Urgence Syrie – Semences d’espérance
La crise syrienne a commencé le 15 mars 2011. À partir de cette date, ont suivi les années de
guerre qui ont tourmenté le pays et ont eu des graves répercussions psychologiques,
économiques et sociales.
La situation socio-économique du pays continue à s’aggraver et l’année 2020 a porté un fort
déclin des conditions de vie de la population.
Depuis le début de la guerre, la livre syrienne s’est fortement dévaluée jusqu’à perdre plus
d’un tiers de sa valeur. Certaines estimations disent que, de novembre 2019 à mars 2020, le
pouvoir d’achat a diminué de 30 %, d’autres disent encore qu’en arrivant à avril 2020 la
différence est même de 50 %.
Les exemples qui arrivent des personnes auxquelles nous nous référons pour nos projets sont
nombreux: entre mars et septembre, le prix d’une boîte d’œufs est passé de 1500 à 4000
livres syriennes, le prix du riz, qui est passé de 600 à 1400 livres syriennes au kilo, a aussi plus
que doublé, tandis que le prix de l’alcool hygiénisant, passé de mars à septembre de 650 à
3500 livres syriennes, semble hors de contrôle. La même chose vaut pour les médicaments
qui sont très rares et ont atteint des prix prohibitifs pour la plus grande partie de la
population.
Tout cela dans une situation où les salaires n’ont pas augmenté et le chômage a fortement
augmenté. Les Nations Unies estiment qu’aujourd’hui 4 Syriens sur 5 vivent au-dessous du
seuil de la pauvreté.

Le programme URGENCE SYRIE « Semences d’espérance » sera proche des familles syriennes
pour fournir assistance et aide par des interventions qui satisfassent les besoins primaires et
pour protéger la santé, mais il aura aussi le regard tourné vers l’avenir, en confirmant
l’engagement dans les activités scolaires de l’après-midi à Homs et à Damas, dans l’école
pour sourds « EHIS » et avec un programme d’écoute et d’étude de faisabilité pour la création
de postes de travail.

Pays: Syrie
Coût total du projet: € 441.102,78
Coût facturé à AMU: € 267.527,86
Contribution locale: € 71.764,13
Statut du projet: en cours
Contrepartie locale: Movimento Focolari Siria

Les activités du programme visent

– Assistance socio-économique aux familles pour les biens de première
nécessité, contribution pour le loyer ou pour des petites rénovations,
contribution pour les frais scolaires et pour les traitements médicaux –
S’adressant à un total de 180 familles

– Soutien aux centres éducatifs de Homs et Damas, où seront accompagnés 120
enfants des écoles primaires et des collèges par des cours d’aide aux études, 69
garçons et filles seront suivis pour l’obtention des diplômes de la dernière classe
du collège et du lycée, 50 enfants bénéficieront de séances de logopédie et 100
enfants fréquenteront l’école pour enfants sourds EHIS d’Alep (dans le
programme EHIS sont comprises les interventions pour suivre 40 personnes qui
sont en dehors de l’école et qui ont des difficultés de prononciation et pour 70
personnes qui ont besoin d’aides pour la fonction auditive)

– Assistance sanitaire pour des patients malades du cancer et d’autres
pathologies chroniques (comme l’assistance en dialyse) et/ou ayant besoin
d’examens et d’interventions chirurgicales urgentes, s’adressant à 100 personnes
par mois

- Service de kinésithérapie fonctionnelle, pour des patients ayant des
mutilations de guerre ou des handicaps liés directement et indirectement au
conflit, qui concernera 400 patients

– Étude de faisabilité d’une intervention finalisée à renforcer des petites
activités génératrices de revenus aussi à travers le microcrédit

COMMENT APPORTER VOTRE SOUTIEN
Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un
des comptes courants suivants :
compte postal n. 81065005
IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005
SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX
C/c auprès de
Banca Popolare Etica - succursale de Rome
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Titulaire:
Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11
00046 Grottaferrata (Roma)
Ou bien, écrivez à : sostenitori@amu-it.eu

