
La crise syrienne a commencé le 15 mars 2011. À partir de cette date, s’ensuivirent des
années de guerre qui ont martyrisé le pays et entraîné de graves répercussions
psychologiques, économiques et sociales sur la population.
Le manque de carburant et d’électricité (rationnée pour quelques peux d’heures durant
la journée), affecte les transports, rend de nombreux travaux impraticables et empêche
le chauffage des maisons en hiver.
Les services publics, surtout dans la santé et l’éducation, sont en train de s’effondrer et
insuffisants pour une population qui ne peut pas se permettre des options privées.
Sans perspective de reconstruction ni de reprise économique, avec les conséquences de
la pandémie, de la crise économique au Liban voisin et des sanctions économiques
internationales, les familles ont vu empirer leur situation. Aujourd’hui, on estime que
90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que sont nombreux les
syriens à ne plus pouvoir ni même répondre à leurs besoins fondamentaux.

Le programme URGENCE SYRIE « Semences d’Espérance » se tiendra aux côtés des
familles syriennes pour leur fournir aide et assistance, par des interventions qui
répondent aux besoins de base (sécurité alimentaire, soutien aux frais de location, soins
médicaux, frais de scolarité), au soutien de la santé (assistance sanitaire aux patients
souffrant de cancer et d’autres pathologies chroniques et / ou nécessitant
d’interventions chirurgicales urgentes). Le programme se tournera également vers
l’avenir, confirmant son soutien aux activités parascolaires à Homs, Damas et à l’école «
EHIS » pour sourds.

URGENCE SYRIE «Semences d’Espérance» 

Pays: Syrie
Coût total du projet: € 599.324
Contributions locales: € 135.108
Contributions requises d’AMU : 401 902 €
Partenaires locaux : Mouvement des Focolari en Syrie 
Bureau Semences d’Espérance - Alep 



Activités prévues :

- assistance socio-économique destinée à un total de 539 familles, pour les
besoins de première nécessité, le logement, les soins médicaux et l’éducation;
- soutien aux 180 enfants des écoles primaires et secondaires qui fréquentent les
cours extrascolaires de Homs et aux 120 jeunes des collèges et lycées de Damas -
La priorité sera donnée aux élèves en situation d’indigence, sans possibilité d’un
soutien d’étude par la famille (absence des parents, parents analphabètes, pères
enlevés, orphelins, etc.),  à ceux en conditions de logement inadéquates pour
étudier (par exemple familles nombreuses vivant dans une seule pièce, etc.), de
même qu’ à ceux souffrant de traumatisme psychologique et de difficultés
d’apprentissage.
- soutien aux 130 enfants de l’école EHIS pour sourds à Alep ;
- assistance sanitaire aux patients souffrant de cancer et d’autres pathologies
chroniques (telles que l’assistance en dialyse) et / ou nécessitant d’examens et
interventions chirurgicales urgents, soit envers 130 personnes chaque mois;
-service de physiothérapie fonctionnelle pour patients mutilés de guerre ou avec
handicaps liés
directement ou indirectement au conflit, pour 400 patients.
- formation du personnel local et renforcement des compétences techniques. Est
aussi prévue une action de soutien psycho-social aux opérateurs des différents
projets.

Protagonistes:
·au total, 539 familles reçoivent une aide en rapport avec leurs besoins en biens
de première nécessité, pour le paiement du loyer ou de petites rénovations, pour
les soins médicaux et frais scolaires.
·180 enfants du primaire et du secondaire, ainsi qu’en parascolaire à Homs, 120
collégien-ne-s et lycéen-ne-s à Damas
·130 enfants fréquenteront l’école EHIS pour enfants sourds EHIS d’Alep 
·130 personnes par mois avec des soins de santé comme patients souffrant de
cancer et d’autres maladies chroniques (par ex. dialyse) et / ou en urgence
d’examens et d’opérations
·400 patients avec service de physiothérapie fonctionnelle pour des mutilations
de guerre ou handicaps liés directement et indirectement au conflit

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur
l'un des comptes courants suivants :
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)


