
La crise syrienne a débuté le 15 mars 2011. Depuis cette date, s’en sont

suivies des années de guerre qui ont martyrisé le pays et entraîné de

graves répercussions psychologiques, économiques et sociales.

Ces dernières années, ceux qui ont perdu leur emploi ont été contraints

de dépenser toutes leurs économies pour survivre et se soigner ;

beaucoup ont dû quitter leur domicile et se déplacer vers d'autres régions

où ils se sont trouvés confrontés à tous les problèmes liés à la

surpopulation.

De nombreuses familles déplacées ou vivant en dessous du seuil de

pauvreté ont été obligées de se déplacer vers des zones populaires,

éloignées du centre-ville, souvent inaccessibles aux organisations ou

associations humanitaires, si bien qu’elles se retrouvent isolées et sans

aucune aide.

Ces dernières années, l'AMU a été présente dans les territoires les plus

touchés avec diverses actions du PROGRAMME "URGENCE SYRIE".

URGENCE SYRIE

Pays : Syrie
Coût total du projet : € 830 824,42
Coût pris en charge par l’AMU : € 391 082,85
Contribution locale : € 77.811,96
État du projet : en cours
Correspondant local : Mouvement des Focolari Syrie



Cadre des bénéficiaires directs

• 816 personnes membres de familles déplacées, en situation de pauvreté.

• 641 enfants et jeunes d’âge scolaire (6-17 ans) issus de familles déplacées,

orphelins, ayant des traumatismes psychologiques ; enfants malentendants.

• 803 personnes en situation de pauvreté présentant des pathologies

communes, des maladies chroniques (cancer, diabète, insuffisance rénale,

etc.) et/ou ayant besoin d’une intervention chirurgicale, avec traumatismes

physiques, in validité et/ou handicap liés au conflit armé.

• 70 personnes , femmes et hommes, en âge de travailler, au chômage.

Accès aux soins médicaux pour les patients cancéreux (chimiothérapie et médicaments

Soutien pour la réalisation d’interventions chirurgicales, d’examens spécialisés et

d’autres services médicaux.

Prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale.

Services de kinésithérapie pour les invalides suite au conflit et pour les personnes

Assistance psychologique à certains malades par le biais de visites hebdomadaires, à

Projets socio-sanitaires

complémentaires).

handicapées depuis la naissance.

l'hôpital ou à domicile.

Cours de remise à niveau et activités didactiques post-scolaires.
Soutien scolaire pour l'étude et pour une bonne nutrition.
Fournitures scolaires.
Activités récréatives.
Activités d'éducation à la paix.
École EHIS pour enfants sourds-muets.

Projets éducatifs

Subventions pour compléter le revenu familial et assurer un niveau de vie digne,
Contribution aux frais médicaux,
Prise en charge des frais de location/rénovation afin de favoriser le séjour dans des
lieux salubres et sûrs.

Projets de soutien du revenu familial

Formation d'opérateurs technico-professionnels pour répondre aux besoins actuels
du pays :
Assistance et soins à la personne,
Reconstruction de maisons et d'infrastructures,
Soutien à la création de petites entreprises pour générer des revenus (capital,
équipement).
Parcours d'autonomisation des femmes.

Projets de formation et de travail



L'objectif général du projet est de renforcer les capacités de résilience des

populations les plus vulnérables de Syrie ; viser à renforcer les capacités des

individus, des familles, des organisations et des communautés syriennes les

plus vulnérables pour absorber et faire face positivement aux traumatismes,

pertes et changements provoqués par le conflit armé.

L'objectif spécifique est d'améliorer la satisfaction des besoins fondamentaux

des couches les plus vulnérables de la population syrienne, en particulier les

mineurs, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies

chroniques, d’accidents ou de handicaps, les personnes déplacées et

rapatriées, les chômeurs, en accordant une attention particulière aux femmes

et aux chefs de famille.

Pour soutenir le projet :
compte courant postal n° 81065005
code IBAN : IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - code SWIFT/BIC : BPPIITRRXXX
compte courant bancaire n° 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale de Rome
code IBAN : IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - code SWIFT/BIC : CCRTIT2T
À l’ordre de : Association « Azione per un Mondo Unito – Onlus » Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Rome)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046  - Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


