
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SOS Chrétiens d’Orient participe à la 20ème édition de la Fête des 

Entreprises ! 

 

En tant que partenaire de J’aime ma Boîte, SOS Chrétiens d’Orient participe à la 20ème 

édition de la Fête des Entreprises qui aura lieu le 20 octobre 2022. Au Proche-Orient, les 

entreprises jouent un rôle décisif dans la pacification des rapports entre les différentes 

communautés. SOS Chrétiens d’Orient contribue à l’ancrage des communautés 

chrétiennes sur leurs terres en favorisant des créations d’emplois et d’entreprises, 

véritables vecteurs de coopération et d’entraide. 

SOS Chrétiens d’Orient mène plusieurs projets de développement économique et de réinsertion 

professionnelle auprès de ceux ayant tout perdu à cause de la guerre ou des persécutions. Par 

la formation professionnelle, la création d’emplois et d’entreprises, SOS Chrétiens 

d’Orient œuvre à l’enracinement des chrétiens sur leur terre et à la cohabitation pacifique 

avec les autres communautés. 

A titre d’exemple, créé en 2017 par SOS Chrétiens d’Orient, le centre de formation 

professionnelle Saint-Joseph (Karamlesh, Irak) propose des formations en management, 

construction, électricité, coiffure et couture. 45 élèves sont formés tous les quatre mois. Ils 

bénéficient d’une formation gratuite de qualité leur permettant d’accéder au marché du travail. 

A l’issue de la formation, ils mettent ainsi leurs compétences au profit de leur pays.  

Diana, irakienne de Karamlesh, apprend à devenir couturière depuis juillet, elle témoigne : 

« Avant j'étais une femme au foyer, et j'ai choisi d'apprendre ce métier pour assurer un futur à 

ma famille et combler nos besoins financiers du quotidien. Grâce au centre, je suis assurée de 

trouver un travail, car ils connaissent les entreprises qui recherchent des personnels qualifiés. 

Arrivant bientôt sur le marché de l'emploi, je sais que je n'aurai pas de mal à trouver. » 

SOS Chrétiens d’Orient se tient à la disposition des journalistes pour évoquer nos projets 

en cours et notre vision du rôle de l'entreprise dans la cohabitation pacifique des 

communautés. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, Égypte, 

Arménie et Ethiopie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan. Son objectif est d’apporter une 

aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une aide 

d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement économique, à 

l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des zones endommagées 

par la guerre. En 9 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 800 volontaires dans les 7 pays de mission pour aider 

régulièrement 20 000 familles et ponctuellement 150 000 personnes. L’association a distribué plus de 250 tonnes 

de biens de première nécessité et construit et restauré plus de 600 bâtiments (églises, écoles, hôpitaux…) Des 

projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en 

Égypte, en Arménie, en Ethiopie et au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 

 

 


