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Monsieur, Madame,

URGENCE SOLIDARITE SYRIE, ONG fondée suite à la
barbarie exercée par le régime sur le peuple syrien
consacre son activité au domaine humanitaire.
Répondant d’abord à un appel lancé par Homs, nous avons
successivement effectué plusieurs missions lors desquelles
nous avons pu acheminer de l’aide médicale aux frontières
de la Syrie et nous assurer du passage des produits en
territoire syrien.
Sur place, nous avons établi un réseau de contacts avec
lesquels nous travaillons et sur lesquels nous savons
pouvoir compter. Des listes de besoins extrêmement ciblés
nous parviennent régulièrement, les fonds perçus grâce à nos donateurs français et à la
participation active d’ONG et de laboratoires nous permettent de les honorer dans les plus brefs
délais. Ainsi nous avons pu subvenir à des besoins conséquents (valeur marchande de 500.000
€) alimentant notre partenaire principal l’UOSSM (Union des Organisations Syriennes de Secours
Médicaux) ainsi que d’autres organisations médicales à l’intérieur du territoire.

Grâce à une médiatisation constante (journaux, télévision,
radio), nous parvenons à sensibiliser une frange de la
population française qui n’hésite pas à donner et qui nous
a permis de mener nos missions à bien successivement en
Jordanie et en Turquie.
Cependant devant l’étendue des dégâts causés par la
répression, force est de constater si ce n’est une lassitude
du moins un essoufflement bien compréhensible chez ces
merveilleux donateurs… qui, malgré tout continuent à nous
assurer de leur soutien, par téléphone , courrier, mails etc..

Nos interventions répondent aux besoins de centres d’approvisionnement et de distribution
médicale déjà existants et de leur réaménagement en vue d’améliorer leurs performances. Les
médecins et pharmaciens qui en assurent la gestion sont extrêmement sollicités et nombre d’entre
eux, tout comme en Turquie sont souvent amenés à intervenir en zone de conflit. C’est la raison
pour laquelle ces stocks tournent à plein régime. Au fil des mois, nous avons d’ailleurs constaté une
évolution dans ces demandes car à présent les malades chroniques ne peuvent plus satisfaire leur
propre traitement, faute de pénurie sur place.

Notre spécialité jusqu’à présent était le médical
(médicaments et matériel), aujourd’hui, devant l’étendue de
cette tragédie qui ne cesse de prendre de l’ampleur, nous
avons décidé d’explorer des pistes nouvelles, de diversifier
nos activités et de parer également aux besoins du
quotidien.
Ainsi nos missions ne se bornent plus au
réapprovisionnement de stocks médicamenteux,
URGENCE SOLIDARITE SYRIE soucieuse de répondre
aux problèmes des réfugiés syriens (qui ne sont pas dans
les camps) a procédé en Jordanie à une distribution de lait
infantile et de couvertures dont l’achat s’est fait sur place.
Comme chacun le sait, l’enfance est une cible privilégiée du régime syrien et 18 mois de répression
ont causé de graves carences alimentaires sur la jeune population qui affaiblie, risque de surcroît
de supporter difficilement les affres de l’hiver, sans équipement adéquat.
Nous priorisons donc également l’achat de chauffages d’appoint pour prévenir ces difficultés
sanitaires.
Notre objectif concerne également le soutien aux mères, très
jeunes pour la plupart d’entre elles, responsables d’enfants
et privées de soutiens masculins (père, mari, frère, cousin
disparus) et de surcroît exclues de la vie active.
Confinées dans cette cellule familiale réduite, confrontées
nuit et jour à la perte de l’être aimé, en proie au désespoir et
à la crainte de l’avenir, que deviendront-elles ?
Les concernant, URGENCE SOLIDARITE SYRIE a mis sur
pied un projet d’(ré)insertion dans la vie active afin de leur
conférer un nouveau statut social et une « auto-considération » leur permettant d’acquérir une confiance en soi et
d’envisager plus positivement l’  « après » .
Il s’agissait en fait de les valoriser en mettant à profit ce
qu’elles pratiquent le mieux : la cuisine.
Ces spécialités culinaires syriennes étant par ailleurs
extrêmement prisées et recherchées en Jordanie.
Nous avons misé donc sur les capacités particulières de
ces femmes pour qu’elles puissent elles-mêmes s’assurer
des revenus, conserver leur dignité, acquérir l’estime de soi
en un mot échapper à la mendicité tout en sauve-gardant
une partie de leur patrimoine culturel.
Ainsi une entreprise de traiteur/restaurateur/livraison à domicile employant pour commencer une
dizaine de réfugiées syriennes a vu le jour.

Ainsi, concevons-nous l’Humanitaire et c’est pourquoi ce
type de projet nous tient tout particulièrement à cœur.
Dans cette même optique, en Jordanie, notre
correspondant local basé à Amman est actuellement en
pourparlers pour un salon de coiffure.
Parallèlement, nous mettons en place une série d’ateliers
artisanaux qui, par session de 3 à 6 mois, permettront la
formation d’une dizaine de jeunes filles.
URGENCE SOLIDARITE SYRIE envisage également
l’installation d’ateliers de tricotage et couture au Liban.

Nos projets, pour certains d’entre eux ont su retenir l’attention du Centre de Crise du Quai d’
Orsay dont le soutien financier nous a permis une mise en place rapide, nous les en remercions et
comptons sur l’implication d’autres entreprises et associations afin que nous puissions établir une
véritable coopération au profit du peuple syrien.
Toujours dans le désir d’apporter un « mieux-être » à cette
population démunie de l’indispensable, URGENCE
SOLIDARITE SYRIE a lancé en Septembre sur 3 régions
françaises, Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais,
Paris-Ile de France, une grande collecte de vêtements pour
l’hiver acheminés aux frontières Syriennes, générant ainsi
des activités de gestion, pressing, repassage, couture, une
prise en charge de la collectivité syrienne par les réfugiés
eux-mêmes dont la solidarité n’est plus à démontrer.

Avec l’arrivée de l’hiver, nous savons que des milliers de
personnes vont disparaître de « mort silencieuse », ne
pouvant lutter contre le froid et la malnutrition, les
nombreux nourrissons et jeunes enfants en seront les
premières victimes.A ce jour, nous nous mobilisons à
travers une campagne «DU LAIT POUR VIVRE », collecte
de fonds que nous élargissons à celle de chaufferettes et
couvertures.

DU LAIT POUR VIVRE
Le peuple syrien souffre, l’hiver approche.
Les ONG redoutent la mort silencieuse de milliers de personnes dans les mois prochains.
Enfants et nourissons en seront les premières victimes.
Dénutris, ils ne pourront affronter les épidémies hivernales.

AIDONS-LES !

3 euros = 1 boîte de lait bébé
10 euros = 1 mois de nourriture assuré
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Plus le temps passe, plus les besoins grandissent. Ensemble, nous pouvons les aider.
Ne les laissons pas seuls face à cette tragédie.
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