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Rapport moral  
 

 

Un modèle original, à l’efficacité éprouvée 

Association indépendante de solidarité internationale, SOS Chrétiens d’Orient vient en aide aux 

populations chrétiennes victimes de guerre ou de persécutions religieuses.  Sa spécificité est de 

mener des actions de terrain, sur la durée. 

SOS Chrétiens d’Orient s’inscrit dans un nouveau modèle d’intervention humanitaire en créant 

des antennes permanentes dans ses pays de mission.  

L’objectif de l’association est de renouer des liens spirituels et d’accompagner les chrétiens 

d’Orient au quotidien afin de leur permettre de se reconstruire un avenir sur leur propre terre.  

SOS Chrétiens d’Orient vient au secours des personnes en péril, mais favorise spécifiquement les 

projets à long terme. Dans ce cadre, le modèle humanitaire limité à l’action ponctuelle ou à la 

délégation de budget ne pouvait être opérationnel. 

SOS Chrétiens d’Orient implante donc des missions composées de salariés résidant sur place à 

l’année ; et de volontaires venant pour des séjours de un à six mois renouvelables.  Cette approche 

permet de répondre à un besoin exprimé par la population au lieu d’apporter un besoin considéré 

depuis la France. Elle permet de nouer des liens véritables, de structurer des réseaux et 

d’instaurer un climat de confiance avec nos partenaires comme avec les personnes aidées.  

Par souci d’efficacité, SOS Chrétiens d’Orient est également l’une des rares ONG à ne pas déléguer 

ses budgets à des intermédiaires. Nos volontaires interviennent directement sur le terrain et 

pilotent l’intégralité des projets, en coopération avec les partenaires locaux afin de garantir le bon 

usage des fonds alloués. 

 

Une structure professionnalisée 
 

Au cours de l’année 2015, l’association a amélioré son organisation en France pour accroître 

l’efficacité de son action dans les pays de mission.  
A Paris, SOS Chrétiens d’Orient a emménagé dans de nouveaux locaux, adaptés à son nouveau 

stade de développement et à ses recrutements de personnels.  

Deux postes ont été créés au siège : un responsable des volontaires au pôle recrutement, pour 

optimiser la gestion des volontaires dont l’afflux ne cessait d’augmenter ; et un directeur de la 

communication afin d’améliorer la stratégie de communication et toucher un public plus large. 

La professionnalisation de la structure s’est aussi renforcée au Proche-Orient avec le recrutement 

de quatre chef de missions pour l’Irak, le Liban, la Syrie et la Jordanie.  Ces nouveaux responsables 

s’assurent du bon déroulement des missions et sont chargés de développer les contacts et les 

projets sur le terrain. Ils ont également en charge la gestion des volontaires lors de leur mission. 
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Un travail reconnu par les autorités  

La reconnaissance obtenue par SOS Chrétiens d’Orient au bout de trois années d’existence montre 

la pertinence de notre démarche. L’association a reçu le soutien et la bénédiction de personnalités 

religieuses françaises telles que Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur 

Centène, évêque de Vannes, ou de Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. 

En Orient, nous avons la confiance et l’appui de personnalités majeures, telles que Sa Sainteté 

Ignace Ephrem II Karim, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient et chef suprême de l’Église 

syriaque orthodoxe , Sa Béatitude Grégoire III Laham, patriarche émérite d’Antioche et de tout 

l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des grecs-melkites catholiques ; Sa Béatitude Ignace Joseph 

III Younan, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient des syriaques catholiques.  

Sur le plan international et humanitaire, SOS Chrétiens d’Orient est régulièrement invitée aux 

réunions de coordination de l’ONU, grâce à son action au service des réfugiés de la plaine de 

Ninive, en Irak. Le président de la commission Migrants et réfugiés politiques du Conseil de 

l’Europe, M. Thierry Mariani, a également salué notre action en déclarant : “Les jeunes volontaires 

de SOS Chrétiens d’Orient accomplissent un travail remarquable pour sauver des personnes en 

danger grave”.  

 

Activités 

- Travailler en coopération étroite avec les autorités religieuses, civiles et administratives 

des pays de mission. 

- Organiser des événements et informer les décideurs afin de promouvoir la défense des 

chrétiens d’Orient et la lutte contre les persécutions ethno-religieuses.   

 

Indices de succès 

- Nombreux messages de soutien reçus de la part des autorités civiles et religieuses 

- Parrainages de personnalités ou d’intellectuels de premier plan, tels Max Gallo, de 

l’Académie française. 

- SOS Chrétiens d’Orient a été sollicité afin d’organiser des déplacements pour des 

délégations de parlementaires, d’intellectuels ou de chefs d’entreprises au Liban, en Irak 

et en Syrie, attestant ainsi de la confiance qui lui est accordée par les décideurs. 

 

Des Français sensibilisés à l’engagement humanitaire 
 

En 2015, SOS Chrétiens d’Orient a poursuivi son programme de recrutement. Deux cents 

volontaires français ont ainsi pu s’engager dans nos zones d’activité au Proche-Orient pour des 

périodes de un à six mois renouvelables. L’objectif était de permettre à SOS Chrétiens d’Orient de 

renforcer ses systèmes de ressources humaines pour mieux faire face aux crises humanitaire, 

notamment en Irak et en Syrie. 
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Dans ce cadre les chefs de mission ont pu mettre en place des stratégies d’intervention adaptées 

aux besoins locaux et développer des modules humanitaires spécifiques, notamment durant l’été 

– saison qui a correspondu au pic d’affluence des bénévoles.  

Les volontaires reçoivent, de leur côté, une formation aux techniques humanitaires et bénéficient 

éventuellement d’une expérience pratique dans leur domaine de compétences (enseignants, 

infirmiers…). Ils appréhendent également la nature des périls pesant sur les minorités du Proche-

Orient, notamment les chrétiens.  

En France, afin d’instaurer des réseaux solidaires et inclusifs au sein même de l’association, SOS 

Chrétiens d’Orient organise des soirées entre anciens et futurs volontaires. Ces moments de 

rencontre permettent de souder les participants et de profiter de l’expérience des anciens. 

 

Activités 

- Deux cents volontaires déployés dans quatre pays 

- Distributions de nourriture 

- Distributions de soins et kits médicaux dans les camps ou auprès des familles isolées 

- Cours de français, d’anglais, de dessin 

- Aide à la création d’emplois dans les camps du Kurdistan ; et en Syrie (Maaloula, Damas, 

Homs…) 

- Animations diverses auprès des enfants victimes de guerre 

- Participations à des chantiers de construction ou reconstruction d’églises, écoles, 

hôpitaux, logements particuliers… 

 

Objectifs et indice de succès 

- Renforcement des capacités humanitaires de SOS Chrétiens d’Orient 

- Accroissement de la résilience des populations victimes de guerre ou de persécutions par 

la fourniture de soins, de logements ou la création d’emplois. 

- Les volontaires deviennent autant d’ambassadeurs en mesure de témoigner de leur 

compréhension des menaces pesant sur les chrétiens d’Orient. 

 

Une opinion sensibilisée à la lutte contre les persécutions des 

minorités ethniques et religieuses. 
 

En 2015, SOS Chrétiens d’Orient a pu sensibiliser jusqu’à un million de Français de tous âges et 

toutes conditions aux problématiques de lutte contre les persécutions de minorités en raison de 

leur foi ou de leur ethnie. Notre association communique activement, par des campagnes 

multicanaux, pour mobiliser un maximum de personnes au service de la cause des chrétiens 

d’Orient. Cet investissement militant et financier a fait ses preuves. Chaque euro dépensé en 

campagne de sensibilisation a permis d’en récolter entre cinq et huit, selon les opérations. 
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Cette dynamique vertueuse nous permet ainsi de multiplier les projets et de venir en aide à 

toujours plus de personnes.  

SOS Chrétiens d’Orient mène également des opérations de sensibilisation en direction des 

décideurs politiques, économiques, intellectuels, médiatiques, associatifs, afin de placer au coeur 

des préoccupations publiques et privées, la lutte contre les persécutions touchant des minorités 

en raison de leur ethnie ou de leur religion. 

 

Activités 

- Alerter un maximum de personnes sur les périls menaçants les chrétiens d’Orient afin de 

mobiliser autant de soutiens militants, financiers, médiatiques ou institutionnels que 

possible. 

- Mener des campagnes de publicité ou de communication numérique pour défendre les 

chrétiens d’Orient. 

- Financer des projets de grande ampleur par le recours au mécénat privé. 

- Associer un maximum de sympathisants aux solutions concrètes apportées par SOS 

Chrétiens d’Orient. 

 

Objectifs et indicateurs de réussite 

- Entre 2014 et 2015, le nombre de soutiens de SOS Chrétiens d’Orient a été multiplié par 

trois. 

- Le nombre de personnes aidées par SOS Chrétiens d’Orient a été multiplié par cinq. 

- L’association a étendu ses activités régulières à un pays supplémentaire (Jordanie) 

- Elle a fondé deux nouvelles missions permanentes (Jordanie et Syrie), là où n’existaient 

jusqu’alors que des missions ponctuelles. 

- L’association a pu mobiliser suffisament de personnels, de moyens financiers et 

logistiques pour lancer sa première mission d’urgence en février-mars, en Syrie. 

- Financement de la construction ou reconstruction de trente bâtiments scolaires, religieux 

ou hospitaliers. 

 

Une progression régulière 
 

En 2015, SOS Chrétiens d’Orient a  ouvert deux  nouvelles antennes permanentes en Jordanie et 

en Syrie, couvrant ainsi quatre pays de mission (avec l’Irak et le Liban). Grâce au soutien de ses 

seuls donateurs, les employés et bénévoles de l’association ont pu mener plus de 800 actions, 

aider plus de 50 000 personnes, distribuer 25 tonnes de matériel humanitaire, 30 tonnes de 

matériel médical et contribuer à la construction ou la reconstruction de cinq écoles, seize 

bâtiments religieux et neuf bâtiments hospitaliers.  

Tout en aidant les victimes de guerre ou de persécution, l’objectif est de permettre aux chrétientés 

orientales de se bâtir un avenir sur leur propre terre. 
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Un dispositif de sécurité opérationnel et performant 

Travailler dans une zone de guerre ou d’instabilité (politique, civile, économique, religieuse ou 

militaire) peut exposer les employés et volontaires humanitaires à des événements critiques 

pouvant survenir de manière soudaine. La sécurité du personnel de SOS Chrétiens d’Orient est 

donc une priorité.  Une situation d’insécurité peut être engendrée par des événements tels que : 

conflits interethniques ou interreligieux, émeutes ou manifestations violentes, insurrections, coup 

d’Etat, guerre civile ou conventionnelle, attentat terroriste, etc. Les accidents de la route ou les 

catastrophes naturelles sont également des risques potentiels auxquels il faut savoir réagir. 

Confrontés à l’ensemble de ces risques, il convient d’appliquer un ensemble de mesures décidées 

en amont pour garantir sa sécurité, en attendant que la situation s’apaise ou que les autorités 

locales interviennent.  

 

Pour faire face à ces périls, SOS Chrétiens d’Orient a prévu des mesures de crise. Nos volontaires 

sont cantonnés à des zones non touchées par les combats, une zone « tampon » de sécurité est 

notamment laissée entre ces zones. Le principal risque portant sur les volontaires (outre 

l’accident) est donc l’attentat. A l’exception de la Syrie, durement frappée par la guerre, notre 

évaluation sécuritaire fait ressortir de manière très nette le besoin d’une attention accrue sur les 

risques liés aux accidents de la route, aux accidents domestiques et aux incendies plutôt qu’à 

d’autres types de blessures ou traumatismes psychiques liés à des zones que les volontaires 

n’approchent pas (seuls les employés sont projetés sur les zones à risque). 

 

Activités 

- Trois volets de protection sont mis en place.  

- Le volet administratif français. Nos missions sont signalées aux autorités consulaires 

françaises dans nos pays de mission et chaque volontaire s’inscrit sur la plateforme de 

suivi « Ariane ». Nous recevons les alertes et mises à jour régulières concernant les zones 

dans lesquelles nous opérons.  

- Le volet local. Lorsqu’il est nécessaire de se coordonner avec les acteurs locaux, nos chefs 

de mission sont proactifs et prennent directement contact avec les autorités afin de leur 

fournir les éléments nécessaires à la sécurité des volontaires ou employés. 

- Le volet SOS Chrétiens d’Orient. L’association est dotée d’un pôle sécurité composé de 

deux experts reconnus chargés de développer une doctrine sécuritaire et de la faire 

évoluer en fonction des menaces. Ils ont défini les procédures à appliquer et  veillent à leur 

exécution pratique dans les missions.  

 

Objectifs et indices de succès 

- Assurer au mieux la sécurité des volontaires et employés évoluant dans une zone à risque. 

- Parmi les 200 volontaires déployés en 2015, aucun n’a fait état, dans son rapport de fin de 

mission, d’un état de stress ou d’une exposition inconsidérée au danger.  

- Malgré des missions régulières dans des zones à risque, aucun employé n’a été blessé ou 

exposé à une menace inconsidérée.  
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Une procédure d’intervention rigoureuse 

Chaque projet, du plus élémentaire au plus complexe, est validé au terme d'un audit mené de la 

manière la plus rigoureuse possible.  Chaque projet commence par une analyse de terrain, 

complétée par une concertation avec les autorités civiles et religieuses. Nos chefs de mission et 

leurs volontaires multiplient les allers-retours sur zone, afin de cibler au mieux les besoins et leur 

concordance avec les objets de l'association. Ils ont également la charge de vérifier l'authenticité 

des besoins et la validité des devis proposés à leur attention. L'une des priorités est de déterminer 

les principaux postes de travail et leur durée prévisionnelle. Le chef de projet ou de mission établit 

ensuite une fiche analysant l'ensemble des données et estimations. Un budget mensuel de 

donation courante est fixé dans chaque pays d’intervention (il est par exemple de 21 000 dollars 

mensuels en Irak). Il peut varier en fonction des besoins aléatoires. 

 

Exemple d’aide à des familles isolées en Irak. Nos équipes se rendent une première fois sur le terrain 

pour rencontrer les personnes à soutenir. Les besoins sont évaluée en concertation avec elles. Il 

s'agit notamment de définir les priorités en fonction des besoins et des budgets alloués par 

l'association.  

 

Le responsable donation soumet au chef de mission un projet d'aide établi au plus près des 

besoins réels (SOS Chrétiens d'Orient ne débloque pas de budget standard, chaque euro devant 

correspondre à un besoin concret). La validation finale est donnée par la direction générale, à 

Paris, en fonction de la disponibilité des budgets et de l'importance des projets. L'aide est ensuite 

achetée localement par les volontaires et distribuée au cours de la visite suivante.  

 

Les donations de masse nécessitent une procédure plus stricte, avec l'organisation, sur le terrain, 

de zones d'accueil, de sortie, de stockage, de repos afin que toute l'action soit contrôlée de la 

manière la plus sécurisée possible dans le respect des personnes. Pour attribuer son aide, SOS 

Chrétiens d'Orient a fait le choix de se fournir auprès des commerçants et entrepreneurs locaux. 

L'objectif est de réinjecter de l'argent dans l'économie locale tout en facilitant les rapports entre 

les locaux et les personnes déplacées. Cette démarche localiste permet de redynamiser le tissu 

économique et de créer de l'emploi, tant pour la population locale que pour les déplacés. 

Ainsi, dans la zone kurde d'Erbil, notre principal partenaire dans le secteur du BTP emploie-t-il 

des ouvriers locaux, mais également des réfugiés chrétiens. 

 

Objectifs et indices de succès 

- Tracer au plus près l’usage des fonds récoltés auprès de nos mécènes et donateurs. 

- Utiliser au mieux chaque euro dépensé au service des chrétiens d’Orient. 

- La rigueur de nos procédures a permis d’établir des liens de confiance avec les 

bénéficiaires de l’aide, ainsi qu’avec les autorités civiles et religieuses. 
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Une action centrée sur cinq grands axes 
 

L’action de SOS Chrétiens d’Orient se compose de cinq grandes missions : secours 

d’urgence, santé, enracinement, éducation, information. 

 

Mission 1. Secours d’urgence  
 

Bien qu’ayant vocation à s’inscrire dans le long terme, SOS Chrétiens d’Orient doit régulièrement 

faire face à des situation de crise ou de détresse humanitaire immédiate. Depuis plusieurs 

décennies, les chrétiens d’Orient sont victimes de persécutions menaçant directement ou 

indirectement leur existence. L’apparition et le développement d’organisations terroristes telles 

que Al Qaïda ou Etat islamique ont aggravé ce phénomène et provoqué des crises humanitaires de 

masse. Depuis 2011, plusieurs millions de personnes ont été chassées de leurs foyers ou 

contraints à l’émigration. Parmi eux, plusieurs centaines de milliers de chrétiens, de yézidis, de 

sabéens-mandéens ou de minorités musulmanes (chiites, shabek, kakaï, druzes, ismaéliens, 

alaouites…) qui vivent entassés dans des camps de réfugiés ou de déplacés au Kurdistan d’Irak, en 

Syrie, en Jordanie ou au Liban. D’autres vivent toujours sous la menace islamiste.  

Dans des pays en guerre ou instables, les gouvernements peuvent être débordés par les urgences.  

SOS Chrétiens d’Orient met en place des actions adaptées aux contextes dans le but de sauver des 

vies, d’alléger les souffrances, d’assurer la sécurité des personnes et de répondre aux besoins de 

base des populations affectées en coopération avec les autorités et les acteurs pertinents.  

L’association vient en aide aux plus vulnérables en fournissant des secours d’urgence : eau, 

nourriture, logements, équipements de première nécessité, produits d’hygiène, chauffages, 

couvertures…  

Sur place, l'équipe s'adapte aux contraintes météorologiques, humaines ou sociales, afin de 

distribuer l'aide dans les meilleures conditions.  

Nos équipes veillent à la préservation des denrées potentiellement exposées à de fortes chaleurs.  

Ils sont également accompagnés d'une unité médicale (médecin et secouristes) pour intervenir en 

cas de malaise ou d'urgence médicale parmi les déplacés et réfugiés.  

En cas d'urgence, ils prévoient des distributions de couvertures ou de chauffages d'appoint, afin 

de permettre aux familles de survivre dans les meilleures conditions possibles. 

 

Activités 

- Distributions de nourriture 

- Mise à disposition d’eau potable et d’installations sanitaires 

- Distribution de kits médicaux 

- Mise à disposition de cabines médicales mobiles et d’ambulances 
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- Promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de soins individuels 

- Fourniture de biens d’urgence non alimentaire (générateurs électriques, filtres à eau, 

couvertures, vaisselle, etc) 

- Gestion de camps de déplacés 

- Recherche de logements pour les déplacés et réfugiés 

- Logistique d’urgence 

- Soutien aux autorités publiques fournissant des services vitaux liés à la sécurité et la santé.  

 

Indices de succès 

- La résilience des populations est accrue grâce à cet investissement dans des mesures 

d’urgence élémentaires.  

- Les déplacés ou réfugiés peuvent vivre dignement en attendant le retour dans leur foyer 

et recommencer à reconstruire leur vie. 

 

Mission 2. Soins médicaux 
 

Les pays ayant connu des conflits récents présentent des risques élevés d’être frappés par des 

maladies épidémiques et des carences. Notre objectif est d’apporter des soins aux malades tout 

en accroissant la résilience des populations déplacées ou réfugiées. Pour pallier les faibles 

capacités des pays d’intervention en matière de système de santé, SOS Chrétiens d’Orient 

développe des dispositifs d’appuis aux niveaux national et local afin de venir en aide aux 

populations les plus vulnérables, notamment les réfugiés ou déplacés. L’association a renforcé ou 

réhabilité des infrastructures de centres de soins déjà existants. SOS Chrétiens d’Orient finance 

également, de manière autonome, des pharmacies et infirmeries mobiles, des cabines médicales, 

ainsi que l’achat de matériel sanitaire et de médicaments.  

En Syrie, nous apportons du matériel médical, des médicaments et des générateurs électriques 

dans les hôpitaux.  

A Ankawa, en Irak, nous avons construit et équipé trois cliniques complètes, dont une pour le 

camp de Four Towers. L’ensemble de ces actions a déjà permis de secourir plusieurs dizaines de 

milliers de personnes en danger grave immédiat. 

Activités 

- Financement de cabines médicales mobiles 

- Financement d’ambulances 

- Renforcement, agrandissement ou réhabilitation d’établissements hospitaliers 

- Construction de trois cliniques 

- Ouverture de deux laboratoires d’analyses médicales 

- Fourniture de médicaments 

- Fourniture de matériel médical 

- Fourniture de générateurs électriques 
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- Apprentissage des mesures d’hygiène élémentaires et de la prévention des maladies 

épidémiques. 

- Fourniture d’eau potable. 

- Réalisation d’une dalle de béton au camp de Four Towers, en Irak, pour favoriser 

l’assainissement et l’écoulement des eaux usées. 

- Envoi de volontaires élèves infirmiers 

 

Indices de succès 

- La vulnérabilité des populations isolées, déplacées ou victimes de guerre est réduite grâce 

à l’apport de soins ou de médicaments.  

- Les cliniques et hopitaux aidés par SOS Chrétiens d’Orient ont pu accroître le nombre de 

patients soignés.  

- Les cabines médicales et ambulances ont permis de sauver des vies, notamment à 

proximité des zones de front, en Irak.  

- L’apport d’eau potable et l’apprentissage de pratiques d’hygiène ou de premiers soins a 

renforcé la résilience des déplacés, réfugiés ou victimes de guerre. 

 

Mission 3. Enracinement 
 

SOS Chrétiens d’Orient multiplie les projets valorisant l’identité et le patrimoine chrétiens du 

Proche-Orient, afin de permettre aux populations de continuer à vivre sur leur terre. L’objectif est 

d’apporter une assistance humanitaire et un développement durable, plus efficaces que des 

distributions ponctuelles dont l’impact est plus limité. Après avoir comblé les besoins d’urgence, 

nos volontaires doivent aider les populations à surmonter leur situation de vulnérabilité. Les 

actions de réhabilitation, de reconstruction et de réenracinement sont primordiales pour aider 

les victimes à reconstruire leur avenir. Ces périodes de latence sont l’occasion de déceler les 

causes de vulnérabilité des populations et de prévenir d’autres crises grâce à un développement 

durable et enraciné. Comme pour les actions de santé ou d’éducation, l’enracinement social, 

culturel et économique est un puissant facteur de résilience. 

Nos volontaires œuvrent à la revalorisation de sites historiques (Sud-Liban) et au maintien d’une 

vie spirituelle active (pèlerinages, veillées de prière…) pour préserver l’existence des chrétientés 

orientales. 

En matière d’aide au développement, ils font régulièrement appel à des entreprises locales, afin 

de redonner travail et dignité aux personnes persécutées. Nous ne favorisons que des projets 

indexés sur les capacités et moyens des communautés et autorités locales, afin d’éviter tout 

gaspillage et de réduire de manière significative la dépendance des bénéficiaires aux aides 

humanitaires. Les acteurs locaux participent ainsi activement à leur propre redressement et 

seront en mesure de mieux faire face aux crises à venir. L’association se consacre également à la 

sécurisation ou à la restauration d’églises détruites par les islamistes, comme à Maaloula en Syrie. 

Se fondant sur son expérience avec les populations chrétiennes d’Irak, du Liban ou de Syrie, SOS 

Chrétiens d’Orient s’attache à valoriser les opportunités socio-économiques pour les 
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communautés chrétiennes fragilisées. Une attention particulière est portée aux initiatives locales 

afin de favoriser l’émergence d’un tissu socio-économique solide.  

 

Activités 

- Organisation de pèlerinages, de veillées de prière. 

- Organisation de patronnages 

- Mission de Noël avec activités pour enfants, installations de sapins dans les camps et 

distributions de cadeaux 

- Réhabilitation ou reconstruction d’églises et d’établissements religieux 

- Aide aux séminaristes syriaques 

- Rénovations de logements privés 

- Achat de bus pour deux villages isolés (Syrie) 

- Financement de micro-projets et de créations d’entreprises 

 

Indices de succès 

- Les populations affectées par les conflits et les persécutions religieuses ont la capacité de 

reconstruire leur vie, de se projeter dans le futur sans être contraintes à l’exil. Les causes 

sous-jascente de leur vulnérabilité sont combattues et partiellement jugulées, offrant les 

bases d’un développement durable pour l’avenir. 

- Plusieurs dizaines de milliers d’individus ont eu accès à de l’aide sociale ou économique, 

ainsi qu’à un soutien spirituel et culturel. Ils ont également obtenu des moyens pour 

accroître leur résilience et préparer leur redressement.  

- Nombre d’infrastructures civiles, médicales ou religieuses ont été réhabilitées, construites 

ou reconstruites.  

 

Mission 4. Education 
 

Toujours dans une perspective d’enracinement, SOS Chrétiens d’Orient suit constamment plus de 

5 000 familles, soit environ 30 000 personnes : plus de la moitié ont moins de quinze ans. 

Préserver les plus jeunes des violences de la guerre et garantir leur avenir est aussi important que 

les nourrir ou les soigner. SOS Chrétiens d’Orient consacre donc une grande attention à la 

protection et au développement des enfants chrétiens du Proche-Orient. L’association soutient 

particulièrement ceux qui ont souffert de persécutions ou de violences liées à la guerre. Nos 

volontaires passent beaucoup de temps auprès des plus petits, pour jouer avec eux et leur 

apporter un soutien moral. Pour Noël, SOS Chrétiens d’Orient organise des collectes de jouets et 

des spectacles. Partout où les conditions le permettent, nous bâtissons des écoles pour que les 

jeunes chrétiens puissent continuer à s’instruire, SOS Chrétiens d’Orient répond aux besoin des 

jeunes déplacés ou victimes de guerre en créant des écoles, des centres récréatifs, des 

patronnages, des terrains de sport, des camps d’été et diverses activités pédagogiques ou 

récréatives au sein des camps de réfugiés. 
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Du développement et de l’épanouissement des plus jeunes dépend l’avenir des chrétiens d’Orient. 

Plus ces enfants seront en mesure d’assumer leur avenir socio-professionnel, plus ils pourront 

enraciner leur communauté dans les mosaïques ethno-religieuses du Proche-Orient. 

 

Activités 

- Créations d’écoles 

- Créations de patronnages 

- Créations de camps de vacances 

- Créations de crèches et garderies 

- Fourniture de couche et de lait maternisé 

- Collectes de jouets 

- Organisations de spectacles inclusifs et participatifs 

- Fourniture de soins pédiatriques  

- Distributions de jouets, médicaments et vêtements pour enfants. 

- Achat de matériel scolaire 

- Aide à la formation de professeurs et séminaristes 

- Cours de dessin et de français pour les écoliers 

- Soutien à un orphelinat au Liban 

 

Indices de succès 

- Plusieurs centaines d’enfants scolarisés dans les écoles fondées par SOS Chrétiens 

d’Orient 

- Plusieurs dizaines de tout petits pris en charge par nos crèches et garderies 

- Plusieurs centaines d’enfants échappant momentanément aux violences de la guerre ou 

de l’exil grâce aux camps de vacances, aux activités pédagogiques et récréatives. 

- Résilience des familles renforcées par l’accès de leurs enfants aux méthodes 

d’apprentissage ; à une éducation de base ; à des soins et une aide au développement. Les 

parents dont les enfants sont pris en charge par les crèches ou les écoles peuvent 

également se consacrer plus entièrement à la consolidation de la cellule familiale 

(organisation du foyer, recherche d’emplois ou formation).  

 

Mission 5. Information 
 

SOS Chrétiens d’Orient multiplie les opérations et canaux de communication pour donner une voix 

aux chrétiens persécutés du Proche-Orient. L’information, la médiatisation, l’influence sont en 

effet des vecteurs clefs pour toucher le plus grand nombre et attirer l’attention des décideurs sur 

un drame humanitaire. L’association répond volontiers aux sollicitations des journalistes et des 

acteurs institutionnels, économiques ou culturels intéressés par la situation des chrétiens au 

Proche-Orient. Nos équipes interviennent dans le cadre de conférences ou sur les médias pour 

apporter au grand public les informations les plus précises possibles. Notre connaissance 
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approfondie du terrain et notre présence permanente au sein du tissu socio-économique et socio-

culturel local nous permettent de fournir une information de première main aux observateurs et 

acteurs de la crise qui frappe la région. Dans des conditions de sécurité optimales, nos volontaires 

guident également des équipes de journalistes sur le terrain, afin de leur permettre d’appréhender 

au mieux les réalités du drame humanitaire qui se joue au Proche-Orient.  

 

Activités 

- Organisation d'auditions de Monseigneur Jean-Abdo Arbach à l'Assemblée nationale et au 

Sénat sur la situation dans l'archiéparchie de Homs, Hama et Yabroud 

- Organisation de la visite en France du Père Toufic Eïd, curé grec melkite catholique de 

Maaloula : conférences à Béziers, Toulon, Lyon et Paris; auditions à l'Assemblée nationale 

et au Sénat (ces deux auditions furent décisives pour convaincre les parlementaires de 

venir en Syrie) 

- Voyage culturel de 33 Français et Belges: Damas, Seydnaya, Maaloula, Krach des 

chevaliers, Mashta Elou, Hosn Souleyman, Safita, Tartous, Lattaquié, Ougarit 

- Visite de Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en Syrie à l'invitation de 

Sa Béatitude Grégoire III Laham et Mgr Jean-Abdo Arbach : jumelage du diocèse de Fréjus-

Toulon avec l'archiéparchie grecque melkite catholique de Homs, Hama et Yabroud. 

- Organisation de plusieurs délégations de parlementaires, intellectuels et chefs 

d’entreprise au Liban, en Irak et en Syrie. 

- Envois de courriers de masse à plus d’un million de personnes pour les sensibiliser aux 

persécutions frappant les chrétiens d’Orient. 

- Création d’une lettre d’information trimestrielle pour informer sur les besoins et actions 

menées par l’association en faveur des chrétiens d’Orient.  

- Activité soutenue sur Internet et les réseaux sociaux pour alerter l’opinion sur le drame 

vécu par les chrétiens d’Orient. 

Indices de succès  

- Plus de 25 000 personnes contribuant activement à la défense des chrétiens d’Orient 

- Nombre d’articles et de reportages publiés dans les médias autour des chrétiens d’Orient 

(papier, radio, télévision, Internet). 

- Création d’une véritable communauté de bénévoles, donateurs et sympathisants des 

chrétiens d’Orient, fédérée par notre association. 

- Nombre de décideurs (parlementaires, anciens ministres, chefs d’entreprise, intellectuels, 

journalistes…) activement sensibilisés à la cause des chrétiens d’Orient. 

  



 
 

14 
 

Bilan Syrie 
 

Réenracinement et résilience : un soutien multifactoriel aux victimes de la guerre et des 

persécutions. 

En 2015, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), quatre 

millions de Syriens ont fui le conflit déchirant leur pays et gagné les pays voisins ou l’Europe. Par 

ailleurs, au moins 7,6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la Syrie. Nombre 

d’entre elles sont dans des situations précaires et des lieux difficiles d’accès. 

SOS Chrétiens d’Orient agit dans les territoires sous contrôle du gouvernement syrien pour aider 

les déplacés ou les populations directement en proie au conflit. L’association développe des 

projets visant à améliorer la résilience des populations, notamment chrétiennes, pour les aider à 

reconstruire leur avenir sur leur terre. Nous avons particulièrement soutenu les habitants d’Alep, 

victimes d’une des plus violentes batailles de ces cinquante dernières années. En juin, SOS 

Chrétiens d’Orient a installé une antenne permanente à Damas, afin de mieux faire face aux 

urgences et de pouvoir développer les projets de long terme.  

 

Fournir des biens de première nécessité et de l’aide d’urgence aux populations exposées à 

des dangers graves immédiats. 

SOS Chre tiens d’Orient assure des missions humanitaires d’urgence en apportant des biens de 

premie re ne cessite  a  la survie des populations : distribution de nourriture, mise a  disposition 

d’eau potable et d’installations sanitaires, distribution de kits me dicaux, promotion des bonnes 

pratiques d’hygie ne et de soins individuels, fourniture de biens d’urgence non alimentaire 

(ge ne rateurs e lectriques, filtres a  eau, couvertures, vaisselle, etc). 

SOS Chre tiens d’Orient a fourni et installe  deux ge ne rateurs e lectriques pour le patronage des 

Sale siens d'Alep (800 enfants). L’association a distribue  plusieurs milliers de paniers alimentaires 

et de kits me dicaux individuels (voir ci-dessous). 

A Homs, nous avons mené une opération « Projet Hiver » pour les personnes déplacées de 

Qaryatayn, dans la région de Homs, en fournissant des biens d’urgence non alimentaire (biens de 

première nécessité, couvertures et poêles à mazout).  

Nous avons régulièrement mené des opérations de secours ou de soutien aux plus démunis dans 

les villes de Damas, Homs, Ramez, Saydnaya, Soueida… Nos volontaires ont distribué de la 

nourriture, de l’eau potable, des médicaments, des chaises roulantes et de nombreux bien 

d’urgence non alimentaire (couvertures, vêtements, chaussures, jouets pour enfants, vaisselle, 

produits de première nécessité…) 

 

Une aide spécifique aux familles chrétiennes d’Alep 

A Alep, face aux conditions de vie dramatiques des habitants, SOS Chrétiens d’Orient a 

régulièrement effectué des donations de colis de nourriture et de produits d’hygiène pour 
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permettre aux familles pauvres de répondre à leurs besoins vitaux. Les actions menées le sont 

toujours en lien avec le clergé local. L’opération « une goutte de lait », organisée avec le MJO 

(Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe) a permis de fournir en lait infantile et en couches les 

familles pauvres de la ville d’Alep, n’ayant plus accès à ces produits de première nécessité.  

 

Durant toute l’année, nos équipes ont multiplié les opérations à Alep :  

- Achat de cadeaux destinés à une centaine d'enfants exposés à la guerre 

- Subvention de bourses scolaires pour 150 étudiants alepins  

- Distribution d'ampères pour les familles en difficulté  

- Mise en place d'un soutien scolaire à domicile 

- Fourniture d’un générateur électrique à l’hôpital Saint-Louis. L’appareil s’est avéré 

particulièrement utile lorsque la route d’accès à la ville était coupée par les groupes 

djihadistes du Front Al Nosra et de l’organisation Etat islamique.  

- Fourniture d’un générateur à la paroisse Sainte-Thérèse  

- Distribution d'eau potable pour 500 familles ; avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables ne pouvant se déplacer facilement. 

- En lien avec le MJO,  distribution de plusieurs milliers de repas aux familles vulnérables d’Alep  

- Distributions de paniers repas et de kits d’hygiènes pour les familles de la paroisse Sainte-

Mathilde 

- Cas de Georges Khamis : 500 Livres Syriennes médicaments/ jour. Opération de l’œil prévue. 

Achat d’un magasin alimentaire 

- Achat de viande et de yaourts pour les retraités en partenariat avec les Sœurs de la Charité 

- Aide pour création d’un centre culturel et de dessin 

 

Soutenir le système de santé pour les populations blessées ou fragilisées de Syrie. 

SOS Chrétiens d’Orient a financé la livraison et la mise en service de générateurs pour l’hôpital 

Frichot et l’école d’infirmières d’Alep. A Damas, afin de faciliter les soins des blessés, nous avons 

fourni un générateur et du matériel médical (notamment livraison de 30 lits médicalisés et de 

matériel consommable) pour trois hôpitaux : l’hôpital italien de Damas, l’hôpital Seidnaya et 

l’hôpital français Saint-Louis. A Alep, nous avons fourni le matériel manquant pour le bon 

traitement des patients les plus vulnérables : générateur d’oxygène, appareils d’échographie 

cardiaque, abdominale et gynécologique. Pour répondre efficacement à la détresse des habitants 

isolés ou vivant dans un contexte de guerre, l’association a construit deux cabines d’aide médicale 

mobiles à Homs et Hama. SOS Chrétiens d’Orient a envoyé plusieurs élèves infirmiers à l’hôpital 

français de Damas. Nous avons financé l'achat de matériel pour le centre pour handicapés de 

Yabroud, entièrement pillé par Daech. En novembre, nous avons fourni un container d’aide 

médicale à destination des hôpitaux de Damas et Alep. A l’hôpital de Lattaquié, nous fournissons 

une aide financière aux personnes nécessitant des soins médicaux d’urgence mais n’ayant pas les 

moyens de les payer. 
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L’enseignement et l’éducation comme vecteur de résilience et d’enracinement pour les 

familles. 

Au-delà des besoins primaires, l’un des motifs de départ des chrétiens de leur foyer est l’absence 

d’éducation et de prise en charge des jeunes. Dans la vallée des chrétiens, 70% des habitants ont 

entre 15 et 35 ans – tranche d’âge particulièrement touchée par les évènements. SOS Chrétiens 

d’Orient veut donner aux plus jeunes les moyens pour étudier, se former, s’investir en Syrie et leur 

permettre de se reconstruire, car ils représentent l’avenir du pays.   

SOS Chrétiens d’Orient met en œuvre différents dispositifs pour pallier le recul des dispositifs 

éducatifs nationaux et locaux. SOS Chrétiens d’Orient a notamment construit une école pour les 

enfants du village isolé de Maamoura qui, à cause de la guerre ne pouvaient plus se rendre dans 

les écoles des villages voisins.  

L’association a missionné des volontaires pour l’enseignement du français à Sadad et Jaramanah. 

Nous avons également financé et organisé, à Qafroun, avec les pères salésiens de la ville, un camp 

de vacances pour plusieurs centaines de jeunes venus d’Alep et de Damas. L’association a pris en 

charge le transport, la nourriture et fourni le matériel pour les activités périscolaires. Un projet 

similaire a été organisé à Maaloula.  

Nous avons financé l’achat d’un bus de ramassage scolaire pour les enfants de Yabroud. Et d’un 

autre pour la paroisse du père Tony Boutros (enlevé par des terroristes et libéré le 16 août 2015) 

dans le village de Chabba, afin de transporter les enfants à l'école de la ville de Soueida. Nous avons 

également acheté trois imprimantes, trois photocopieuses et une centaine d’ordinateurs pour les 

trois écoles de Kessab (en remplacement du matériel volé ou détruit par les djihadistes durant 

l’occupation du village en 2014). 

A Hassaké, SOS Chrétiens d’Orient a financé la création de salles de jeux pour les jeunes enfants et 

de nouvelles salles de classe pour les adolescents. Nous avons également pris en charge les frais 

scolaires de 241 enfants. 

A Qamishli, nous avons organisé un projet pédagogique permettant à 241 enfants syriaques 

répartis sur quatre écoles de bénéficier d’un enseignement chrétien incluant l’apprentissage de la 

langue syriaque. 

A Damas, SOS Chrétiens d’Orient a financé et participé à la construction d’une école d’application 

d’architecture. L’objectif est de préparer la reconstruction du pays pour que certains bâtiments 

puissent être reconstruits dans le style du vieux Damas (à l’image du quartier chrétien de Bab 

Touma) tout en valorisant l’apprentissage des métiers manuels et des savoirs-faire artisanaux.  

SOS Chrétiens d’Orient a contribué aux frais scolaires et universitaires accordés aux chrétiens, fils 

et filles des familles aidées par le MJO – Service Social. Nous avons également financé des bourses 

pour des élèves du secondaire et des étudiants de la ville de Qara. 

Nous travaillons enfin sur l’ouverture d’un institut de langues pour rendre à la Syrie sa place de 

centre linguistique de portée internationale.  
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De la réponse d’urgence à une reconstruction durable  

L’enjeu de la reconstruction est prioritaire pour SOS Chrétiens d’Orient. Depuis 2014, l’association 

investit ses moyens humains et financiers dans différents chantiers de construction ou de 

reconstruction d’édifices privés ou publics.  

En 2015, l’association a lancé plusieurs projets de reconstruction à moyen et long terme. A 

Maaloula, une quinzaine de maisons sont déjà en cours de reconstruction pour des familles qui se 

sont engagées à revenir y vivre. SOS Chrétiens d’Orient projette de faire la même chose au village 

de Hossn, au pied du Krak des Chevaliers, ainsi que dans le quartier chrétien Hamidiye de Homs 

et dans les villages du Khabour autour de Hassakeh, dans la Djezireh. A Sadad, l’association 

projette d’aménager les maisons de familles pauvres dont les habitations sont sommaires. A Homs 

enfin, SOS Chrétiens d’Orient participe à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-De-La-

Paix ; ainsi qu’à la rénovation de l'église grecque melkite catholique de la Sainte-Vierge (dans le 

quartier arménien). 

A Alep, nous avons fourni des pompes à eau aux églises Saint-Dimitri et Sainte-Thérèse d’Alep, 

deux institutions centrales dans le fonctionnement de la communauté chrétienne de la ville. 

L’approvisionnement régulier en eau potable est en effet indispensable pour la survie de groupes 

humains organisés. De manière plus générale, l’évolution de la bataille provoque d’importants 

dégâts sur le parc immoblier de la ville. L’avancée des armées russe, syrienne et iranienne permet 

d’espérer une prochaine libération de la ville. Nos responsables sont régulièrement sur le terrain 

pour anticiper et évaluer les travaux de reconstruction. SOS Chrétiens d’Orient se prépare pour la 

reconstruction des bâtiments d’utilité publique ainsi que les infrastructures locales et une partie 

des habitations privées. Là encore, il faut se préparer à financer et coordonner des travaux 

importants dans la reconstruction d’églises, d’écoles, d’hôpitaux et de logements privatifs. 

 

Maaloula, laboratoire de la résilience et du réenracinement 

SOS Chrétiens d’Orient a été fondée en 2013, en réaction à la prise du village de Maaloula par les 

djihadistes du Front Al Nosra. Depuis sa libération par l’Armée arabe syrienne en 2014, 

l’association apporte tout son soutien à Maaaloula, de manière à permettre le retour des habitants. 

SOS Chrétiens d’Orient centre ses activités sur la résilience et le réenracinement. Une vingtaine de 

volontaires français se sont d’abord relayés à Maaloula pour s'occuper des enfants : organisation 

de jeux, sport, enseignement du français et de l'anglais, danse, musique. Ils ont également déblayé 

les maisons détruites ou endommagées par les islamistes.  

SOS Chrétiens d’Orient a ensuite financé une première série de micro-projets favorisant le 

réenracinement et la reconstruction d’un tissu socio-économique inclusif et durable :  

- Atelier de bijoux fantaisie installé à Damas par deux jeunes de Maaloula (fourniture de 

nombreuses machines et outils) 

- Atelier de menuiserie (quatre machines et les outils afférents) 

- Atelier de marquetterie (fourniture des machines et outils) 

- Création d’une boulangerie / snack (four et générateur électrique) 

- Fourniture d’ordinateurs à un cabinet comptable. 
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L’objectif, à moyen terme, est de permettre à la population déplacée de retrouver ses foyers 

et de consolider sa présence sur place. SOS Chrétiens d’Orient développe ces micros-projets 

pour favoriser le désenclavement économique et la réimplantation de la population dans ce 

village symbolique du christianisme oriental.  
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Bilan Liban  

Accroître la résilience des communautés chrétiennes dans un pays multiconfessionnel 

fragilisé par la crise. 

L’impact de la crise syrienne et irakienne, notamment en termes d’économie, de démographie, 

d’instabilité politique et de sécurité, continue d’avoir des répercussions dans l’ensemble du Liban.  

Avec plus de 1,3 million de réfugiés, les capacité d’accueil du pays sont saturées. Les réfugiés 

syriens et irakiens, tout comme les Libanais des communautés locales les plus touchées par 

l’afflux, sont de plus en plus vulnérables en dépit de la réponse de grande ampleur mise en place 

par les autorités libanaises en lien avec les organisations humanitaires. Alors que le déplacement 

des réfugiés s’étend dans la durée et que leurs économies s’épuisent, leur vulnérabilité socio-

économique augmente. 

Depuis Beyrouth, la mission de SOS Chrétiens d’Orient rayonne sur l’ensemble du territoire avec 

des actions régulières dans les provinces et villes du Liban. 

Au-delà de l’aide d’urgence, SOS Chrétiens d’Orient veille à promouvoir et renouer les liens 

spirituels, culturels et historiques entre chrétiens d’Orient et d’Occident. Pour cela, nos 

volontaires multiplient les projets : aide par la présence et la coopération des volontaires dans les 

zones pauvres ou reculées du Liban. Travail en dispensaire, en école, en centre social, activités 

avec les enfants, visites de familles chrétiennes isolées, sont le quotidien des volontaires de la 

mission qui œuvrent à retisser ce lien intemporel dans une action concrète. 

  

Une aide spécifique pour les enfants réfugiés 

Le retour à l’éducation des enfants, ainsi que leur prise en charge plusieurs heures par jour, sont 

d’importants facteurs de résilience pour les familles réfugiées. L’objectif est de soulager les 

parents et d’apporter du réconfort aux enfants victimes de la guerre et de l’exil.  

Nos volontaires ont distribué des fournitures scolaires pour l’école Saint-Nicolas de Lebaa et 

apporté une aide à celle de Mar Mourra Akkar. Un poste d’enseignant a également été financé dans 

cet établissement, ainsi que dans la ville de Jabbouleh. 

SOS Chrétiens d’Orient a ouvert la garderie Hadikar Mariam, pour l’accueil des plus petits. 

L’association a également organisé le pèlerinage des mères, à Zahlé, afin d’apporter un soutien 

spirituel aux participantes, tout en leur permettant de se rencontrer et de s’entre-aider. 

Pendant les vacances scolaires, les volontaires organisent des jeux ludiques ou des activités 

sportives pour les enfants réfugiés. L’objectif, à long terme, est la création et le maintien d’un lien 

entre les volontaires et les enfants. Les festivités et les moments de joie ou de convivialité partagés 

ensemble (anniversaire, repas et activités diverses), contribuent à la résilience des enfants et des 

familles. 

Au sud de la capitale, l’association apporte une aide quotidienne à l’église Notre-Dame-des-Anges, 

dans le quartier de Badaro, où vivent depuis deux ans une dizaine de familles réfugiées irakiennes 

ou syriennes. SOS Chrétiens d’Orient s’est notamment engagée aux côtés de cette église et de ses 
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paroissiens en envoyant des volontaires chargés d’accompagner les enfants dans leurs devoirs 

pour rattraper les retards dûs aux bouleversements des deux dernières années. 

  

Le soutien aux familles chrétiennes libanaises ou réfugiées reste la priorité. 

Chaque semaine, nos volontaires visitent plusieurs dizaines de familles chrétiennes libanaises ou 

réfugiées. Le but est de soulager la famille en offrant des denrées alimentaires et des produits 

d'hygiène et ménagers. Ces familles bénéficient ensuite d’un suivi régulier. SOS Chrétiens d’Orient 

apporte également un soutien logistique et pourvoit à un approvisionnement en eau potable 

(fourniture de pompes à eau, réfection de canalisations…). SOS Chrétiens d'Orient finance enfin la 

rénovation de maisons, l'équipement de dispensaires et l'organisation de camps et patronages 

pour les jeunes.  

  

Les projets pour l’année 2016 

Afin d’accroître la résilience et favoriser le réenracinement des chrétiens, nous prévoyons le 

financement d’un puits dans la Bekaa, à hauteur de 30 000$, en coopération avec un prêtre de 

paroisse locale. Le but sera de dynamiser l’économie locale largement dépendante de l’agriculture. 

Une réserve d’eau sera créée afin de garantir une irrigation continue des terres arables. 

L’apport d’une source d’eau favorisera le développement du village et apportera une aide décisive 

pour l’agriculture, notamment celle des olives. Les chrétiens et musulmans de la région pourront 

partager cette ressource en eau. Ce qui permettra d’améliorer les relations interreligieuses et 

communautaires. Dans la Bekaa un financement a également été prévu pour la création d’une 

bibliothèque scolaire (fourniture de livres et de meubles). 
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Bilan Irak 

La crise irakienne en 2015 : une mission permanente pour assurer l’aide d’urgence auprès 

des populations vulnérables  

Durant l’été 2014, l’organisation Etat islamique a envahi la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, 

puis la plaine de Ninive, où se trouvent plusieurs villes et villages chrétiens. Face à l’avancée des 

djihadistes, une vague de déplacés chrétiens et yézidis, forte de plusieurs centaines de milliers de 

personnes, a pris la route de l’exil en direction d’Erbil, capitale du Kurdistan d’Irak. En 2015, selon 

les chiffres des Nations Unies, plus de 3,2 millions de personnes ont été déplacées en Irak à cause 

de la guerre. Parmis ces populations vulnérables, on trouve plusieurs dizaines de milliers de 

familles chrétiennes. Près de 20 000 familles ont trouvé refuge au Kurdistan d’Irak. Des milliers 

d’entre elles, ne remplissant pas les critères pour obtenir un logement dans un camp,  vivent dans 

une situation d’extrême pauvreté (chômage, précarité sanitaire…).  

Depuis septembre 2014, SOS Chrétiens d’Orient a installé une mission permanente à Erbil afin 

d’agir efficacement, au plus près des populations déplacées.  Durant toute l’année 2015, nos 

volontaires ont visité les camps et distribué plusieurs tonnes de nourriture, de médicaments, de 

lots de matériel hygiénique et de bien d’urgence non alimentaire (chauffages, couvertures, 

fauteuils roulants…). Les volontaires se relaient pour assurer une aide et un soutien permanent 

afin de soulager les familles en répondant au maximum à leurs besoins matériels et en organisant 

des activités pour les enfants (colonies, ateliers artistiques, jeux, sport, enseignement…). Ces 

activités permettent aux enfants et adolescents d’échapper au marasme quotidien des camps.  

Nos volontaires ont régulièrement mené des opérations d’aide d’urgence à Ankawa, Bassorah, 

Bagdad, Kirkuk, Al Qosh, Kerbala… 

En 2016, la probable libération des zones sous contrôle de l’Etat islamique, régulièrement 

évoquée par les autorités internationales, pourrait susciter d’autres déplacements massifs de 

population. SOS Chrétiens d’Orient envisage plusieurs plans et zones d’intervention en prévision 

des besoins accrus en terme d’aide d’urgence. L’objectif de SOS Chrétiens d’Orient est de faire le 

lien entre l’aide d’urgence et le développement, afin d’améliorer la résilience des communautés 

au sein des camps de déplacés.  

 

Apporter des soins pour accroître la résilience des populations vulnérables  

L’éclatement des structures gouvernementales en Irak a durement impacté et réduit les services 

de base, notamment en matière de santé. Au 31 décembre 2015, SOS Chrétien d’Orient a financé 

la création de quatre cliniques en Irak pour les déplacés et les communautés chrétiennes 

défavorisées (Mangesh, Ankawa, Bassorah, Al Qosh) ainsi qu’une cinquième, pour les forces 

kurdes engagées face à l’organisation Etat islamique.  

SOS Chrétiens a également financé : 

- L’ouverture d’un dispensaire au siège des Peshmerga, troupes kurdes affrontant 

l’organisation Etat islamique. 

- Financé l’agrandissement de la clinique de Mar Schmony 

- Financé un laboratoire d’analyses à la clinique d’Al Qosh. 
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Nos volontaires ont enfin distribué plusieurs milliers de kits d’hygiène et de premiers soins tout 

en dispensant des conseils de bonnes pratiques hyginiéniques. Ils ont également financé 

l’installation de points d’eau potable et œuvré à une meilleure gestion des eaux usées.  

 

Former la jeunesse pour reconstruire un avenir durable 

SOS Chrétiens d’Orient apporte un soutien particulier aux enfants et aux jeunes déplacés qui ont 

souffert des effets de la guerre ou des persécutions à raison de leur ethnie ou de leur religion. 

Cette jeunesse, outre sa vulnérabilité actuelle, est le ferment de la reconstruction en cours. De sa 

résilience et son développement dépendent l’avenir des chrétiens d’Irak.  

Après l’école Saint-Thomas dans le village de Mangesh, nous avons ouvert l’école Saints-Benham-

et-Sarah permettant la scolarisation de 600 enfants déplacés à Ankawa. Au total, SOS Chrétiens 

d’Orient assure la scolarisation de plus de 1100 élèves du primaire au secondaire. 

Au-delà des écoles, SOS Chrétiens d’Orient multiplie les opérations visant au bien être ou à 

l’encadrement des jeunes :  

- Ouverture d’une garderie au camp de Four Towers 

- Ouverture d’un terrain de sport au cœur du camp de Ankawa II, en coopération avec l’ONG 

australienne Maronites on mission.  

- Construction de plusieurs jardins d’enfants 

- Organisation d’un patronage permettant d’envoyer des groupes de vingt jeunes à la 

montagne pour une période de dix jours.  

- Installation de crèches et de sapins dans les camps, distributions de cadeaux pour 2000 

enfants déplacés lors de la mission de Noël 

 

Soutenir le réenracinement des chrétiens d’Irak par une politique de développement 

Tout en poursuivant l’aide d’urgence et le développement de structures médicales et éducatives, 

SOS Chrétiens d’Orient met en place un plan d’action pour participer à la reconstruction du pays, 

notamment des populations chrétiennes. 

SOS Chrétiens d’Orient accompagne les déplacés en fournissant des abris ou des logements, des 

biens non alimentaires d’urgence, notamment des vêtements, couvertures et chauffages pour 

l’hiver.  

Annoncée depuis plusieurs mois, l'offensive de la coalition internationale pour libérer Mossoul et 

la plaine de Ninive devrait permettre aux populations déplacées de retourner dans leurs villes et 

villages. 

SOS Chrétiens d’Orient a financé la construction d’une église à Al Karma et d’une autre à Sarsing, 

afin (au-delà des enjeux spirituels) de permettre aux autorité religieuses de mieux structurer la 

vie et accroître la résilience des communautés chrétiennes. 

Nos volontaires ont financé la réparation de la plomberie du monastère de Mar Matti, où arrivent 

de nombreux réfugiés. Ils ont ensuite apporté un système d’irrigation au village d’Al Faf, afin de 
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permettre aux habitants de ne plus souffrir de pénurie d’eau et de pouvoir envisager un 

développement durable de leurs activités agricoles.  

Prêtant attention aux informations régulièrement fournies par les autorités locales et 

internationales sur une offensive probable de la coalition irakienne et kurde sous égide de l’Union 

européenne et des Etats-Unis, SOS Chrétiens d’Orient se prépare à agir, en 2016, pour aider les 

120 000 chrétiens de la plaine de Ninive à retrouver, puis sécuriser, leurs maisons et leurs terres. 

L’accent est mis sur l’accroissement de l’aide d’urgence, la nécessité de déminer les zones libérées, 

puis d’envisager la reconstruction ou la réhabilitation des villages libérés. 
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Bilan Jordanie 
 

Fournir une assistance aux communautés réfugiées et d’accueil.  

Depuis le chaos provoqué par l’organisation Etat islamique et ses épigones en Syrie, puis en Irak, 

la Jordanie fait face à un afflux important de réfugiés fuyant la guerre et les persécutions. 

Approximativement un million de personnes réfugiées s’y trouvent actuellement. 

Depuis le début de la crise syrienne, la demande croissante de biens et services a impacté le prix 

des produits alimentaires, des logements et des services. 

La population chrétienne jordanienne n’est touchée qu’indirectement par le conflit syrien mais se 

montre de plus en plus alarmée face à la montée du fondamentalisme religieux. Les chrétiens sont 

de plus en plus nombreux à vouloir partir, de peur de subir, un jour, le même sort que les chrétiens 

irakiens et syriens.  

Le sort des réfugiés – particulièrement des chrétiens en pays musulman – est incertain. Les 

familles contraintes à l’exil se trouvent dans une situation difficile. Le contexte pluriculturel 

génère des tensions et s’ajoute à une situation économique instable menaçant l’équilibre du pays.  

En Jordanie, SOS Chrétiens d’Orient poursuit deux objectifs distincts : apporter une aide 

matérielle de première urgence aux réfugiés et un soutien moral ; et simultanément, élaborer un 

programme de fond pour préserver l’identité chrétienne en Jordanie. 

 

Faire le lien entre aide d’urgence et développement pour les chrétiens réfugiés et 

autochtones. 

La mission permanente de SOS Chrétiens d’Orient en Jordanie s’est ouverte le 1er août 2015. 

Depuis, une dizaine de volontaires s’y succèdent par roulement, sans discontinuer. Leurs 

premières missions ont consisté à apporter un soutien moral et matériel aux familles réfugiées en 

provenance des régions occupées par l’organisation Etat islamique, principalement de la plaine 

de Ninive, en Irak.  

Beaucoup de familles réfugiées souffrent de conditions sanitaires inférieures aux normes, d’un 

accès insuffisant aux logements, à l’éducation et à des activités génératrices de revenus. Le risque 

est de les voir adopter des modes d’adaptation négatifs générateurs de tensions avec la population 

d’accueil.   

Le modus operandi de SOS Chrétiens d’Orient se distingue de l’approche humanitaire classique : 

les volontaires visitent les familles une par une, en recueillant leurs témoignages pour faire 

entendre leur voix en France et en Europe. Après une première visite, durant laquelle la priorité 

est de créer un lien particulier et d’instaurer une relation de personne à personne, les membres 

de l’association évaluent, pour chaque famille, les besoins indispensables à une vie décente.  

SOS Chrétiens d’Orient répond le plus rapidement possible aux besoins prioritaires en effectuant 

des donations lors d’une seconde visite. Ces donations contribuent à rendre plus supportable la 

vie quotidienne des personnes déplacées. Nos volontaires fournissent des colis de nourriture 

équilibrée, prenant en compte les besoins particuliers des personnes les plus vulnérables. Nos 
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volontaires distribuent des coupons alimentaires permettant aux réfugiés de diversifier leur 

alimentation et de prioriser leurs besoins. Ils ont fourni des repas aux travailleurs du chantier de 

l’église incendiée de Hamza.  

Ils apportent également des biens d’urgence non alimentaire (matelas, couvertures, jouets pour 

les enfants, nécessaires d’hygiène, médicaments, chauffages, ventilateurs, coupons de gaz…). SOS 

Chrétiens d’Orient a distribué des coupons vestimentaires à plusieurs centaines de jeunes filles 

syriaques orthodoxes en provenance d’Irak, afin de faciliter leur intégration dans leur pays 

d’accueil.  Des coupons vestimentaires ont également été distribué au profit des arméniens 

catholiques.  

Sur le plan éducatif, SOS Chrétiens d’Orient a financé l’achat des uniformes scolaires pour les petits 

refugiés irakiens ; mis en place de cours de soutien scolaire et des séances de sport collectif 

hebdomadaires avec les réfugiés irakiens et les enfant ou adolescent chrétiens du quartier de 

Mahka, à Amman ; financé le jardin pédagogique de Marka ; fourni des livres pour la création 

d’une bibliothèques pour les enfants réfugiés. 

L’approche est également spirituelle, car les volontaires assistent au culte avec les populations 

locales et les accompagnent dans les activités religieuses.  SOS Chrétiens d’Orient travaille en lien 

étroit avec les autorités latines, sabéennes, mandéennes, arméniennes catholiques, syriaques 

orthodoxes… Nos volontaires ont accompagné ou organisé les festivités de Noël et distribué 

plusieurs centaines de repas et de coupons cadeaux pour permettre aux familles de fêter 

dignement la Nativité, tout en ressoudant les liens communautaires et familiaux, indispensables 

facteurs de résilience. Ils ont également le matériel et les équipements nécessaire pour organiser 

le spectacle de Noël de l’Eglise latine de Hashimi. 

 

Une action recentrée et spécifique pour les familles isolées des quartiers défavorisés 

d’Amman.  

SOS Chrétiens d’Orient agit particulièrement à Amman, capitale jordanienne, en faveur des 

familles isolées.  Dans le quartier d’Ashrafiah, nous collaborons avec le père Boghos Nahabeddian 

qui a la charge de 80 familles arméniennes réfugiées d’Irak et qui aide également d’autres 

communautés chrétiennes présentes dans sa paroisse. Avec lui, nous organisons les distributions 

de coupons alimentaires et vestimentaires, et finançons l’aménagement de locaux destinés aux 

familles (moquette, peinture, chauffage ...). Nos équipes ont effectué des travaux dans un centre 

communautaire et mis en place des ateliers hebdomadaires au cours desquels SOS Chrétiens 

d’Orient forme une équipe de volontaires locaux qui pourront prendre en charge le suivi de ces 

familles démunies et isolées.  

A Hashemi Al Shamali, autre quartier pauvre de la capitale, et dans les quartiers de Marka et de 

Fuhes, SOS Chrétiens d’Orient intervient particulièrement auprès des enfants en assurant un 

soutien scolaire et en leur permettant d’échapper au quotidien grâce à diverses activités (danse, 

sorties, sports, jeux…). Nos volontaires trouvent des solutions pour apaiser les tensions familiales 

ou communautaires provoquées par l’exil, le chômage et les conditions de vie difficiles des 

personnes réfugiées. Ils interviennent notamment auprès des parents en leur proposant des 

activités spécifiques (ateliers de travaux manuels, rencontres autour d’un café, cours de cuisine, 

organisation de spectacles…). En renouvelant régulièrement les projets, SOS Chrétiens d’Orient 
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s’efforce d’améliorer les conditions de vie de ces familles. Le but final et de les aider à retrouver 

une place et un équilibre dans leur société d’accueil, mais aussi de préparer activement leur retour 

dans leur foyer.  

 

En 2016, accroître la réponse humanitaire d’urgence ; et implanter des infrastructures 

pour accroître la résilience des communautés vulnérables. 

Les conflits en Syrie et en Irak exercent une pression importante sur la Jordanie, qui doit 

régulièrement faire face à de nouvelles vagues d’arrivées de personnes déplacées. Les structures 

d’accueil officielles sont saturées par ces afflux massifs. SOS Chrétiens d’Orient tient compte de 

cette situation tendue pour constamment adapter sa réponse humanitaire. La stratégie de 

l’association vise à compléter l’aide humanitaire déjà installée avec des projets de développement 

à long terme pour favoriser la résilience et l’enracinement des communautés chrétiennes de 

Jordanie.  

SOS Chrétiens d’Orient envisage de mener des projets ambitieux sur les plans médicaux, éducatifs 

et économiques. Plusieurs projets d’économie locale sont à l’étude dans la région de Karak (au 

profit des familles chrétiennes démunies) et des projets de dispensaires médicaux spécialisés sont 

cours à Amman et dans le sud de la Jordanie. 
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Bilan France 

Sensibiliser l’opinion au drame des chrétiens d’Orient 

SOS Chrétiens d’Orient envoie mensuellement des courriers de masse pour alerter l’opinion 

publique sur le drame ou le devenir des chrétiens d’Orient. L’association a sensibilisé près d’un 

million de personnes par ce vecteur en 2015. 

SOS Chrétiens d’Orient s’est dotée d’une lettre d’information trimestrielle pour informer sur les 

besoins et actions menées par l’association en faveur des chrétiens d’Orient.  

Nos équipes ont également développé des actions sur Internet et les réseaux sociaux pour alerter 

l’opinion sur le drame vécu par les chrétiens d’Orient. 

 

Multiplier les opérations inclusives et solidaires au profit des chrétiens d’Orient. 

En 2015, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient résidant en France ont organisé plus d’une 

centaines d’opérations visant à alerter le grand public sur le sort des chrétiens d’Orient. Nos 

dirigeants, chefs de missions et volontaires ont répondu aux médias ou sont intervenus dans 

nombre de réunions publiques ou privées, à Paris et en province (Chollet, Nice, Toulon, Angers, 

Orléans, Montfermeil, Liévin, Fongombault, Orange, Mulhouse, Saint-Etienne, Carpentras, etc.). 

SOS Chrétiens d’Orient a par exemple participé au colloque organisé à l’Assemblée nationale le 13 

avril, ou aux tables rondes de l’Institut du monde arabe, le 15 avril ; puis de la mairie du Ve 

arrondissement de Paris, le 16 juin. Nos volontaires ont multiplié les conférences et interventions 

en milieu scolaire.  

Des opérations de visibilité sont organisées, comme lors de la course Paris-Versailles en 

septembre 2015, et à l’occasion des 20 km de Paris, en octobre. Les volontaires, anciens 

volontaires et sympathisants de l’association ont couru aux couleurs des chrétiens d’Orient, pour 

manifester leur soutien pour ces populations.  

L’ensemble de ces interventions permet de créer du lien avec de nouveaux publics, de fournir une 

information directement connectée aux préoccupations de l’assistance et d’aider le public 

volontaire à concrétiser un engagement humanitaire.  

 

Garder la spiritualité au cœur de l’action humanitaire 

SOS Chrétiens d’Orient met la spiritualité au cœur de son action. Nos volontaires participent à de 

nombreuses veillées de prière et mutiplient les interventions dans les églises, à Paris comme en 

province. SOS Chrétiens d’Orient a organisé un grand concert pour les chrétiens d’Orient en la 

cathédrale de Toulon, le 15 octobre. L’association a également organisé un pèlerinage à Lyon le 

26 septembre.  

A Toulon, nous avons organisé une conférence à la suite du voyage en Syrie (archieparchie de 

Homs) de Monseigneur Rey, évêque de Toulon-Fréjus. Pour la première fois depuis le début de la 

guerre, un évêque français était venu à la rencontre des chrétiens de Syrie, avec deux objectifs : 
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transmettre le message de solidarité de nombreux catholiques français ; et rapporter en France le 

témoignage des souffrances du peuple syrien.   

 

Création et publication d’un agenda « Une année avec les chrétiens d’Orient ». 

A partir de juin 2015, les éditions du Rocher ont proposé à SOS Chrétiens d’Orient d’être leur 

partenaire exclusif pour la publication de leur agenda 2016. Avec une trentaine d’articles ou 

tribunes originales, et plus de deux cents photos, cet agenda constitue un excellent vecteur 

d’information pour sensibiliser l’opinion sur le sort des chrétiens d’Orient.  

SOS Chrétiens d’Orient a pu compter sur le concours de Valérie Raulin et Nathalie Duplan (textes 

et photos), grands reporters au Figaro magazine ou au National Geographic. Des personnalités 

telles que le philosophe Michel Onfray, les journalistes André Bercoff (Sud Radio), Christian 

Chesnot (France info), Georges Malbrunot (Le Figaro), Yves de Kerdrel (Valeurs actuelles), Ivan 

Rioufol (Le Figaro), la chercheuse Annie Laurent, la députée Véronique Besse, les écrivains 

Richard Millet ou Denis Tillinac…  

Cet agenda a également permis de valoriser le travail des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient, 

ainsi que de laisser témoigner d’éminentes figures des chrétientés d’Orient, telles que le père 

Touffic, curé de Maaloula, ou le père Najeeb, dominicain qui a sauvé les manuscrits anciens de la 

bibliothèque de Mossoul au péril de sa vie.  

Le lancement de cet agenda a été fait le 2 décembre, à la librairie Saint-Paul. 

 

Organisation d’une grande soirée de charité pour les chrétiens d’Orient 

Le 27 novembre, SOS Chrétiens d’Orient a organisé une grande soirée de charité avec l’académie 

équestre de Bartabas, dans les grandes écuries du Château de Versailles. L’objectif était de 

financer les missions de Noël de l’association, pour venir en aide aux chrétiens réfugiés du 

Kurdistan irakien, du Liban, de Jordanie ainsi que les victimes de la guerre en Syrie.  

La soirée a reçu le parrainage de Sa Béatitude Grégoire III Laham, patriarche d’Antioche et de tout 

l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem pour les grecs-melkites catholiques ; et de Max Gallo, de 

l’Académie française.  

Une dizaine d’écrivains et journalistes (Véronique Lévy, Jean des Cars, Jean-Christophe Buisson, 

Laurent Dandrieu, Georges Malbrunot…) ont accepté de venir y dédicacer leurs livres. 

L’événement a permis de renforcer les liens entre les équipes de volontaires et les donateurs, tout 

en permettant de sensibiliser l’assistance au drame des chrétiens d’Orient. L’argent récolté a 

permis d’offrir un Noël à plusieurs milliers de familles chrétiennes persécutées. 
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Ressources humaines 
 

Entre 2014 et 215, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé en mission 248 volontaires dans les 4 pays de 

mission. La durée des séjours était de un mois minimum et six mois maximum. Plus de 20% ont 

renouvelé leur séjour. Ces bénévoles, âgés de 18 ans à 84 ans, sont intervenus dans les différents 

pays pour soutenir les populations chrétiennes en matière d’aide d’urgence, d’éducation, de santé, 

et de soutien moral et spirituel des populations.  
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Témoignages de volontaires 
 

« Un jour, je suis tombée sur une revue de SOS Chrétiens d’Orient. N’étant pas forcément pratiquant, 

je me suis demandé si c’était une bonne idée de les rejoindre au plus près de la frontière libano-

syrienne. Et puis j’ai fini par envoyer ma candidature. Là-bas, je me suis trouvé entouré de jeunes 

gens dynamiques, volontaires, les pieds sur terre, pour qui j’étais « Super papy ! ». Avec les chrétiens 

isolés de la Bekaa, se lier d’amitié était l’objectif principal. Un peu de bricolage par-ci, une aide 

matérielle par-là, en se rendant utile, on a pu gagner la confiance et mieux saisir le contexte, les 

enjeux et la situation à laquelle ces gens font face au quotidien. » 

René, 68 ans, volontaire un mois au Liban 

 

« Ce que je retiens le plus c’est la foi des réfugiés chrétiens, je trouve assez remarquable de garder 

confiance en Dieu alors qu’ils ont dû fuir leurs maisons, que certains membres de leur famille ont été 

tués par DAESH, ils nous disent tous : “On remercie Dieu car on a été épargné”. Ils continuent à 

sourire, à prier, je trouve ça assez incroyable. » 

Camille, 24 ans, volontaire trois mois en Irak 

 

« La situation en Syrie était totalement différente de ce que j’imaginais, j’ai trouvé les syriens très 

attachants. Sur place, j’ai remplacé un volontaire et, après mon départ, un autre est venu prendre 

ma place. J’ai l’impression d’être le maillon d’une chaine qui permet aux populations que nous aidons 

de se projeter plus loin que le temps d’une mission. » 

Jean, 23 ans, volontaire un mois en Syrie 


