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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2017 a été marquée par l’intensification du conflit en Syrie : frappes aériennes, sièges,
déplacement massif des populations et exil forcé ont rendu compliquée la réalisation des
actions menées par notre collectif et celles de nos collaborateurs. En effet, après la reprise
d’Alep à la fin de l’année 2016 par le régime Syrien, celui-ci a entamé une reconquête
progressive des territoires qui avaient été conquis par la rébellion. Cette situation ne sera pas
sans conséquence sur l’action de CODSSY et les différentes associations qui le composent.
Bien entendu, CODSSY a dû s’adapter aux nouvelles configurations observées en Syrie. Si les
zones libérées du contrôle du régime se sont rétrécies, l’accès et l’intervention des
organisations partenaires d’aide aux civils s’en sont trouvées d’autant limitées. Nos soutiens se
sont par conséquent déplacés en privilégiant les interventions au nord de la Syrie. Des aides à
nos partenaires agissant en faveur des déplacés Syrien au Liban ont aussi été renforcées. C’est
en particulier le cas pour l’organisation « Alphabet for alternative éducation » qui porte à bout
de bras des écoles sous les tentes dans les camps de réfugiés de la plaine de de la Bekaa.
De plus, nous avons fait face à des difficultés de transferts bancaires, compte tenu du
renforcement des mesures prises à échelle globale, pour lutter contre le financement du
terrorisme. Il nous a alors fallu développer des moyens pour continuer à soutenir les projets
dans lesquels nous prenions part.
Ainsi, dans le contexte de l’année 2017, CODSSY a soutenu deux types de projets distincts. D’un
côté, des projets en collaboration avec ses partenaires réguliers dans le domaine de
l’éducation, du développement et du renforcement de capacités. De l’autre, des projets
« d’urgence » visant à prendre des mesures exceptionnelles afin d’apporter de l’aide pour
répondre à des situations critiques.
Dans l’ensemble, CODSSY a soutenu des projets de terrain à hauteur de 219 567,51 €.
Sans l’aide des particuliers qui ont répondu à nos appels de fonds pour parer au plus urgent
(opération Mazout et panier-repas pour Alep), et sans le soutien de nos partenaires, toute aide
à la population syrienne aurait été impossible, que ce soit en Syrie même ou au Liban. C’est
notamment grâce à l’ONG française CCFD-Terre solidaire qui appuie le projet de CODSSY depuis
sa création que nous avons pu porter les projets de 2017. Mais c’est aussi grâce au soutien
exceptionnel et très généreux de la Galerie Claude Lemand que CODSSY a pu soutenir le beau
projet éducatif d’Alphabet (écoles sous les tentes) dans la Bekaa au Liban. Qu’ils soient tous
chaleureusement remerciés.
S’agissant de la vie interne de notre collectif, après les débuts de Majd Massouh arrivé au cours
de 2016, l’année 2017 était la première année pleine durant laquelle CODSSY bénéficiait des
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services et des compétences de son coordinateur. L’action de celui-ci s’est principalement
focalisée sur l’élaboration et la mise en œuvre de moyens d’organisation de l’activité et de la
communication avec les institutions, les partenaires ainsi que les associations membres.
A noter que CODSSY s’est associé, pour la première année, les services d’un cabinet comptable
doublé d’un commissaire aux comptes. Ainsi, ses comptes seront dorénavant visés et validés.
CODSSY pourra ainsi correspondre aux exigences de rigueur budgétaire indispensable lors de
demande de financement par des structures institutionnelles.
2017 a aussi été marqué par l’élaboration d’une convention de partenariat destinée à
formaliser et consolider les liens du collectif CODSSY avec les associations qui le constituent,
dites « associations membres ». Cependant cette étape s’est avérée être plus douloureuse que
prévue. S’il s’agissait de rendre les liens qui unissent les associations membres à CODSSY, et qui
unissent les associations entre elles plus concrets, certaines associations semblent avoir
davantage interprété cette convention comme une contrainte. Ou, peut-être, ainsi que
certaines l’ont dit, comme une charge administrative supplémentaire. Quoi qu’il en soit, trois
des associations qui se disaient proches de CODSSY n’ont pas souhaité signer cette convention
et se sont donc retirées du Collectif. En revanche, les sept autres l’ont signée et ont ainsi
confirmé leur attachement à CODSSY.
Avec ces associations membres, des liens de plus grande proximité ont été tissés. Ils devront
l’être encore davantage. Le coordinateur a aussi engagé des contacts avec d’autres collectifs
d’associations syriennes situées dans d’autres pays européens, notamment en Allemagne.
En 2017, CODSSY a participé activement à la seconde édition du festival d’art engagé « Syrien
n’est fait », qui s’est déroulé sur le site des Grands Voisins du 9 au 13 août. Malgré cette période
qui pouvait paraître peu favorable, ce festival a été un beau succès.
L’été a aussi été le point de départ du lancement d’une opération de plaidoyer concernant les
entraves que les associations franco-syriennes avaient enregistrées de la part de plusieurs de
leurs banques respectives. Fermetures de comptes, refus d’ouverture de comptes, tracasseries
toujours plus grandes pour la réalisation de virements, allongements des délais de transferts,
fermeture de comptes par des plateforme de Crowdfunding, etc. Trois associations membres,
ASML, INS, Women now et CODSSY ont engagé des moyens communs afin de financer les
travaux d’enquête d’une journaliste. Ceci dans le but de constituer un dossier solide mettant
en évidence ces différentes pratiques. L’enquête aboutira, comme nous le savons, au forum du
21 avril 2018 qui rassemblera 28 associations signataires.
L’année 2017 a également donné lieu à l’élaboration d’un projet de taille respectable
susceptible d’être porté et piloté par CODSSY. Ce projet de « Formations aux techniques
agricoles et d’une unité de production bio », destinées aux jeunes réfugiés syriens ainsi qu’aux
jeunes libanais issus des communautés vulnérables est envisagé avec 2 partenaires libanais,
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AEC et CEECDD. Il poursuit deux objectifs parallèles : 1° - agir sur le terrain et de façon
conséquente auprès des victimes du conflits, notamment les jeunes ; 2° - porter un projet
disposant d’un budget ambitieux (250 000 €) permettant d’en dégager une fraction affectée
au financement du poste salarié. Ce projet a donné lieu au dépôt d’un dossier de demande de
financement auprès de la Région Île-de-France. Une autre partie du budget pourra être
demandée par notre partenaire AEC auprès de l’Ambassade de France au Liban.
Nous regardons néanmoins 2018 avec inquiétude car la situation humanitaire du peuple syrien
ne cesse de se dégrader. En l’absence d’une solution globale, dont la clé demeure entre les
mains des grandes puissances, les structures de la société civile syrienne se retrouve encore
plus fragilisées. Nous constatons, le cœur lourd, que le sort du peuple syrien intéresse de moins
en moins les grands bailleurs de fonds ainsi que l’opinion publique qui semble usée de voir tant
de souffrance durer depuis bientôt huit années.
Nous poursuivons toutefois notre action et espérons en 2018 pouvoir accueillir les nouvelles
associations qui souhaitent rejoindre notre collectif car elles considèrent, à juste titre, que seul
une action collective et rassemblant toutes les bonnes énergies et volontés pourra porter la
voix de la société civile syrienne et faire face à cette immense tragédie.
Nous gardons donc confiance en la justesse et en la légitimité de notre action et continuerons
donc à compter sur le soutien des amis fidèles du peuple syrien.
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PRESENTATION DE CODSSY
Le CODSSY a été créé en 2012 pour répondre à des besoins de structuration, de collaboration
et de mutualisation des moyens des organisations franco-syriennes. Ces besoins évoluent et
augmentent en raison de la complexité de la situation en Syrie.
Le Collectif de Développement et Secours Syrien (CODSSY) est une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a été créée en France le 22 octobre 2012
à l’initiative de plusieurs associations qui ont manifesté le désir et le besoin de travailler
ensemble pour un objectif commun : pratiquer la solidarité envers les victimes du conflit syrien
quelles que soient leurs origines ethnique, confessionnelle et socio-économique. CODSSY
travaille aussi avec des relais en Syrie et dans les pays où les syriens trouvent refuge.
Ce collectif, ainsi que toutes ses associations membres, est humanitaire et indépendant de
toute obédience politique ou religieuse. Ses décisions sont prises par un Conseil
d’Administration constitué de toutes les associations membres ainsi que des membres
individuels solidaires avec le peuple syrien et défenseurs de ses droits.

Objectif
Via la mise en place d’outils de collaboration, dynamiques et adaptés aux besoins, CODSSY a
pour projet de se développer et de devenir un réseau collaboratif aidant et incitant un grand
nombre d’associations franco-syriennes actives à mieux travailler ensemble, à atteindre leurs
objectifs et à réaliser des projets communs qui ne peuvent pas être portés par une seule
association.

Administration
CODSSY est administré par un Conseil d’Administration dont les membres sont des
représentants des associations qui le composent et des membres individuels.
Le Conseil d’Administration est chargé de la gestion et du fonctionnement de l’association, de
la mise en œuvre des missions et de la sélection de projets à soutenir. Chaque association
dispose de cinq voix et chaque membre individuel dispose d’une voix.

_____________________________________

23 rue Greneta, 75002 Paris
Siret : 793 267 105 00021
info@CODSSY.org / www.CODSSY.org

5

Associations membres
ALWANE
ASML/SYRIA
INITIATIVE FOR A NEW SYRIA
MA BELLE ECOLE
NAZRA SYRIA
SOURIA HOURIA
SYRIE MDL
WOMEN NOW FOR DEVELOPMENT
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PROJETS
RECAPITULATIF DES PROJETS DE TERRAIN ET DES DEPENSES
NOM DU
PROJET

LIEU

THEMATIQUE

PARTENAIRES

SOMME
ACCORDEE PAR
CODSSY

Centre éducatif
de secours
Les écoles Taalim

Sud-Ouest de
Damas (Syrie)
Idleb (Syrie)

Éducation

Alwane

4 000 €

Éducation

Taalim

76 604,37 €

Nous vivons par
la science

Banlieue de Homs
(Syrie)

Éducation

Alwane

5 300,00 €

Art Therapy

Beyrouth (Liban)

Éducation

Lara Association
for Relief and
Development
Alwan Liban

22 835,00 €

Les Écoles dans
les tentes

Plaine de la Bekaa
(Liban)

Éducation

L’école d’Aley

Aley (Liban)

Éducation

Banafsaj : ateliers
de couture « AlAmal»

Saraqeb (Syrie)

Développement
et renforcement
de capacités

Centre de soutien
psychologique

Banlieue de
Damas (Syrie)

Skillful Women
Center

Beit Sahem
(Syrie)

Fours solaires

Deraa / Qunaitra
(Syrie)

Distribution d’eau
à Alep

Alep (Syrie)

Panier-repas

Alep (Syrie)

Développement
et renforcement
de capacités
Développement
et renforcement
de capacités
Développement
et renforcement
de capacités
Développement
et renforcement
de capacités
Aide d’urgence

Mazout pour le
chauffage

Alep (Syrie)

Aide d’urgence

Alphabet for
Alternative
Education
Yalla ! Pour les
enfants
Akillica

60 030.00 €
5 000 €
4 539,15 €

Conseil local de
Saraqeb
Musawa

5 000,00 €

Sawaeedna

4 950,00 €

Bidoun

5 000,00 €

Conseil Local
d’Alep

5 144,00 €

Medina

9 347,00 €

Conseil Local
d’Alep

11 817,99 €

TOTAL
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Répartition du budget total par
rapport à la thématique des projets

Répartition géographique des projets

En 2017, le Collectif de Développement et Secours Syrien (CODSSY) a contribué à des projets
de terrain à hauteur de 219 567,51€. En effet, la plus grande partie de ce budget a été allouée
à des projets éducatifs (qui représentent 79% du budget global pour les projets de terrain). Les
projets de développement et renforcement des capacités ont représenté 11% du budget
global, et les projets d’aide d’urgence 10%.
De plus, on remarque que la plupart (77%) des projets soutenus et coordonnés par CODSSY en
2017 sont en Syrie. Le reste (23%) des projets est mené au Liban.
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PROJETS EDUCATIFS
EN SYRIE
Depuis le début du conflit en Syrie, un enfant sur trois n’a connu que la guerre. Les enfants sont
les premières victimes de la guerre qui fait rage en Syrie. Au total, l’UNICEF estime que 8,4
millions d’enfants –plus de 80% de toute la population infantile syrienne– sont maintenant
affectés par le conflit. Des millions d’enfants ont grandi trop vite. Ils paient le prix d’une guerre
d’adultes : ils continuent d’abandonner l’école, beaucoup d’entre eux sont forcés de travailler
et beaucoup de filles font face à des mariages précoces. Dans plus de la moitié des cas de
recrutement d’enfants par les groupes armés vérifiés par l’UNICEF en 2015, les victimes avaient
moins de 15 ans. Ces enfants reçoivent un entraînement militaire et participent aux combats,
ou bien endossent des rôles qui menacent leur vie sur les lignes de front, comme porter et
assurer l’entretien des armes, tenir les postes de contrôle, soigner et évacuer les blessés de
guerre. L’un des plus grands défis dans ce conflit est de permettre aux enfants d’accéder à
l’éducation. Les taux de scolarisation à l’intérieur de la Syrie sont au plus bas. L’UNICEF estime
que plus de 2,1 millions d’enfants en Syrie n’ont pas accès à l’éducation. CODSSY et ses
partenaires de terrain agissent avec leurs moyens, afin d'éviter qu'une génération entière
d'enfants syriens ne soit perdue.
La province de Rif Dimashq (sud-ouest de Damas) compte environ 30 000 habitants d’une
grande variété confessionnelle. Elle 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 causés par le régime actuel en Syrie. Ces personnes déplacées
proviennent de toutes les régions de Syrie, et plus particulièrement de l’est de la Ghouta.
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1) « Centre Éducatif et de secours », (Sud-Ouest de Damas), Alwane
Ce projet de développer un centre éducatif est porté par l’association Alwane, membre de
CODSSY.
Le projet :
Ce projet éducatif a pour but de scolariser les enfants des familles déplacées au Sud-Ouest de
Damas. Il concerne principalement les enfants âgés de 7 à 15 ans. Un second volet de ce projet
vise à préparer un petit groupe de 20 élèves aux examens de fin de cycle complémentaire et
secondaire (équivalents de notre collège et lycée). Il est primordial à la réalisation de ce projet
d’avoir à disposition un lieu facile d’accès, stable, sécurisé et adapté aux besoins nécessaires à
l’éducation. Ce projet est conduit par une équipe pluridisciplinaire et enthousiaste, qui s’adapte
aux difficultés de ces enfants déplacés afin de permettre une mise à niveau intensive, et de leur
donner ainsi la possibilité de réintégrer le système scolaire officiel. Cela contribue à
l’apprentissage des enfants, dans un milieu qui œuvre contre la déscolarisation et contre les
propagandes extrémistes de tous bords.
L’objectif global de ce projet est de permettre aux enfants de retrouver le chemin de l’école.
L’idée est donc de les préparer à une réinsertion sociale et scolaire et les aider à dépasser les
crises et les violences dont ils sont victimes avec leurs familles. En d’autres termes, ce projet a
pour but d’alléger les conséquences du conflit syrien sur le désir d’apprendre des enfants qui
de plus en plus, se voient contraints d’abandonner leur scolarité.
90 enfants pris en charge par trimestre, soit 360 enfants par année.
Le projet a été mené tout au long de 2016 et 2017.
Les résultats :
La somme accordée par CODSSY en 2017 s’élevait à 4 000€. Cette somme a permis d’assurer le
fonctionnement du centre entre Janvier et fin Juin, et de financer l’acquisition de petit matériel
scolaire et de matériel de nettoyage, de rétribuer 3 enseignantes et un employé de service, de
dédommager 4 assistants scolaires bénévoles, et de financer des voyages scolaires. Au total,
380 enfants de familles déplacées, âgés de 7 à 20 ans ont été accueillis sur l’année 2017 et ont
pu suivre des cours de renforcements à différents niveaux. Les cours se sont organisés sur 4
trimestres et pour chaque trimestre ils prenaient en charge 90 enfants.
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2) « Les écoles Taalim » (Idleb), Taalim
Ce projet d’éducation pour les enfants syriens est porté par Taalim, partenaire local principal
de CODSSY pour l’éducation des enfants dans des zones hors du contrôle du régime Syrien.
L’école a été créée en Août 2016, en raison des conditions de la guerre dans les régions du
Nord. Au vu de l’évolution du conflit et de son lourd impact sur la vie des enfants dans les villes
du Nord de la Syrie, ce projet vise à renvoyer les enfants dans des écoles et à améliorer le niveau
d'instruction de certains.
Le projet :
Le projet Taalim a pour but d’étendre l’accès à l’éducation et aux opportunités d’apprentissage
pour les enfants Syriens, à travers le développement d’écoles et le support financier des coûts
opérationnels de ces dernières. CODSSY a apporté une contribution de 76 604,37 € à ce projet.
Ce projet a été soutenu durant toute l’année 2017. L’objectif principal est de fournir une
éducation complète à tous les enfants Syriens âgés de 4 à 15 ans à travers tout le pays. Pour ce
faire, il est alors tout d’abord question de plusieurs points principaux: augmenter au maximum
le nombre d’élèves, fournir des fonds en continu pour assurer l’avenir des cours, créer des
programmes de formation mobiles et assurer une assistance additionnelle concernant les
enseignants pour couvrir cette extension, développer continuellement les programmes
d’éducation pour faire en sorte que les élèves aient accès à un niveau d’éducation qui
corresponde le plus possible à leur tranche d’âge
Les résultats :
L’année scolaire a commencé avec Taalim dans les alentours d’Idlib. Au cours de la première
semaine suivant la rentrée, nous avons remarqué une augmentation du nombre d'étudiants
dans les écoles financées par Taalim. Les directeurs des écoles ont constaté les raisons
suivantes :
•

•

prolongation du travail dans les écoles de Taalim de façon stable depuis l’année
dernière, avec notamment la formation d’été pour renforcer les enfants arrivés plus
tard.
les écoles se trouvant dans les régions contrôlées par le régime rencontrent des
difficultés car le régime ne règle pas les salaires des employés, sauf pour ceux qui
exercent à Hama, ce qui présente un grand risque d'arrestation.
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23 rue Greneta, 75002 Paris
Siret : 793 267 105 00021
info@CODSSY.org / www.CODSSY.org

11

•

absence d’alternative pour faire fonctionner les écoles dans les zones contrôlées par le
régime pour le moment.
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3) « Nous vivons par la Science » (Banlieue de Homs), Alwane / Lara
Association for Relief and Development
Ce projet est supervisé par l’association Alwane, membre de CODSSY. Il est exécuté par le
partenaire de terrain Lara Association for Relief and Development. L’école a été créée en Août
2016, en raison des conditions de la guerre dans les régions du Nord. Ce projet vise à renvoyer
les enfants dans des écoles et à améliorer le niveau d'instruction de certains.
Le projet :
CODSSY a apporté une contribution de 5 300,00 € à ce projet. Ce dernier est situé dans la
banlieue Nord de Homs. Les contributions de CODSSY ont débuté le 15/09/2017. Le but de ce
projet est d’éduquer un maximum d’enfants, d’élever le niveau de certains et globalement de
réduire l’analphabétisme.
Les résultats :
Ce projet a bénéficié 250 étudiants et étudiantes. Le projet a reçu plusieurs versements de
CODSSY, ce qui a permis aux enfants de compléter leurs études. Les résultats ont été
satisfaisants pour les étudiants qui ont réellement insisté pour recevoir cette formation.
Le soutien de CODSSY a permis de financer 4 mois de loyer pour les locaux, une batterie
électrique avec ses accessoires, ainsi que le matériel pour réchauffer les classes jusqu’à la fin
de l’année (du bois et le renouvellement de 6 radiateurs). De plus, cette somme a permis l’achat
de matériel pour les salles de classes (tableaux et accessoires de tableaux) et cadeaux de
« motivation » pour les enfants (chapeaux, accessoires de cheveux etc.). Également, ont été
achetés des bureaux, des chaises et du matériel de papeterie (stylos, encre pour imprimantes,
feuilles de papier, tampon). La somme allouée par CODSSY a également couvert le versement
de subventions au personnel scolaire, une cuisinière à gaz avec du gaz, une scie pour couper
du bois, du thé et du sucre. Enfin, cette somme a également couvert l’impression de 3 affiches
avec les logos respectifs de CODSSY, Alwane et Lara Association for Relief and Development,
ainsi que 3 cadres pour accrocher ces affiches dans l’école.
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AU LIBAN
Le Liban accueille entre 1 et 1,5 million de réfugiés syriens, dont les trois quarts sont des
femmes et des enfants. Ces enfants ont été exposés directement ou indirectement aux
violences de quatre années de conflit et aux épreuves de l’exil. L’UNICEF s’interroge en
qualifiant les jeunes réfugiés syriens de “génération sacrifiée”. Ces enfants subissent les
séquelles d’une situation de guerre (physiques et psychiques) et d’une situation d’exil, ils
représentent la partie la plus le plus vulnérable de la société.
Une grande partie des réfugiés Syriens au Liban sont entassés dans plus d’un millier «
d’installations informelles » au cœur de la plaine de la Bekaa. Selon un rapport du Human Rights
Watch publié en juillet 2016, plus de la moitié des 500 000 enfants syriens en âge d’être
scolarisés ne reçoit pas d’enseignement. Leur scolarité a été interrompue par plusieurs années
de guerre, et ils ont besoin de cours de soutien ou de rattrapage, de soutien psychologique
ainsi que d’activités extra-scolaires pour favoriser leur épanouissement. Les écoles libanaises
sont souvent très éloignées des camps, et les parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité
et de transport.
Dans la seule agglomération d’Aley, Mont Liban, les autorités estiment à 5 000 le nombre
d’enfants syriens refugiés. Parmi eux, 950 sont inscrits dans une école libanaise dans le cadre
d’un programme de second shift et les autorités estiment à 200 le nombre d’enfants syriens
inscrits dans des écoles publiques ou privées libanaises de la ville d’Aley.
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4) « Art Therapy : soutien psychanalytique des enseignants » (Beyrouth),
Alwan Liban
Ce projet d’apporter un soutien psychanalytique est porté par Alwan-Liban, partenaire de
terrain de CODSSY.
Le projet :
Le projet a pour but d’apporter un soutien psychanalytique aux enseignants des ateliers de
thérapie artistique pour les réfugiés syriens au Liban. Il vise à améliorer l'encadrement éducatif
des enfants syriens réfugiés au Liban, par le biais d’une assistance psychologique en direction
des enseignants. Un psychiatre les accompagnera alors pour les aider à mieux encadrer des
enfants traumatisés.
Une équipe composée totalement de spécialistes en psychologie-psychanalyse va se
concentrer sur une idée simple : construire une relation qui pousse à la maturité psychologique
et à l'affirmation de soi. Ce projet repose sur l’idée que les résultats directs obtenus auprès des
enseignants auront des répercussions positives et donc également des résultats indirects
auprès des élèves.
CODSSY a apporté une contribution de 22 835,00 € à ce projet en 2017, à travers deux
virements de 13 200€ et 9 635€. Les partenaires de terrain de ce projet sont les écoles nonofficielles qui apportent un soutien scolaire aux enfants syriens réfugiés au Liban. Ce projet
s’est déroulé à raison d’une session hebdomadaire, tout le long des années 2016 et 2017. Ce
projet avait d’un côté des bénéficiaires directs (à savoir les enseignants ou toute autre
personne travaillant avec les enfants réfugiés syriens) à hauteur de 30 personnes, et les
bénéficiaires indirects (les élèves) qui représentaient 200 à 205 personnes.
Les résultats :
•
Directs (auprès de plus de 150 enseignants) : l’impact de cette approche
psychanalytique est appréciable à travers le développement de l’expression chez ces
personnes, grâce à « leurs paroles » mais aussi à leurs réactions avec les enfants et leurs
comportements en général. Les phénomènes suivants ont été constatés et présentent
des résultats positifs au projet : les enseignants dégagent plus de confiance envers leurs
collègues ; ils semblent exprimer une plus forte volonté de parler et de partager ; les
enseignants semblent avoir moins peur des tabous et des interdits. Ils semblent avoir
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plus de patience ; moins de violence ; plus de compréhension vis-à-vis des enfants ; une
meilleure gestion des classes et plus de capacité de réception.
•

Indirects (auprès de près de 4000 élèves) : les élèves sont encadrés par des enseignants
moins stressés, plus compréhensifs et plus patients. Nous analysons les rapports des
enseignants sur leur travail et nous discutons avec les responsables de l’école afin de
mesurer l’impact indirect de ce projet.
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5) « Les Écoles sous les tentes » (Plaine de la Bekaa), Alphabet for Alternative
Education
Ce projet de pourvoir l’éducation aux enfants syriens réfugiés dans la plaine de la Bekaa au
Liban est porté par Alphabet for Alternative Education, partenaire de terrain de CODSSY. En
2017, CODSSY a pu à nouveau contribuer à ce projet, grâce au soutien de la galerie Claude
Lemand. Mr Claude Lemand a versé à CODSSY les recettes de la vente de certaines œuvres
d’art qu’il a exposé au Grand Palais à l’occasion de la foire ART PARIS 2017.
Le projet :
Le projet consiste en l’adoption de deux des écoles d’Alphabet par CODSSY pour l’année 2017
: l’école de Tal Sarhoon et celle de Al Dalhamiya, dans le but d’assurer les opérations au sein de
ces écoles pour l’année 2017. Alphabet continue d’assurer les leçons dans les écoles avec du
personnel et une administration déjà présente, pendant que CODSSY est responsable d’assurer
les salaires et les dépenses pour l’année suivante. Les enfants sont amenés vers le niveau
approprié pour leur âge en Anglais, Arabe, mathématiques, sciences et sciences sociales. A
terme, au moins 50 % des enfants diplômés seront inscrits dans des écoles libanaises. Ce projet
permet également d’assurer un emploi pour les professeurs, également réfugiés. Enfin, le
projet prévoit l’alphabétisation des parents d’élèves, afin qu’ils s’impliquent davantage dans
l’éducation de leurs enfants.
En 2017, CODSSY a apporté une contribution de 60,030.00 € à ce projet. Il a lieu dans la Beqaa
Valley à Bar Elias au Liban. Ce projet a deux types de bénéficiaires : les bénéficiaires directs, qui
sont les élèves (environ 280 enfants réfugiés Syriens déplacés, filles et garçons confondus) et
les bénéficiaires indirects sont leurs familles vivant dans des camps, que nous espérons aider
de quelque manière que ce soit.
Les résultats :
Les deux écoles ont pu poursuivre leur activité. L’inscription d’élèves y compris de nouveaux
arrivés a été enregistrée dans les écoles Alphabet des camps. Nous avons pu assurer que ces
enfants ne soient pas sujets à des travaux forcés dans les champs ou autre. De plus, la
participation des élèves aux classes a été traquée au fur et à mesure de l’année. De plus, nous
avons pu mettre en place des méthodes de contrôle des connaissances. Nous avons pu
employer des enseignants Syriens déplacés et réfugiés également.
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Crédit photo : Hanna Rajbenbach
« J’ai senti le besoin de mener une action en faveur des Enfants syriens réfugiés au Liban, une
action dans le domaine de l’éducation, car la moitié de ces 400 000 enfants ne fréquente
aucune école. Au lieu d’organiser une vente aux enchères, j’ai élaboré, avec l’équipe dirigeante
d’ART PARIS ART FAIR, un beau projet humanitaire, une exposition sur les 4 grands Murs de la
foire et sur les murs extérieurs de mon stand. Les œuvres seront ainsi vues par les 57.000
visiteurs de cette grande foire du printemps parisien puis vendues, et l’écho médiatique de la
générosité́ des artistes et de la cause qu’ils soutiennent sera large et fort. Mon objectif est de
permettre le bon fonctionnement de 5 écoles durant une année entière, et si possible durant 2
ans. C’est un acte d’humanité solidaire et d’espérance dans l’avenir de ces Enfants, une goutte
d’eau, mais une action ciblée et contrôlée. Le produit de la vente sera versé à l’association de
droit français CODSSY.ORG, qui fédère plusieurs associations d’enseignants actifs sur le terrain,
spécialisés dans l’éducation laïque des Filles et Garçons syriens refugiés au Liban. J’ai signé une
convention avec CODSSY, qui donnera à chaque artiste une attestation de don et qui nous
remettra tous les 6 mois un rapport d’activité́ pour chacune de ces écoles. » (Claude Lemand,
janvier 2017)
_____________________________________

23 rue Greneta, 75002 Paris
Siret : 793 267 105 00021
info@CODSSY.org / www.CODSSY.org

18

6) « L’école d’Aley » (Aley), Yalla! Pour les enfants
Ce projet est porté par Yalla! Pour les Enfants, une association créée en juillet 2013.
Le projet :
Le projet de Yalla! se décline en trois volets :
•

•
•

La création d’une école informelle à destination des enfants syriens réfugiés dans l’a
ville d’Aley à l’Est de Beyrouth au Liban, visant leur intégration au sein du système
libanais ;
L’organisation d’activités ludiques et artistiques destinées aux enfants syriens et
libanais ;
L’apport d’un soutien psycho-social auprès des mères syriennes réfugiées ;

CODSSY a apporté une contribution de 5 000€ à ce projet. Celui-ci a pris place tout au long des
années 2016 et 2017.
L'association Yalla! Pour les Enfants a identifié plusieurs groupes de bénéficiaires afin de remplir
ses deux objectifs : les bénéficiaires principaux du projet d'école sont les enfants réfugiés
syriens vivant dans la ville d'Aley, qui n'ont pas encore pu intégrer les écoles publiques
libanaises. Les autres bénéficiaires sont les enfants habitants d’Aley, qu'ils soient syriens ou
libanais, dans le cadre des activités de construction de la paix mises en place tous les samedis.
Enfin, les derniers bénéficiaires sont les mères des enfants réfugiés inscrits dans notre école,
qui bénéficient de cours d'Anglais afin de pouvoir soutenir leurs enfants dans leurs études
Les résultats :
Nous recensons à la fois des résultats directs représentés par les 140 enfants ayant intégré
l’école pour la troisième année du projet, qui prend fin au mois de Juillet 2017, ainsi que des
résultats indirects marqués par les faits suivants : les enfants ont retrouvé confiance en un
environnement sécurisé et rassurant, afin de permettre une remise à niveau tout en se
réalisant en tant qu’individu dans la société dans laquelle il évolue. De plus, des Syriens et des
Libanais de toutes confessions, ethnies et origines socio-économiques ont été amenés à
travailler ensemble autour d’un projet fédérateur. Notamment, des enfants Syriens et Libanais
de toutes origines ont eu l’occasion de se découvrir autour d’activités ludiques. Ainsi, les
relations entre les diverses communautés sont pacifiées.
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PROJETS DE DEVELOPPEMENT ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES
A cause du conflit en Syrie, des dizaines de milliers de femmes ont perdu leur mari. Ces veuves
de guerre se retrouvent obligées de subvenir aux besoins de leur famille alors qu’elles n’ont
souvent pas ou peu d’expérience professionnelle. En formant ces femmes, on peut sortir des
familles entières de la misère.
La guerre en Syrie laisse beaucoup de femmes dans des situations très précaires. Par exemple,
des dizaines de milliers de femmes ont perdu leur mari durant cette guerre. Souvent, elles ne
sont à l’origine pas ou peu formées dans divers domaines. Pour subvenir aux besoins de leur
famille, elles sont souvent très limitées dans leurs options.

7) « Banafsaj : ateliers de couture Al-Amal » (Saraqeb), Akillica / Conseil Local
de Saraqeb
Ce projet d’atelier de couture à Saraqeb, Idlib en Syrie a été tout d’abord mené au cours du
premier trimestre de l’année 2016, dans l’idée d’établir un partenariat entre le Conseil Local
de la ville de Saraqeb et l'association AKILLICA, enregistrée en Turquie avec l’aide de
l’Association SMART, son partenaire exécutif en Syrie. Le soutien et le travail se sont poursuivis
tout au long des années 2016 et 2017, et l’atelier est passé d’un lieu de formation et
d’apprentissage à un atelier de production.
Le projet :
Banafsaj est un atelier de couture et de confection de vêtements qui emploie 24 veuves,
lesquelles n’ont aucune autre source de revenu. L’atelier produit actuellement des vêtements
avec des machines qui ont été fournies par le Conseil Local de la ville (Saraqeb, Idlib, Syrie). Il
dispose d’un potentiel pour fournir des vêtements d’hiver aux personnes déplacées. Cet atelier
fonctionne, dans un environnement extrêmement difficile pour les petites entreprises.
Pourtant il est en mesure de produire une large gamme de vêtements et ce en grande quantité.
Cependant, ces femmes doivent acquérir des compétences dans la gestion d’affaires afin
d’assurer une rentabilité suffisante à leur production. Le projet proposé a été conçu pour
apporter à ces femmes les savoir-faire dont elles ont besoin, et pour faire en sorte que le projet
Banafsaj soit durable et puisse contribuer aux besoins de la communauté locale. Enfin, une fois
qu'il aura fait la démonstration de sa pertinence, le projet Banafsaj pourra être exploité comme
modèle capable d’inspirer d'autres entreprises à travers le pays.
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CODSSY a apporté une contribution de 4 539,15 € à ce projet. La visée de ce dernier est de
permettre au groupe de bénéficiaires de gérer durablement une entreprise de production de
vêtements pour un marché civil à l’intérieur de la Syrie, leur permettant ainsi d’être
indépendantes et capables de subvenir aux besoins de leurs familles. Ce projet a également
des bénéficiaires indirects : en effet un grand nombre de déplacés à Saraqeb et dans la région
d’Idlib profitera de la production de cette entreprise afin de pouvoir mieux faire face à l’hiver.
Les résultats :
Le soutien et le travail se sont poursuivis tout au long des années 2016 et 2017, et l’atelier est
passé d’un lieu de formation et d’apprentissage à un atelier de production. Plusieurs
événements ont perturbé le déroulement du projet : tout d’abord des bombardements sur la
ville nous ont contraint de déplacer le projet. Puis, l’équipement fourni par le Conseil Local
n’était pas suffisant pour cette mission et l’association s’est alors procuré les matériaux
manquants à ses frais, pour mener à bien le projet et atteindre l’objectif prévu. Malgré ces
perturbations, nous avons permis aux bénéficiaires qui souhaitaient poursuivre cette formation
à continuer de profiter de l’atelier, du matériel de couture y étant disponible ainsi que de la
formation, le tout leur permettant en plus d’apprendre, d’être productive et de se procurer des
revenus grâce à cela. Finalement, le projet a continué d’avancer dans ces conditions. L’atelier
a reçu des commandes de certains commerçants, d’individuels et même de certaines
associations, cependant ces commandes n'étaient pas suffisantes pour permettre à
l’association d’arrêter de soutenir le projet.
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8) « Centre de soutien psychologique » (Banlieue de Damas), Musawa
Ce projet est une initiative dédiée essentiellement aux enfants syriens et bénéficiant d’un
soutien scolaire dans des écoles non-officielles.
Le projet :
Ce projet vise à apporter un soutien psychologique aux enfants de Kesweh, banlieue de Damas.
Il s’agit tout d’abord de commencer par évaluer les situations psychologiques, sociales et
éducative des enfants. Ils sont ensuite assistés par des psychologues pour surmonter certaines
crises psychologiques durant des séances de groupes ou individuelles. A travers ce projet, nous
tentons de promouvoir l’idée d’égalité des sexes. Enfin, le projet a pour but final d’essayer de
renvoyer les enfants dans des écoles publiques.
Le soutien psychologique se fait par des jeux de groupes, des activités artistiques de dessin, de
l’artisanat, du théâtre, de la musique, des projections cinématographiques, un soutien éducatif
pour les ramener à l’école, réalisation de concerts et d’expositions. Le résultat attendu est
d’améliorer le statut psychologique et social des enfants grâce à un soutien psychosocial
individuel et collectif.
CODSSY a apporté une contribution de 5 000,00 € à ce projet. Ce dernier a pris place durant les
mois de Novembre et Décembre 2017. Il s’adressait à 100 enfants.
Les résultats :
La situation psychologique de 80% des enfants s’est améliorée grâce aux divertissements qui
leur ont été offerts (dessin, jeux, sports, courts métrages et représentations théâtrales). Les
enfants ont été suivis par une spécialiste psychosociale qui a évalué le statut de chaque enfant
individuellement avant et après la période des deux mois. Voici les résultats qui en ont été
dégagés
:
Ø
Ø
Ø
Ø

15 enfants avaient besoin de séances individuelles
Environ 80% des enfants ont amélioré leurs relations avec les enfants du sexe opposé
75% des enfants ont amélioré leur éducation grâce notamment à l’aide aux devoirs
Nous avons également été en mesure de produire des documents d’identification et de
renvoyer environ 15 enfants dans des écoles publiques
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9) « Skillful Women Center » (Banlieue de Damas), Sawaeedna
Le projet :
Ce projet soutient le « Skillful Women Center » qui est un centre visant à rendre autonome les
femmes du milieu rural de Beit Sahem, à la périphérie sud de Damas.
Ce projet a pour but d’offrir aux femmes des formations dans 4 domaines différents :
• Compétences « économiques » : afin de permettre à ces femmes de gagner de l’argent
pour leur foyer. Ces formations passent par l’apprentissage du tricot, de la couture et du
tissage
• Compétences en soins : formations en mesures d’hygiène liée à l’eau, en premiers secours,
en gestion d’épidémies etc.
• Compétences « éducationnelles » : lecture, écriture en Arabe et Anglais, Mathématiques
• Compétences « personnelles » : prise de décision, gestion et résolution de conflits,
dialogue, développement de confiance en soi
CODSSY a apporté une contribution de 4 950,00 € à ce projet. Il a commencé en Décembre
2017 et se déroulera sur 3 mois. Il vise à bénéficier un groupe de 60 femmes.
Les résultats attendus :
Les résultats attendus sont les suivants :
• Développer les compétences « économiques » 60 femmes de Beit Sahem
• Promouvoir la sensibilité sanitaire à 20 familles rurales
• Contribuer à l’augmentation des opportunités professionnelles pour permettre à 45 femmes
d’obtenir un travail
• Contribuer à la responsabilisation sociale de 15 femmes
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10)

« Fours solaires » (Daraa, Quneitra), Bidoun

Ce projet a pour but de développer la fabrication locale de fours solaires et de les distribuer
aux familles ayant des difficultés à fournir du gaz de cuisine. Il s’adresse aux personnes
intéressées à participer à cette expérience. Il est également question dans ce projet de faire la
promotion des fours à travers des ateliers, des formations, et la diffusion d’informations et
d’expériences avec cet outil.
CODSSY a apporté une contribution de 5 000,00 € à ce projet. Ce dernier vise la ville de Tafas
(Daraa), le camp de Zezoun (Daraa) et le camp de Bregha (Quneitra). Il débute au 01/10/2017
et est supposé prendre fin au 31/05/2018. Il a pour objectif de bénéficier à 49 familles, soit 300
personnes.
Le projet :
Nous souhaitons tout d’abord atteindre une utilisation presque complète des fours solaires de
la part des familles, qui devront les recevoir durant les sept mois qui représentent la durée du
financement du projet. De plus, nous souhaitons rendre facile l’accès à l’utilisation de fours
solaires dans la cuisine des familles bénéficiaires. Ce projet vise également à encourager
l’industrie locale en assurant le travail d’un menuisier. Enfin un soutien psychologique est
apporté aux habitants de cette région assiégée, tout en mettant sur pied un projet novateur et
innovant. A la fin de l’année 2017, Bidoun avait employé deux personnes à plein temps pour ce
projet : un coordinateur pour le suivi de la fabrication des fours et l’encadrement du menuisier
et du verrier, et une autre personne pour l’utilisation et la mise en place de formation auprès
des femmes du camp.
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11)

« Distribution d’eau » (Alep), Conseil Local d’Alep

Le projet :
Le principe du projet est la répartition et la distribution d’eau sur plusieurs quartiers. Le Conseil
Local de la ville d’Alep s’engage à distribuer de l’eau aux bénéficiaires. Lorsque le Conseil Local
dispose de réservoirs d’eau, il coordonne avec les Conseils des quartiers bénéficiaires pour
nous fournir des tableaux informatifs du nombre d’habitants et pour ainsi mettre en place un
plan pour la distribution de l’eau aux résidents de ces quartiers.
CODSSY a apporté une contribution de 5 144,00 € à ce projet. Ce dernier a lieu dans des
banlieues d’Alep. Le projet s’est déroulé du 01/05/2017 au 01/08/2017. Il a bénéficié à 400
familles locales.
Les résultats :
Le projet a aidé les habitants à économiser 50% de leurs dépenses en eau. Il a en effet permis
une réduction du prix d’achat d’eau des réservoirs privés. De plus, nous avons réussi à fournir
de l’eau à plus de 40 000 personnes, en fonction de critères de besoins (plus ou moins
nécessaires).
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PROJETS D’AIDE D’URGENCE
A la fin de l’année 2016, dans la zone rurale ouest du gouvernorat d'Alep, certaines familles
réfugiées sont extrêmement pauvres et n'ont pas les moyens de se déplacer pour tenter de
rejoindre leurs proches, ni de louer des habitations décentes. Elles n'ont plus de revenus pour
subvenir à leurs besoins quotidiens. Elles sont installées dans des maisons abandonnées, dans
des écoles ou dans tout autre 20 bâtiment non occupé accessible (parfois jusqu’à 19 familles
dans une maison de quatre pièces). Cette situation contribue à créer des conditions de vie très
difficiles, auxquelles se sont ajoutés les aléas climatiques de l'hiver. L’hiver à Alep-Est s’est à
nouveau fait extrêmement difficile en 2017 avec des températures négatives et des tempêtes
de neige. Les rescapés d’Alep avaient tendance à brûler tout ce qu’ils trouvaient pour tenter de
se réchauffer. Certaines tentes abritant des réfugiées avaient tendance à s’effondrer sous le
poids de la neige.
Au fil du conflit Syrien, la région d’Alep a été dramatiquement touchée par de nombreuses
crises. Certaines familles réfugiées sont extrêmement pauvres et n’ont parfois pas les moyens
d’accéder à des conditions de vie décentes. Elles n'avaient plus de revenus pour subvenir à
leurs besoins quotidiens. Elles sont installées dans des maisons abandonnées, dans des écoles
ou dans tout autre bâtiment non occupé accessible (parfois jusqu’à 19 familles dans une maison
de quatre pièces). Cette situation contribue à créer des conditions de vie très difficiles. L’accès
à l’eau et à l’électricité est extrêmement difficile.
Au fil du conflit Syrien, la région d’Alep a été dramatiquement touchée par de nombreuses
crises. Certaines familles réfugiées sont extrêmement pauvres et n’ont parfois pas les moyens
d’accéder à des conditions de vie décentes. Elles n'avaient plus de revenus pour subvenir à
leurs besoins quotidiens. Elles sont installées dans des maisons abandonnées, dans des écoles
ou dans tout autre 20 bâtiment non occupé accessible (parfois jusqu’à 19 familles dans une
maison de quatre pièces). Cette situation contribue à créer des conditions de vie très difficiles.
L’accès à l’eau et à l’électricité est extrêmement difficile.
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12)

« Panier-repas » (Alep), Medina

Ce projet de venir en aide aux populations assiégées de la zone rurale ouest du gouvernorat
d’Alep est porté par Medina, une association de solidarité internationale qui apporte son
soutien aux victimes de conflits.
Le projet :
Au vu de ce contexte, l’association Medina a décidé de développer un projet pour venir en aide
aux populations assiégées. Riche d’une équipe terrain compétente et réactive, l’association
dispose du réseau et des compétences humaines et logistiques. CODSSY a apporté une
contribution de 9 347,00 € à ce projet, qui a eu lieu dans le gouvernorat d’Alep-Est ou dans un
camp de déplacés internes non desservi par l’aide humanitaire. Ce projet étant un projet
d’urgence, le délai maximal entre l’acquisition des vivres et leur délivrance était de deux mois
à partir de Janvier 2017.
Les résultats :
Ce projet a bénéficié plus de 4 000 personnes adultes et enfants confondus (soit 450 familles).
Nous avons pu apporter une aide alimentaire d’urgence aux populations civiles victimes du
conflit armé. Le projet était destiné en premier lieu aux populations vivant à Alep-Est. Toutefois,
l’objectif étant de ne pas stocker les vivres de façon prolongée (au cas où l’état de siège total
empêcherait durablement tout accès), et avec l’accord des bailleurs de fonds, les paniers
alimentaires ont parfois été distribués aux populations vivant dans des camps de déplacés
internes non desservis par l’aide humanitaire (situation identifiée par notre coordinateur local).
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13)

« Mazout pour le chauffage » (Alep), Conseil local d’Alep

Cette campagne a été lancée en partenariat avec le Conseil Local d’Alep pour essayer de
répondre à l’un des besoins les plus urgents : assurer de quoi se chauffer pour le reste de l’hiver.
Le projet :
Ce projet a eu lieu en février 2017 et consistait à obtenir des fonds pour permettre aux familles
expulsées d’Alep d’obtenir du mazout de chauffage.
Les résultats :
Grace à la générosité de beaucoup de donateurs, individuels CODSSY a pu collecter 11 817,99
€ qui ont été versés au Conseil Local (civil) de la région d’Alep, lequel s’occupait de ces familles
expulsées et assurait l’achat puis la distribution du mazout aux familles. Ainsi, 221 familles
déportées d’Alep ont pu acheter du mazout pour se réchauffer pendant l’hiver
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