à-dire « leur intimité ». En 
conséquences, Alwan n’accepte pas d’exposer le travail 

de ces enfants, ni de les prendre en photo, sauf de 
manière exceptionnelle, après une discussion avec eux.

Le travail d’Alwan est très délicat et difficile. Son impact 
n’est pas traçable dans le court terme, mais apparaît 

dans le long terme à travers le développement de 
l’expression chez les enfants, grâce à leurs « parole », 

dessins et comportements.

A partir de mars 2014, Alwan a pu assurer un suivi 
psychanalytique hebdomadaire par un spécialiste, Dr 

Omar Abdeddine, un psychiatre Syrien refugié au Liban. 
Cela été rendu possible grâce au soutien financier du 
CCFD-Terre Solidaire sous le patronage du CODSSY.

Alwan - Beyrouth
Alwan (couleurs) est une initiative «d›art 

thérapie» au Liban qui vise à offrir un 
soutien psychologique aux enfants réfugiés 

syriens à travers art. Cette initiative est 
soutenue par CODSSY depuis mars 2014.

Un appui financier de 18.350 €
 a été versé en 2015 pour 

rémunérer le médecin et les 
animateurs, ainsi que pour 

couvrir le matériel.
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 CODSSY a soutenu les projets
de Taalim en versant 34.650 € en 2015.

Taalim mène les projets sur une période de neuf 
mois (année scolaire) à partir de janvier 2016.
L’appui financier de CODSSY, dans le cadre de 
chacun des projets, est utilisé pour rémunérer 

les enseignants, assurer le chauffage des salles 
de classe et apporter aux enfants les fournitures 

scolaires nécessaires.

CODSSY apporte un appui financier
à Taalim dans le cadre des projets:
Ecole « Al Hikmeh » à Idlib / Syrie
Ecole « Al-Kurdi » à Idlib / Syrie

Ecole « Ain Kouray » à Idlib / Syrie
Ecole « Al Aoudeh » à Idlib / Syrie
Ecole « Al Haraki » à Idlib / Syrie
Ecole « Babolyn » à Idlib / Syrie

Ecole « Al Hourria » à Idlib / Syrie
Ecole « Maarazaf » à Idlib / Syrie

Crèche « Kansafra » à Idlib / Syrie
Et deux écoles à Ghouta / Syrie

• Faire en sorte que les élèves aient accès 
à un niveau d’éducation qui corresponde le 

plus possible à leur tranche d’âge.
• Intéresser les parents à l’éducation et 

les impliquer dans la vie scolaire.
• Créer et/ou recréer du lien social à 

l’intérieur des villes et villages

Les objectifs des projets Taalim: 

Il a déjà construit 11 écoles en Syrie et travaille en étroite 
collaboration avec le réseau Hourras, reconnu pour 

appliquer des méthodes pédagogiques garantes de qualité.
La mission principale des écoles Taalim est de cibler 

prioritairement les enfants qui ont accumulé un retard 
scolaire important. Mais aussi accueillir le plus grand 

nombre d’élèves, dans le but de leur inculquer des 
connaissances de base et de les  faire participer à des 

activités sociales.
Le nombre d’élèves accueillis est d’environ 3200.

Taalim est un partenaire de terrain de 
CODSSY sur le territoire Syrien.

Taalim



Le centre de l’Olivier a offert à 65 
enfants des activités éducatives 
et ludiques selon la méthode « I 
Deal » (méthode de travail et de 
soutien psychologique pour enfants 
vivant en zone de conflit). Le centre 
a malheureusement dû faire face 
à des difficultés imprévues liées 
au contexte sécuritaire dans la 
région de Deraa dans le sud de la 
Syrie. Un bombardement intensif 
du village jusqu’alors en périphérie 
des zones de combats, a obligé le 
centre à suspendre son activité le 
10 novembre 2014. La fin de cursus 
(3 mois) a dû être légèrement 
avancée.

Au début du mois de décembre 2014, le centre a déménagé provisoirement dans un lieu plus 
sûr, en attendant de disposer d’un local plus adapté dans la durée.

Parallèlement, et dans le but de déjouer les éventuels problèmes sécuritaires, le groupe 
Ghoson Zaitoun, avec l’appui de CODSSY, a décidé d’adapter les sessions de travail sur des 
périodes de trois mois, de manière à pouvoir reprendre rapidement l’activité du centre dans 
une localité différente de la région si nécessaire. La capacité d’accueil a été fixée entre 50 
et 80 enfants pour chaque session. Un autre village, où une école gérée par le même groupe 
fonctionne depuis plus d’un an, a été choisi. Après les réparations et la reconstitution 
partielles d’une nouvelle équipe d’encadrement et de professeurs, le déménagement du 
matériel a pu avoir lieu et le centre redémarrer le travail dans de très bonnes conditions. Le 
nouveau lieu a permis  la poursuite de l’activité jusqu’à fin juin 2015.

Ghoson Zaitoun (Centre de l’Olivier)
Un partenaire de terrain de CODSSY.

Récapitulatif du financement du projet:
Coût total du projet sur 9 mois, d’octobre 
2014 à juin 2015: 12500 euros.
Coût mensuel: 1400 euros.
CODSSY avec l’aide du CCFD-Terre 
solidaire: 8200 euros
Syrie MDL: 2900 euros, dont 1500 euros de 
subvention de la Voix De l’Enfant.
Association Revivre: 1400 euros

Dès la deuxième semaine de février, deux 
groupes d’enfants de 25 ont été constitués. 
Afin de faire face à la grande demande, la 

priorité a été donnée aux : 

• Enfants de familles réfugiés originaires d’autres 
villages (souffrant de la destruction de leur 

habitation d’origine et dont les parents vivent des 
conditions précaires).

• Enfants montrant des symptômes de peur, 
d’isolement et de traumatismes.
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Hourras travaille avec:
• Les enfants: éducation et soutien psychologique 
• Les enseignants: formations  en vue du renforcement des compétences et des 
expertises « capacity building »

Jusqu’à juillet 2014, Hourras a construit et fait fonctionner  8 centres  éducatifs 
à Damas, la banlieue Est et la banlieue d’Idlib. 2250 enfants, dont 28 avec des 
handicaps, ont profité de ses services. 

Il a également édité un magazine, « Cerf-volant », destiné aux enfants de 7 à 14 
ans, avec un double objectif : la sensibilisation pour la paix et la fraternité et  le 
développement des compétences en vue de  faire face aux enjeux actuels ; 61.000 
copies ont été distribuées gratuitement à l’intérieur de la Syrie.

L’école de Saraqeb, à Idlib en Syrie, est gérée directement par le Réseau Hourras. Ce 
projet a été conçu afin de protéger les enfants de la guerre et de ses conséquences 
et de les amener progressivement vers une culture de paix et de tolérance. L’école 
accueille  environ 200 enfants et   gère 17 classes (4 ont subi des dommages 
importants et il reste 13 classes utilisables). La plupart des élèves ont été privés 
d’école durant 3 ans.

Le programme éducatif dispensé, reprend les matières de base enseignées 
dans les écoles publiques syriennes avant la guerre (à l’exception des matières 
concernant l’éducation civique ou religieuse). S’ajoutent  à ce programme  des  
séances garantissant le niveau minimum d’éducation selon la méthode d’INEE 
d’enseignement en situation d’urgence, qui préconise des sessions accélérées de 
rattrapage pour la lecture, l’écriture et le calcul. Les enfants montrant des signes 
de traumatismes psychologiques font  l’objet d’un suivi spécifique : des activités 
de groupe et d’aide à l’intégration hebdomadaire et mensuelles sont proposées. Dix 
enfants, dont la situation a été identifiée comme très inquiétante, bénéficient  d’un 
soutien psychologique spécifique.

Hourras (gardiens de l’enfance)
Le réseau Hourras est un groupe spécialisé dans le 
soutien et la protection de l’enfance. Il œuvre en vue de  
la sensibilisation aux droits des enfants et la protection 
de leurs intérêts dans la société. Il vise à la création d’un 
environnement favorable, dans lequel les enfants sont en 
situation d’acquérir des compétences et développer leur 
capacité d’apprentissage. 

CODSSY a soutenu ce projet, en juin 2015, 
à la hauteur de 6.000 €. Ce qui a représenté 

environ 25% de son coût total pour un an.
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