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Avec le soutien de SOS Chrétiens d’Orient, l’association Al Sakhra a 
lancé en 2014 le projet d’une école d’application architecturale pour 
contribuer à la préservation du patrimoine de Damas. Fruit de cet 
effort, les premiers étudiants ont reçu leurs diplômes en août 2018.

’âme des villes est une vic-
time hélas méconnue de 
la guerre. La destruction 
des bâtiments historiques 

conduit à leur remplacement par 
des édifices modernes, froids et 
impersonnels sans lien avec les ra-
cines de la cité et de ses habitants. 

En prenant conscience des 
conséquences de la perte du patri-
moine architectural à la suite des 
bombardements terroristes, l’as-
sociation Al Sakhra a ouvert en 
2014 une école d’application pour 
professionnels de la construction.

SOS Chrétiens d’Orient a rapi-
dement apporté son soutien à cette 
initiative. Dans un premier temps, 
en prêtant main-forte à la réhabili-
tation du futur siège de l’école, une 
demeure du XVIIIe siècle au cœur 
d’un quartier chrétien de Damas. 
Ensuite, l’association a fourni une 
contribution financière aux frais de 
fonctionnement.

UN PROJET AMBITIEUX
Le premier objectif de l’école est 
de transmettre aux nouvelles gé-

nérations les méthodes tradition-
nelles tombées dans l’oubli. 

Grâce aux artisans, aux chefs de 
chantier et aux ouvriers qui seront 
formés par cette école, la vieille 
ville de Damas sera restaurée et 
reconstruite sans perdre son âme.

FOCUS SUR LA TECHNIQUE
Les murs du rez-de-chaussée des 
maisons damascènes sont formés 
de pierres calcaires de différentes 
teintes et de roches volcaniques. 
La structure des étages est montée 
à l’aide de briques de torchis obte-
nues à partir d’un mélange d’eau, 
de terre, de paille et de sable qui 
est coulé dans des moules en bois 
et mis à sécher au soleil.

L’alternance des matériaux crée 
un jeu de couleurs qui confère un 
charme propre à ces bâtiments.

DES AVANTAGES IMPORTANTS
Un des intérêts des constructions 
traditionnelles est une meilleure 
adaptation aux contraintes du 
climat, rendant moins nécessaire 
l’usage d’air conditionné.

La pierre, le torchis et le bois 
sont disponibles sur le marché 
syrien, sans besoin de recourir à 
de coûteuses importations.

La rusticité des matériaux et 
leur facilité d’emploi sont à la 
portée d’ouvriers rapidement 
formés. C’est un critère crucial 
dans un pays qui devra mobiliser 
beaucoup de ses enfants dès la fin 
de la guerre pour la restauration 
des quartiers historiques des villes 
comme Damas, Alep ou Homs.

DONATEURS ET VOLONTAIRES : 
UN GRAND MERCI

Cette école d’application architec-
turale, qui a diplômé ses premiers 
étudiants en août 2018, n’aurait 
pas vu le jour sans la générosité 
de nombreux donateurs de SOS 
Chrétiens d’Orient. Grâce à eux, 
les soixante-dix mille euros néces-
saires au projet ont été atteints. Et 
c’est enfin sans oublier également 
les bras et la persévérance des vo-
lontaires de l’association qui ont 
travaillé à sa mise en œuvre. Que 
tous en soient remerciés ! 

Damas : une école pour bâtisseurs

Les premiers diplômés de 
l’école d’architecture de Damas.
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D epuis au moins un siècle, Ras 
Baalbeck n’avait pas connu d’inon-
dation aussi dévastatrice. La cou-

lée de boue dévalant des sommets vers 
la vallée était irrésistible. Le canal traver-
sant le village, d’habitude suffisant pour 
absorber le volume des crues, s’est rem-
pli en quelques secondes avant de débor-
der. L’eau chargée de terre et de débris 
a envahi les rues et endommagé tous les 
bâtiments de la ville. En plus de quelques 
blessés, une femme a été retrouvée 
morte, coincée dans sa boutique.

Première étape : nettoyer
Le lendemain de la catastrophe, venus 
de Qaa, les volontaires de SOS Chrétiens 
d’Orient se sont mis à la disposition des 
habitants. Après avoir évalué les dégâts, 

le maire a demandé aux jeunes Français 
d’apporter leur concours aux foyers les 
plus affectés. Armés de balais, de seaux, 
et de brouettes, les Français se sont acti-
vés sous une chaleur étouffante pour effa-
cer les conséquences de l’inondation.

Deuxième étape : reconstruire
La route principale menant à Ras 
Baalbeck a été endommagée. Des travaux 
de reconstruction ont été entrepris pour la 
rendre carrossable. Il faut aussi rebâtir les 
ponts et remonter les murets qui se sont 
effondrés sous la pression des flots. 

Notre association a apporté douze mille 
euros d’aide urgente pour la main-d’œuvre 
et le matériel. Elle a aussi en projet d’aider 
à la reconstruction du cimetière du village 
qui a été lourdement endommagé. 

En ce jour estival, la petite église de Maaloula est pleine. Une bonne cinquantaine de 
Français sont présents pour entourer leur fils, ami, ancien ou actuel chef de mission. 

Des Syriens sont arrivés des quatre coins du pays. La joie est immense, l’instant est fort.
Devant le père Toufic, le curé grec-melkite catholique de Maaloula, Mgr Arbach, ar-

chevêque de Homs, et une dizaine de prêtres et religieux français et syriens, les mariés 
ont échangé leurs consentements.

Ce grand jour n’est pas seulement celui d’Alexandre et de Fimy, qui se sont rencon-
trés sous la bannière de SOS Chrétiens d’Orient, il est aussi le symbole de la force de 
l’espérance dans un pays en guerre. Il est la promesse du retour prochain de la paix.

Depuis sa création, SOS Chrétiens d’Orient a contribué à au moins douze mariages, 
deux baptêmes et deux prises d’habit ! 

 un mariage annonceur d’espérance 

Le 13 juin 2018, le village de Ras Baalbeck, situé à proximité de la frontière syrienne, a été envahi par un torrent  
de boue provoqué par les pluies diluviennes qui ont frappé toute cette région montagneuse.

Samedi 18 août à Maaloula, Alexandre, chef de mission en Syrie, a épousé Fimy, 
jeune syrienne originaire d’Alep et engagée depuis trois ans au sein de l’association.

INONDATIONS TORRENTIELLES AU LIBAN

actualités

Les inondations ont dévasté 
Ras Baalbeck. Les volontaires 
ont contribué au nettoyage et à 
la remise en état des maisons.
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Depuis juin 2018, la mission égyptienne de SOS Chrétiens d’Orient s’implante modestement  
dans les pas de sœur Emmanuelle. La venue ponctuelle de volontaires depuis 2016 a enraciné  
cette présence. Aujourd’hui, cette évolution rend possible un plus large soutien aux Coptes  
persécutés et traités en citoyens de secondes catégories.

vec près de cent mil l ions 
d’habitants, l’Égypte est 
l’État le plus peuplé du 
monde arabophone et 

celui aussi qui possède la plus im-
portante population chrétienne.

Il est donc naturel que l’Égypte 
devienne le cinquième pays où 
SOS Chrétiens d’Orient péren-
nise sa mission d’aide aux chré-
tiens. La présence des volontaires, 
jusqu’alors saisonnière, est per-
manente depuis l’été 2018.

Cette évolution marque une im-
plication croissante de notre asso-
ciation au service de la population 
copte, de plus en plus persécutée 
pour sa foi.

LOCALISATIONS DES ANTENNES
Deux des quatre antennes de la 
mission sont basées au Caire. Les 
volontaires y agissent au sein des 
seize millions d’habitants de l’im-
mense mégalopole égyptienne.

Notre résidence principale est 
un appartement situé à proximité 

de l’aéroport et des nombreux lieux 
d’intervention de nos volontaires. 

Compte tenu de l’étendue de 
la capitale, la deuxième antenne a 
été installée à quarante minutes de 
voiture plus à l’Est, dans le quartier 
des chiffonniers d’Ezbet el-Nakhl.

Deux nouveaux points d’im-
plantation ont été ouverts fin 
d’août 2018. L’un se trouve dans 
la fameuse ville d’Alexandrie, qui a 
joué un grand rôle dans le dévelop-
pement du christianisme. L’autre 
est à Anaphora, petite cité qui s’en-
fonce dans le désert égyptien à une 
bonne heure au nord-ouest de l’ag-
glomération cairote.

ACTIVITÉS DES VOLONTAIRES
Au Caire, comme à Alexandrie, les 
volontaires s’attellent à différents 
services. Les uns dispensent des 
cours de français, pendant que 
d’autres assurent une présence 
auprès de personnes âgées ou 
d’orphelins. Tous les jours des 
sœurs coptes orthodoxes, du 

quartier des chiffonniers d’Ezbet 
el-Nakhl, bénéficient d’un soutien 
dans leur centre d’accueil pour les 
handicapés.

Des activités auprès des pa-
roisses environnantes sont mises 
en place. Des SOS Cafés ont déjà 
lieu deux fois par mois pour des 
veuves et des femmes du secteur. 
Elles se retrouvent et discutent 

La mission Égypte 
mène diverses actions 
de soutien, dont des 
livraisons de produits  
de première nécessité.

mission permanente  
au pays Des pyramiDes
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La mission en Égypte  
de SOS Chrétiens d’Orient  
apporte son soutien aux sœurs 
des Filles de Marie et aux 
responsables de l’école Marhaba* 
pour la construction d’un nouvel 
établissement scolaire au nord  
du quartier d’Ezbet el-Nakhl.La mission Égypte 

mène diverses actions 
de soutien, dont des 
livraisons de produits  
de première nécessité.

dossier

autour d’un café ou jouent avec les 
volontaires de l’association.

Régulièrement des distribu-
tions de dons en nature sont orga-
nisées dans les quartiers chrétiens 
défavorisés : des vêtements pour 
les plus démunis, des fournitures 
scolaires pour les enfants des chif-
fonniers, etc.

De nombreux chantiers de ré-
novation et d’aménagement sont 
en cours, à l’exemple du toit d’une 
école ou d’une salle de séjour pour 
des personnes handicapées.

Enfin, une initiative de prêts so-
lidaires a été mise en place. Il s’agit 
de microprêts d’un montant maxi-
mal de mille euros qui sont ac-
cordés à des projets de création 
d’entreprises et de commerces 
(coiffure, transports de proximité, 
épicerie, etc.).

« A Alexandrie, les activités 
sont semblables à celles menées 
au Caire ; en revanche à Anaphora, 
les travaux agricoles succèdent à 
la production artisanale de bougie, 
d’icônes religieuses et de tissus », 
explique le responsable de cette 
nouvelle antenne.

DÉVELOPPEMENT  
DE LA MISSION

Une des tâches prioritaires de 
Tanneguy Roblin, le chef de mis-

sion, est de prendre contact avec 
les différentes autorités ecclésias-
tiques et les paroisses afin de voir 
là où l’association peut apporter 
une aide urgente.

Tanneguy nous présente 
ses objectifs : « Nous poursui-
vrons notre travail d’implantation 
à Alexandrie, à Anaphora, mais 
aussi dans le sud de l’Égypte, une 
région vaste, rurale et très pauvre ; 
il s’agira ici de venir en aide aux fa-
milles chrétiennes, parfois isolées 
et de recenser les besoins pour 
programmer les actions sur l’an-
née à venir. »

ÉPAULER LES CHRÉTIENS
Les Coptes souffrent autant de 
la marginalisation sociale et de 
la misère que de la persécution à 
cause de leur foi. Des enfants chif-
fonniers qui n’ont pas d’accès à 
l’école, aux martyrs des attentats 
contre des églises, sans oublier 
les enlèvements de jeunes chré-
tiennes pour les marier de force 
à des musulmans ou les tracas 
administratifs imposés aux chré-
tiens  : la situation est éprouvante 
pour cette minorité.

La présence des Français de 
SOS Chrétiens d’Orient apporte 
un peu de douceur, d’amour et de 
soutien matériel à des populations 
abandonnées à leur sort.

Le docteur Adel Ghali, méde-
cin généraliste à Ezbet el-Nakhl 
et compagnon de route de sœur 
Emmanuelle, côtoie depuis les pre-
miers jours nos volontaires. Les 
yeux scintillants d’émotion, le sou-
rire joyeux, il résume en quelques 
mots l’atmosphère : « Pour moi, 
SOS Chrétiens d’Orient marche 
sur les pas de sœur Emmanuelle. 
Les avoir avec nous, au cœur d’Ez-
bet el-Nakhl, est une chance, les 
gens sont heureux, des liens se 
créent… c’est magnifique, c’est la 
Providence, tout cela se fait grâce 
à l’amour de Dieu. » 

Au lieu d’apprendre à lire, à écrire 
et à compter, de nombreux jeunes 

chiffonniers du Caire errent au milieu 
d’immondices pour récupérer ce qui 
pourrait aider un peu à leur subsis-
tance. Une vie de désolation dans les 
poubelles d’une des grandes méga-
lopoles du monde. Pourquoi ?

Écoles saturées...
Sous-dimensionnés, les établisse-
ments du quartier ne peuvent ac-
cueillir tous les petits chiffonniers 
et chaque année, plus de mille cinq 
cents enfants d’Ezbet el-Nakhl restent 
aux portes des écoles. 

Un projet bien avancé
Pour remédier à cette situation, SOS 
Chrétiens d’Orient participe à l’ambi-
tieux projet de mettre en service un 
bâtiment mieux adapté aux besoins 
actuels. « Avec une moyenne de 
quarante enfants par classe, le futur 
édifice soulagera les écoles du quar-
tier et réduira notablement le nombre 
de petits déscolarisés », nous ex-
plique le chargé de projet.

Un terrain ayant été acquis à la li-
mite du bidonville, les religieuses et 
les responsables de l’école Marhaba* 
n’attendent plus que le permis de 
construire pour commencer le chan-
tier. L’inauguration est prévue au 
plus tôt dans un an. 

Le Caire : 
projet de 

construction 
d’école

Les volontaires 
consacrent beaucoup  
de temps à l’éducation 
des jeunes coptes. * é
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actualités

Un vent « chrétiens d’Orient » souffle 
sur le parc de Saint-Cloud ! 

Le 17 juin 2018 à 9 h, de nombreux coureurs aux couleurs de SOS Chrétiens 
d’Orient s’élancent pour le semi-marathon du Défi des héros.

L es amateurs sont nombreux à parti-
ciper à un des grands événements 
caritatifs de l’année : le Défi des hé-

ros, un semi-marathon qui se déroule en 
juin dans le parc de Saint-Cloud. 

Vêtus de rouge et 
de blanc, les coureurs 
de SOS Chrétiens 
d’Orient sont omni-
présents, le sourire aux lèvres et la joie 
dans le cœur. Nos amis n’ont qu’un but : 
finir en vainqueurs en pensant aux en-
fants du Caire auxquels ce défi est dédié. 

Sur la ligne de départ, les sportifs font 
quelques étirements pour se préparer à 
l’effort, puis le coup d’envoi est donné. 
Les supporters les attendent, répartis sur 
le parcours pour les encourager. 

Le premier participant arrive, il s’ap-
pelle Natan, il a 23 ans, il a remporté la 

course en 1 h 15. Quelques minutes plus 
tard, Camille, en 1 h 29, ouvre le po-
dium féminin qui se pare intégralement 
de rouge et de blanc. Les applaudisse-
ments des spectateurs crépitent, le pré-

sentateur s’exclame : « Ils 
sont partout les chrétiens 
d’Orient ». Fleur, 21 ans, 
témoigne : « J’ai couru, 

car il faut faire entendre leur voix, c’est 
l’humble secours que je peux leur porter 
aujourd’hui ».

Nos coureurs peuvent être fiers : ce 
dimanche 17 juin, ils se sont fait l’écho 
des chrétiens d’Orient ! Ils ont été vus, 
entendus et ont forcé l’admiration !

Le rendez-vous est donné pour l’an-
née prochaine, le 16 juin 2019, où nous 
espérons les voir encore plus nombreux 
et toujours aussi enthousiastes ! 

 Rentrée scolaire 
C’est la rentrée pour les jeunes chrétiens d’Orient. Le temps est venu  
de s’instruire et de profiter du matériel scolaire acquis grâce aux donateurs français.

Au Proche-Orient aussi, l’école a repris. Des milliers d’enfants de familles chrétiennes 
sont retournés en classe. Malheureusement, la guerre a drastiquement réduit les 

ressources financières des établissements scolaires et des parents.
Pourtant, se former est vital pour les enfants de minorités religieuses frappées par 

les horreurs des combats, du sectarisme et du terrorisme. Une bonne éducation et une 
solide instruction sont les meilleurs moyens de lutter contre la marginalisation sociale 
et économique des chrétiens.

Pour terminer sur une note d’espoir, grâce au soutien de ses bienfaiteurs, SOS 
Chrétiens d’Orient a déjà aidé pour cette rentrée plus de mille élèves, répartis dans huit 
institutions, à travers des donations de bureaux, de bourses ou de manuels. Si vous 
faites partie de nos donateurs, c’est en grande partie grâce à vous ! 

 « ILS SONT PARTOUT  
LES CHRÉTIENS D’ORIENT »

Volontaire en Irak  
en juillet 2018, 
Augustin témoigne.

L’exemple d’amis proches  
m’a encouragé à m’engager parmi 
les volontaires de SOS Chrétiens 
d’Orient pour une mission en Irak,  
au cœur de la plaine de Ninive.

Nous nous rendions fréquemment  
à un village à un quart d’heure  
d’al-Qosh pour y visiter les familles 
chrétiennes les plus démunies  
et leur apporter des produits  
de première nécessité.  
J’ai perçu alors la pauvreté matérielle 
dans laquelle vivent ces gens.  
Dans le même temps, leur humilité  
et leur joie merveilleuse  
m’ont profondément touché. 
Deux jours par semaine, nous 
organisions des activités pour deux 
groupes de jeunes du catéchisme.  
L’un à al-Qosh l’autre à Shieoz. 
Les enfants se montraient très 
enthousiastes. Le bonheur  
et l’excitation des retrouvailles étaient,  
à chaque visite, partagés  
par les Irakiens et les Français.
En rentrant en France, je me suis senti 
changé, enrichi par des expériences  
et des rencontres extraordinaires  
de celles qui marquent une vie. 
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Retrouvez tous nos articles  
sur notre boutique en ligne :  
http://www.soschretiensdorient.fr/boutique

La boutique SOS Chrétiens d’Orient

Événements
Soirée de charité pour les chrétiens 
d’Orient au château du Barroux – Samedi 
27 octobre 2018
– 17 h, conférence d’Anne-Lise Blanchard  
sur le projet de construction d’une école  
pour les petits chiffonniers du Caire ;
– 19 h, apéritif et buffet dînatoire ;
– 20 h 30, chants de chevalerie  
et de chrétienté.

Billetterie :  
www.weezevent.com/soiree-barroux

Pour plus d’information : 01 83 92 16 53

Voyage en Égypte – Du 28 décembre 2018 
au 9 janvier 2019 – Partez sur les traces  
de la Sainte-Famille, venez fêter Noël  

avec les Coptes et découvrir les principaux 
sites de l’Égypte antique.

Prix : 1 650 € + visa et assurances.
Pour plus d’information : 01 83 92 16 53.

SOS Chrétiens d’Orient sur les ondes 
Retrouvez les dirigeants de l’association  
sur Radio courtoisie avec le « Libre Journal 
des débats », dirigé par Charles de Meyer, 
chaque mercredi de 21 h 30 à 23 h ;  
et le « Libre Journal de la plus grande 
France », dirigé par Benjamin Blanchard,  
le samedi toutes les quatre semaines  
de 18 h à 21 h (prochaines dates  
les 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre).

Écouter sur :  
www.radiocourtoisie.fr ou 95,6 FM

Formation des futurs volontaires  
Venez vous former avant votre départ  
en missions. Venez écouter les anciens 
volontaires venus témoigner  
de leur expérience.

Prochaines formations :
– À Paris, un samedi par mois (prochaines 
dates les 13 octobre et 10 novembre)  
de 10 h à 18 h au Centre Bergère,  
9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, les 17 novembre  et 15 décembre. 

Au programme : messe, conférence  
sur les rits orientaux, tables rondes, 
consignes de sécurité.

Contact : formationvolontaires@gmail.com 
ou 01 83 92 16 53.

entre nous

Jeudi 27 septembre 2018 à 20 h 30, le documentaire Syrie du chaos à l’espérance a été projeté en avant-
première au cinéma Publicis des Champs-Élysées à Paris en présence des auteurs-réalisateurs Eddy Vicken et 
Yvon Bertorello.
Les quatre cents places de la salle suffisaient à peine pour accueillir les spectateurs. Jeunes et anciens se sont 
pressés devant l’écran géant pour découvrir les images tournées en Syrie entre juillet et novembre 2017 par Eddy 
et Yvon avec le soutien de SOS Chrétiens d’Orient. Parmi le public, salariés, amis et donateurs de l’association, 
chrétiens ou non, ont tous été conquis par le film. Quant à nos volontaires, ils ont été emballés en revoyant la Syrie 
qu’ils ont connue en mission.

Pour réaliser leur reportage, Eddy Vicken et Yvon Bertorello ont parcouru la Syrie la caméra à la main, d’Alep 
à Damas, en passant par Maaloula, Homs, Kessab, le Krak des chevaliers, Mhardeh, Mar Yakoub, et Deir ez Zor. 
Transcrit en images, le voyage des deux cinéastes est prenant, les scènes filmées sur le vif sont touchantes, le sujet 
est captivant : comment un pays qui a subi huit années de guerre, perdu 500 000 habitants et compté jusqu’à douze 
millions de déplacés, peut-il commencer à espérer de nouveau ?
Les fonds récupérés à l’occasion de cet événement ont été alloués à la reconstruction du village de Mhardeh.
Ce documentaire est déjà sorti en DVD au prix de 18,50 € (+ 2,00 € de frais de port). Diffusez-le autour de vous afin de faire 
toujours plus largement connaître la situation complexe et tragique du peuple syrien et notamment de ses chrétiens.

Annonces

Pour tout achat à la boutique,  
merci de faire un chèque séparé de votre don

Syrie du chaos à l’espérance



Des jeunes 
volontaires 
exemplaires
« J’admire le travail que 
vous faites pour aider les 
populations à rester ou à 
rentrer chez elles ; de même 
le courage exemplaire des 
jeunes qui partent en Irak  
et en Syrie pour donner  
un gros “coup de main”.
Merci pour le beau spectacle 
du Val-de-Grâce l’été 
dernier. »

Jacqueline, 
Une donatrice  

de Neuilly-sur-Seine (92)

Garder la foi dans 
le Saint-Esprit
« Vous êtes comme Noë  
dans l’Arche, sans gouvernail, 
qui avançait grâce au souffle 
de l’Esprit. Ne perdez pas 

courage. Dieu ne vous 
abandonne pas. Prions  
les uns pour les autres. »

Un donateur anonyme

Soutien financier 
et prière intense
« Je suis heureux de pouvoir 
modestement vous aider  
dans votre mission 
remarquable. Je ferai assez 
souvent un don à la mesure 
de ma retraite.
Votre journal est d’un grand 
réconfort et surtout  
le témoignage que le Seigneur 
n’abandonne pas les siens.
La prière, je pense, fait 
beaucoup et est un cri vers 
Dieu par Marie la mère  
de Son Fils.
J’ai le souhait que la Sainte 
Famille depuis le ciel  
regarde votre œuvre 

avec bienveillance.
Grande union de prière. »

Pierre, 
Un donateur de Paris (75)

Un chapelet  
pour les chrétiens 
d’Orient
« J’ai pris connaissance  
de la situation des chrétiens 
d’Orient en Syrie par votre 
courrier.
Effectivement, les événements 
dramatiques qui se passent 

là-bas sont occultés  
par les médias.
Sachez que je porte  
les chrétiens d’Orient dans 
ma prière chaque jour,  
en récitant le chapelet.
Que la Très Sainte Vierge 
Marie vous protège et vous 
garde ainsi que toute votre 
équipe de bénévoles. Je suis 
de tout cœur avec vous »

Martine 
Une donatrice  

de Portiragnes (34)
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Ce qui m’empêche de dormir c’est l’exode,  
le plus grand mal qui soit pour notre Église 
et notre pays.

Maintenant que la sécurité est revenue,  
aidez-nous chez nous !

Mgr Jean-Clément Jeanbart,  
archevêque grec-catholique d’Alep

ÉCRIVONS-NOUS…

Pour nous contacter

Par courriel

Par voie postale

contact@soschretiensdorient.fr

SOS Chrétiens d’Orient  
16, avenue Trudaine
75009 Paris
France

Par téléphone
01 83 92 16 53

Chez SOS Chrétiens d’Orient, nous vous écrivons chaque mois pour deux raisons. D’une part, car, en tant 
qu’ONG, l’information du grand public fait partie de nos missions. D’autre part, bénéficiant de votre sou-
tien, nous vous devons une totale transparence quant à l’utilisation de vos dons.

Dans le même esprit, nous sommes heureux de recevoir des courriers de vous. Dans la mesure où nous 
n’agissons que grâce à votre appui, il est extrêmement important pour nous d’entretenir cette relation bilatérale 
avec vous. Merci pour chacun de vos messages, soyez assurés qu’ils sont lus avec attention.

Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d’Orient


