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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 classique 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 d’un à dix 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 la 

plupart de 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 

 
Depuis 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, pour optimiser la gestion des 

volontaires dont l’afflux ne cessait d’augmenter ; et d’un directeur général. En 2016, ces équipes 

ont encore été renforcées, avec le recrutement d’une responsable du Webmarketing et des réseaux 

sociaux, et la création d’un poste de responsable administratif et financier et de responsable des 

relations donateurs. 

 

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

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

sont d’anciens volontaires, 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 
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volontaires lors de leur mission.  

En septembre 2016, nous avons créé quatre postes de chargés de communication dans les pays de 

mission. Ces volontaires bénévoles sont spécialement chargés d’assurer un bon transfert 

d’informations entre leur antenne et la direction de la communication à Paris. 

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. 

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, alors patriarche 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 ; Sa Sainteté 

Théodore II, pape d’Alexandrie des coptes orthodoxes ; son Excellence Monseigneur Selin Sayegh, 

vicaire patriarcal émérite latin en Jordanie ; Sa Béatitude Ibrahim Isaac Sidrak, patriarche 

d’Alexandrie des coptes 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, Thierry Mariani, a 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 Jean d’Ormesson, de 

l’Académie française, Michael Lonsdale, de la Comédie française, ou le joueur de balle au 

pied Olivier Giroud. 

- SOS Chrétiens d’Orient a été sollicitée afin de participer à 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. 

- L’Aide à l’Eglise en détresse, œuvre pontificale fondée en 1947, a accepté d’unir ses forces à 

SOS Chrétiens d’Orient dans le cadre d’un partenariat pour reconstruire l’école de la 
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cathédrale syriaque catholique à Bagdad, en Irak. Cette importante marque de 

reconnaissance, pour notre jeune association, a été illustrée par l’organisation d’un grand 

spectacle son et lumières aux Invalides, à Paris.  

- Le professionnalisme de SOS Chrétiens d’Orient a été reconnu par la coalition 

internationale œuvrant à la libération de la plaine de Ninive en Irak. Notre association a 

travaillé quotidiennement aux côtés des Alliés, pour apporter un soutien médical et 

logistique au plus près de la zone de front.  

- Le travail de SOS Chrétiens d’Orient a également été reconnu par les autorités civiles 

irakiennes qui nous ont permis d’être au premier rang pour préparer l’après-Daech, 

notamment en contribuant à la reconstruction des villages chrétiens de la plaine de Ninive. 

Le gouverneur de Kerbala a félicité SOS Chrétiens d’Orient et nous a invité à travailler dans 

sa région dès que possible. 

- En Egypte, notre directeur général, Benjamin Blanchard, a été accueilli par Sa Sainteté 

Théodore II, pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique des coptes orthodoxes, 

afin de valoriser le lancement de nos premières missions au service des chiffonniers du 

Caire.  

 

 
Des Français sensibilisés à l’engagement humanitaire 
 
En 2016, SOS Chrétiens d’Orient a poursuivi son programme de recrutement. Quatre cent dix 

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

périodes d’un à dix 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. 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 rencontres entre anciens et futurs volontaires. Ces moments de 

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

 
Activités 
 

- Quatre cent dix volontaires déployés dans cinq pays ; 
- Distributions de nourriture, 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 d’Irak 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… 
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- Organisation de la tournée de la chorale d’enfants syriens Cœur-Joie, en France (12-26 mars 
2016) 
 

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 2016, SOS Chrétiens d’Orient a pu sensibiliser jusqu’à deux millions 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. 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 et des partenariats 
prestigieux. 

- Associer un maximum de sympathisants aux solutions concrètes apportées par SOS 
Chrétiens d’Orient. 

 
Objectifs et indicateurs de réussite 
 

- Entre 2014 et 2016, le nombre de soutiens de SOS Chrétiens d’Orient a été multiplié par 

6,5. 

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

- En 2016, l’association a étendu ses activités régulières à un pays supplémentaire (Egypte) 

- Elle a organisé des missions ponctuelles en Palestine 

- Elle a fondé de nouvelles antennes en Syrie, en Irak et en Jordanie. 

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

logistiques pour assurer une chaine de solidarité tout au long de l’année en faveur des 

victimes de la guerre à Alep, en Syrie. 
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- L’association a pu activement soutenir les soldats de peshmergas contre l’organisation 

Etat islamique en Irak (cours de secourisme, création d’une cabine médicale, fourniture 

de médicaments et de bien non alimentaires).  

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

ou hospitaliers à travers cinq pays. 

Une progression régulière 
 
En 2016, SOS Chrétiens d’Orient a ouvert une nouvelle mission en Egypte ; et de nouvelles bases 
en Syrie (Damas, Maaloula, Sadad, Homs, Tartous, Lattaquié) ; en Irak (Erbil, Al Qosh) ; et en 
Jordanie (Amman, Smakieh). L’association est donc implantée dans cinq pays de mission et 
continue d’étoffer sa présence sur le terrain. L’association a envoyé 410 volontaires en mission. 
Elle a effectué deux missions ponctuelles à Bethléem, en Palestine.  
 
Grâce au soutien de ses seuls donateurs, les employés et bénévoles de l’association ont pu mener 
plus de 2000 actions, aider plus de 70 000 personnes (dont 10 000 familles régulièrement 
soutenues) ; envoyer 3000 enfants en camps d’été ; distribuer 55 tonnes de matériel médical, 30 
tonnes de colis alimentaire et de biens d’urgence non alimentaire (générateurs électriques, filtres 
à eau, couvertures, vaisselle, etc) ; et, depuis 2014, contribuer à la construction ou la 
reconstruction de six 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. 

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. Dans tous les pays de mission, 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 tout en maintenant la vigilance pour les 

autres risques, bien que parfois 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 :  
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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 trois chefs 
de mission 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. SOS Chrétiens d’Orient travaille également avec différents 
prestataires spécialisés, notamment un cabinet de consultants en sécurité privée qui audite 
régulièrement nos procédures. 
 
Objectifs et indices de succès 
 

- Assurer au mieux la sécurité des volontaires et employés évoluant dans une zone à risque. 
- Parmi les 410 volontaires déployés en 2016, 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.  
 

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 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 évalués 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 autochtones et les personnes déplacées. Cette démarche localiste permet de redynamiser le 
tissu économique et de créer de l'emploi au profit de toute la population. Elle permet de favoriser 
les relations intercommunautaires et de donner aux chrétiens une pleine légitimité de citoyen. 
L’objectif est également d’inciter les chrétiens à être les acteurs de leur propre réenracinement. 
Pour ce faire, SOS Chrétiens d’Orient a par exemple lancé un programme de prêts solidaires en 
Syrie, afin de favoriser des créations d’entreprises pour les chrétiens revenus dans leur ville ou 
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village. 

 

Objectifs et indices de succès 
 

- Favoriser le développement d’un tissu socio-éonomique pour les habitants. 
- 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. 
 

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 temps long, SOS Chrétiens d’Orient doit régulièrement 
faire face à des situations de crise ou de détresse humanitaire immédiate. Depuis plusieurs 
décennies, les chrétiens d’Orient sont victimes de persécutions menaçantes 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-mandées 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.  
 
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 
 

- Livraison de 2 tonnes et demi de nourriture, 250 duvets et plusieurs centaines de paires 
de chaussures aux soldats de la coalition anti-Daech en Irak 

- Continuation de l’opération « Goutte de lait » pour les enfants et familles victimes de la 
bataille d’Alep, en Syrie 

- Distributions de nourriture aux familles isolées ou dans les camps de déplacés 
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- Distributions de coupons alimentaires et d’achat de vêtements. 
- Mise à disposition d’eau potable et d’installations sanitaires 
- Distribution de kits médicaux 
- Mise à disposition de cabines médicales mobiles et d’ambulances 
- Promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de soins individuels 
- Fourniture de biens d’urgence non alimentaire (générateurs électriques, filtres à eau, 

couvertures, vaisselle, chauffages, lits, extincteurs, 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. 

- Le travail et le sérieux de SOS Chrétiens d’Orient ont été reconnus par les autorités 
irakiennes, qui nous ont délivré les autorisations pour apporter un soutien médical et 
humanitaire aux peshmergas kurdes contre l’organisation Etat islamique. 

- Nos volontaires ont été parmi les premiers à contribuer à la reconstruction des villages 
chrétiens de la plaine de Ninive libérés de l’occupation du groupe Etat islamique. 

- Nos équipes ont activement contribué à la résistance de la population d’Alep, confrontée 
aux attaques des groupes terroristes. SOS Chrétiens d’Orient a reçu les félicitations de 
personnalités comme Monseigneur Jeanbart, archevêque de l’Eglise grecque-melkite 
catholique d’Alep ou le député indépendant d’Alep, Pierre Merjaneh.  

 
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. En Irak, nous avons 
construit et équipé cinq cliniques complètes, distribué des médicaments et des kits médicaux. 
Nous avons également fourni une cabine médicale pour les soldats de la coalition, fourni du 
matériel médical et dispensé des cours de secourisme pour les troupes irakiennes. L’ensemble de 
ces actions a permis de secourir plusieurs dizaines de milliers de personnes et de sauver des vies 
(avant notre intervention, les soldats blessés devaient parcourir 40km en camion pour rejoindre 
l’hôpital d’Erbil. Beaucoup mourraient en route ou voyaient leurs blessures s’aggraver). 

Activités 
 

- Action de secourisme et fourniture de matériel médical sur la zone de front, pour la 
coalition libérant la plaine de Ninive 

- Financement de cabines médicales mobiles, notamment sur la zone de front 
- Financement d’ambulances 
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- Fourniture de médicaments 
- Fourniture de matériel médical 
- Fourniture de générateurs électriques  
- Apprentissage des mesures d’hygiène élémentaires et de la prévention des maladies 

épidémiques. 
- Fourniture d’eau potable.  
- Envoi de volontaires aides-infirmiers en Syrie et au Liban 
- Installation d'un laboratoire d'analyse médicale à la clinique syriaque catholique de 

Bassorah, en Irak 
 

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 hôpitaux aidés par SOS Chrétiens d’Orient ont pu accroître le nombre de patients 
soignés.  
 
Les aides-infirmiers de SOS Chrétiens d’Orient ont soigné plusieurs dizaines de nourrissons au 
service d’urgences pédiatriques de l’hôpital de la Quarantaine à Beyrouth ou à la maternité de 
l’hôpital français de Damas.  
 
Nos 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 
 

L’année 2016 a été consacrée à l’enracinement des chrétiens et à la préparation de leur retour au 
foyer, dans les villages de la plaine de Ninive ou dans les zones libérées en Syrie. 
 
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. A l’été 2016, SOS Chrétiens 
d’Orient a contribué à la reconstruction de l’archevêché grecque-melkite catholique de Homs, en 
Syrie. Ce dernier avait été ravagé par les terroristes islamistes. L’association a également 
contribué à la reconstruction de plusieurs centres de catéchèse dans l’archéparchie de Homs, une 
mission cruciale pour favoriser la survie et l’ancrage des populations chrétiennes dans ce pays. 
 
En matière d’aide au développement, nos volontaires 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 
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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 futures. 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 
communautés chrétiennes fragilisées. Une attention particulière est portée aux initiatives locales 
afin de favoriser l’émergence d’un tissu socio-économique solide. SOS Chrétiens d’Orient a 
notamment lancé un large programme de prêts solidaires destiné à se développer ces prochaines 
années. 

 
Activités 
 

- Organisation de pèlerinages, de veillées de prière. 
- Organisation de patronages 
- Réhabilitation ou reconstruction d’églises et d’établissements religieux 
- Ouverture d’une garderie 
- Rénovations d’écoles ou de garderies 
- Rénovations de logements privés en Irak et en Syrie 
- Contribution à la reconstruction de plusieurs centres de catéchèse dans l’archiéparchie 

grecque-melkite catholique de Homs, en Syrie  
- Restauration du village de Maaloula, en Syrie, avec l’opération “Une pièce pour une 

famille” lancée par le patriarche grecque-melkite catholique Grégoire III Laham  
- Construction d'une sacristie pour l'église du camp d'Al Karma en Irak 
- Construction d’une église syriaque orthodoxe 
- Fourniture d’un réservoir d’eau et d’un générateur pour le monastère de Mar Matti 

(syriaque orthodoxe) en Irak 
- Financement de micro-projets et de créations d’entreprises 
- Financement de puits en Irak et au Liban 
- Achat d’un tracteur pour faire vivre un village d’agriculteurs au Liban 
- Financement d’une station de purification de l’eau en Jordanie 
- Organisation d’une une soirée sur un bateau-mouche parisien, le 7 décembre 2016, afin 

de collecter des dons pour la libération d’Alep, en Syrie. Les bénéfices de cette levée de 
fonds ont contribué à aider l’école syriaque orthodoxe Bani Taglib, afin d’aider les enfants 
à travailler dans de meilleures conditions. 

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

 

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 contraints à l’exil. Les causes sous-
jacentes 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.  
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Mission 4. Education 
 
Toujours dans une perspective d’enracinement, SOS Chrétiens d’Orient suit constamment plus 
de 10 000 familles, soit environ 50 000 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 besoins des jeunes 
déplacés ou victimes de guerre en créant des écoles, des centres récréatifs, des patronages, des 
terrains de sport, des camps d’été et diverses activités pédagogiques ou récréatives au sein des 
camps de réfugiés. 
 
En Irak, après un an de fonctionnement, près de six cent enfants de l’école Saints-Benham-et-
Sarah, encadrés par soixante-six enseignants, bénéficient de l’aide de SOS Chrétiens d’Orient. 
 
SOS Chrétiens d’Orient a formé un partenariat avec l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) pour co-
financer un projet d’école chrétienne à Bagdad. L’objectif est de scolariser près de 700 enfants. 
L’opération a été parrainée par Jean d’Ormesson, de l’Académie française, et par le comédien 
Michael Lonsdale. Elle a été lancée au cours d’une soirée de charité aux Invalides, à Paris.  
 
En Syrie, SOS Chrétiens d’Orient a offert des bourses pour 170 étudiants d’Alep et de Qara ; payé 
les frais de scolarités des enfants pauvres de la paroisse chaldéenne de Malkieh ; financé la 
construction de l’Institut de formation aux métiers du bâtiment menée par l’association Al 
Sakhra ; construit l’école paroissiale de Sadad ; fourni des biens et fournitures scolaires pour de 
nombreux établissements démunis. 
 
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 ethnoreligieuses du Proche-Orient. 

 
Activités 
 

- Créations d’écoles  
- Créations de patronages 
- 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 
- Financement de camps scouts  
- Financement d’une bibliothèque  
- 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 
- Reconstruction d’écoles paroissiales. 
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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. 
 

4452 enfants échappant momentanément aux violences de la guerre ou de l’exil grâce aux camps 
de vacances, aux activités pédagogiques et récréatives (une multiplication par dix, par rapport à 
2015). 
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 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 approfondie du 
terrain et notre présence permanente au sein du tissu socio-économique et socio-culturel local 
nous permet 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.  
 
En mars 2016, à l’occasion du Semi-Marathon de Paris, plus de 1300 personnes ont couru avec 
un dossard aux couleurs de SOS Chrétiens d’Orient. L’objectif était de sensibiliser le grand public 
à la cause des chrétiens d’Orient et financer un terrain de sport à Alep, en Syrie.  
 
En mars également, SOS Chrétiens d’Orient a organisé la tournée française de la chorale Choeur-
Joie. Mondialement connue, cette chorale syrienne de cent-quatorze enfants, accompagné de 
leurs musiciens, a pu se produire pour neuf concerts et deux messes, devant plus de huit mille 
personnes. L’événement a bénéficié d’une large couverture médiatique et a débouché sur la 
réalisation d’un CD, enregistré au cours d’une représentation à la prestigieuse Halle aux grains de 
Toulouse. 
 
En juin 2016, SOS Chrétiens d’Orient a choisi d’unir ses forces avec l’AED pour financer une 
grande école chrétienne à Bagdad, en Irak (700 élèves ont ainsi pu être scolarisés). L’événement 
a été lancé par une grande soirée de charité aux Invalides, à Paris. Placé sous le haut patronage 
de Sa Béatitude Ignace Joseph III Younan, patriarche pour les syriaques catholiques et 
de Jean d’Ormesson, de l’Académie française, le spectacle de la Nuit des Invalides du 23 juin 
2016 a permis de sensibiliser plusieurs centaines de milliers de personnes par voie de presse ; et 
de réunir plus de 2000 soutiens dans la Grande cour des Invalides. La soirée a également été 
parrainée par le général Emmanuel Beth (2s), ancien ambassadeur de France ; le général 
Bruno Dary (2s), ancien gouverneur militaire de Paris ; Monsieur Philippe de Villiers, ancien 
ministre, écrivain ; Madame Rachida Dati, député européen, maire du 7e arrondissement de 
Paris ; et Monsieur Michael Lonsdale, comédien, écrivain.  
 

http://lanuitauxinvalides.fr/
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En juillet, les responsables de la communication de SOS Chrétiens d’Orient ont demandé le 
soutien moral du joueur de balle au pied Olivier Giroud. Au cours du championnat d’Europe de 
balle au pied, ce dernier a bien voulu enregistrer une vidéo de soutien aux petits chrétiens réfugiés 
dans les camps du Kurdistan d’Irak. Ce message a permis de sensibiliser des dizaines de milliers 
de personnes au drame des chrétiens d’Orient. 

Du 26 au 30 octobre 2016, Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, 
s’est rendu aux États-Unis pour promouvoir les actions de l’association en Syrie et en Irak. 
Benjamin Blanchard a sillonné durant quatre jours la côte Est des États-Unis à la rencontre des 
soutiens américains de l’association. Deux étapes ont marqué son périple. Il s’est rendu dans un 
premier temps à Rocky Mount, en Caroline du Nord, où la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours se mobilise depuis deux ans pour soutenir SOS Chrétiens d’Orient. Puis, dans un second 
temps, il a rejoint la capitale fédérale Washington où il a prononcé une conférence à la Catholic 
University of America. 
 
Durant l’année, SOS Chrétiens d’Orient a contribué à l’édition de deux livres aux éditions du 
Rocher. Le premier est un “beau-livre”, Peuples persécutés d’Orient, réalisé par le journaliste 
Pierre-Alexandre Bouclay (Valeurs actuelles) et la photographe Katharine Cooper, lauréate du 
Grand prix Photos de l’Académie des Beaux-Arts. Le second, Ne nous laissez pas disparaître ! Un 
cri au service de la paix, est un livre d’entretiens réalisés par la journaliste Charlotte d’Ornellas 
(Valeurs actuelles) avec le patriarche grecque-melkite catholique d’Antioche et de tout l’Orient, 
Grégoire III Laham. 
 
L’association a également aidé le journaliste et écrivain Frédéric Pons, dans la rédaction de son 
libre, Le martyre des chrétiens d’Orient, aux éditions Calmann Lévy.   
 
Enfin, SOS Chrétiens d’Orient a pu sensibiliser jusqu’à deux millions 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, notamment via des 
courriers de masse, afin d’informer le grand public et de collecter les fonds nécessaires pour 
financer les projets humanitaires au profit des chrétiens d’Orient. 
 
Activités 
 

- Participation à plusieurs délégations de parlementaires, intellectuels et chefs d’entreprise 
au Liban, en Irak et en Syrie. 

- Participation à deux voyages en Syrie, du 10 au 16 septembre 2016 et à Noël, avec l’agence 
Odeia pour aller à la rencontre des chrétiens du pays. 

- Participation à voyage au Kurdistan d’Irak, du 23 au 30 septembre, avec l’agence Ichtus 
Voyages, pour découvrir les chrétiens et le patrimoine du Kurdistan irakien avec Frédéric 
Pons, ancien rédacteur en chef de Valeurs actuelles, écrivain. 

- Organisation de deux chapitres aux pèlerinages de Chartres, les 14, 15 et 16 mai 2016 
- Partenariat pour le concert exclusif du chanteur Jean-Pax Méfret au profit des chrétiens 

d’Orient, à Fréjus, le 27 août. L’événement a été suivi d’un partenariat pour la réalisation 
de son album Noun, également dédié aux chrétiens d’Orient. 

- Envois de courriers de masse à approximativement deux millions de personnes pour les 
sensibiliser aux persécutions frappant les chrétiens d’Orient. 

- Développement de notre lettre d’information trimestrielle pour informer sur les besoins 
et actions menées par l’association en faveur des chrétiens d’Orient (passage de 12 à 16 
puis 22 pages).  

- Activité soutenue sur Internet et les réseaux sociaux pour alerter l’opinion sur le drame 
vécu par les chrétiens d’Orient. 

- Organisation de la tournée Cœur-Joie en France, pour sensibiliser l’opinion au drame de 
la guerre en Syrie 

Participation de nos coureurs au Semi-Marathon de Paris pour sensibiliser l’opinion au drame 
des chrétiens d’Orient 
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Organisation d’une grande soirée de charité aux Invalides, en partenariat avec l’AED et sous le 
parrainage de Jean d’Ormesson, de l’Académie française, pour financer une grande école 
chrétienne à Bagdad. 
Organisation d’une une soirée sur un bateau-mouche parisien, le 7 décembre 2016, afin de 
collecter des dons pour la libération d’Alep, en Syrie.  

Indices de succès 
 
Plus de 84 000 personnes contribuant activement, via notre association, à la défense des chrétiens 
d’Orient (dont 59 000 pour la seule année 2016), soit une multiplication de nos sympathisants 
par trois, par rapport à 2015. 
 
Nombreux articles et reportages publiés dans les médias autour des chrétiens d’Orient (papier, 
radio, télévision, Internet). 
 
Co-édition de deux livres sur les chrétiens d’Orient ; contribution à un troisième.  
 
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. 
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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. En 
outre, au moins 7,6 millions de personnes ont été 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 principalement 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. 
Après Damas, SOS Chrétiens d’Orient a installé des antennes temporaires ou permanentes à 
Maaloula, Lattaquié, Sadad, Homs et Alep, 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 Chrétiens d’Orient assure des missions humanitaires d’urgence en apportant des biens de 
première nécessité à la survie des populations : distributions de nourriture, mise à disposition 
d’eau potable et d’installations sanitaires, distribution de kits médicaux, 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). 
 
Nous avons régulièrement mené des opérations de secours ou de soutien aux plus démunis dans 
les villes ou villages de Damas, Maaloula, Yabroud, Mardeh, Malkieh, Homs, Saydnaya, Soueida, 
Tartous, Lattaquié, Kessab, Alep, Hassake, Qamishli… Nos volontaires ont distribué de la 
nourriture, de l’eau potable, du lait en poudre, des médicaments, des chaises roulantes et de 
nombreux bien d’urgence non alimentaire (couvertures, vêtements, chaussures, couches, jouets 
pour enfants, vaisselle, produits de première nécessité…) 
 
A Damas, l’association a distribué plusieurs milliers de paniers alimentaires et de kits médicaux 
individuels aux plus nécessiteux et fourni des biens d’urgence non alimentaire (couvertures, 
matelas, ampères, mazout). Nous avons apporté une aide financière en remboursant les frais 
d’opérations de familles isolées. Nos volontaires ont également fourni de l’alimentation au 
personnel du centre pour handicapés de la capitale.  
 
Mhardeh : un soutien aux chrétiens menacés par les milices d’al-Qaïda 
 
Depuis l’été 2016, des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient ravitaillent les habitants de 
Mhardeh, village chrétien orthodoxe situé sur une zone de front, au Nord-Ouest de la Syrie. Six 
cents jeunes chrétiens du village ont constitué une force d’autodéfense pour faire face aux attaques 
régulières des milices du Fatah al-Cham (ex Front al-Nosra, soit al-Qaïda en Syrie). Nos 
volontaires leur apportent régulièrement des médicaments, des trousses de soin, des couvertures 
et de la nourriture.  
 
Une aide intensifiée aux familles chrétiennes d’Alep  

 
Durant toute l’année 2016, les responsables de SOS Chrétiens d’Orient ont multiplié les 
opérations pour venir au secours des habitants d’Alep. Face aux conditions de vie dramatiques 
des habitants, SOS Chrétiens d’Orient a régulièrement effectué des donations de colis de 
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nourriture et de produits d’hygiène pour permettre aux familles pauvres de répondre à leurs 
besoins vitaux. Les actions menées le sont toujours en lien avec le clergé local.  
 
Commencée en 2015 et poursuivie en 2016, 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 n’ayant plus accès à ces produits de première nécessité.  
 

Préparation d’une antenne permanente à Alep  

 

Les bombardements islamistes écourtaient souvent nos passages dans certains quartiers trop 
exposés d’Alep, ou nous empêchaient d’en gagner d’autres. La création d’une antenne locale est 
vite devenue indispensable. Monseigneur Jeanbart, archevêque de l’Eglise grecque-melkite 
catholique a mis à notre disposition un centre paroissial. Malheureusement dégradé par les 
bombes, il a été progressivement reconstruit et rénové par les volontaires, avec le soutien de la 
population. Il sera pleinement opérationnel en 2017. En attendant, il permet de laisser des stocks 
d’aide humanitaire sur place. Il favorise également les contacts avec la population. Grâce à ce 
point de rencontre, les jeunes Aleppins ayant rejoint la mission nous aident, grâce à leur 
connaissance de la ville, à secourir des personnes vulnérables qui ne pouvaient se déplacer jusqu’à 
nos points de distribution.  
 

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

 

- Suite du projet Goutte de lait à Alep : fournitures de couches et lait maternisés. 

- Distribution régulière d’ampères pour 375 familles. 

- Distributions ponctuelles d’ampères pour les familles en difficulté. 

- Distribution de trois filtres purificateurs d’eau aux paroisses Sainte-Mathilde, Saint-
Dimitri et Saint-Georges. 

- Distribution d'eau potable pour 800 familles ; avec une attention particulière pour les plus 
vulnérables ne pouvant se déplacer facilement. 

- Soutien financier à 60 familles pauvres de la paroisse Saint-Georges. 
- Achat de viande et de yaourts pour les retraités en partenariat avec les Sœurs de la Charité. 
- Financement de pack hygiène pour 150 familles de la paroisse Ste Mathilde.  
- Financement de quatre repas de qualité (un par semaine) pour les pensionnaires de la 

maison de retraite des Sœurs de Calcutta.  
- Distribution de viande à domicile chez les personnes vulnérables. 
- Distributions de paniers repas et de kits d’hygiènes pour les familles de la paroisse Sainte-

Mathilde. 
- En lien avec le MJO, distribution de plusieurs milliers de repas aux familles vulnérables 

d’Alep. 
- Aux premières neiges, en décembre, opération d’urgence et fourniture d’aide alimentaire 

et de médicaments aux familles démunies. Fourniture exceptionnelle de poêles et de fioul 
à 50 familles. Raccordement de 200 familles à l’électricité. 

 

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

 
Depuis 2015, SOS Chrétiens d’Orient a financé des équipements lourds pour plusieurs hôpitaux 
syriens. Citons notamment la livraison et la mise en service de générateurs pour l’hôpital Saint 
Louis et l’école d’infirmières de Monseigneur Jeanbart 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) 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 pour l’hôpital Al Kalimat, appareils 
d’échographie cardiaque, abdominale et gynécologique. Pour répondre efficacement à la détresse 
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des habitants isolés ou vivant dans un contexte de guerre, l’association a construit une nouvelle 
cabine d’aide médicale mobile à Hama, après celle de Homs en 2015 Nous avons financé l'achat 
de matériel pour le centre pour handicapés de Yabroud, entièrement pillé par Daech.  
 
En 2016, ce programme s’est poursuivi avec la fourniture de matériel médical pour l’hôpital 
français Saint-Louis de Damas. Nous avons financé l’achat d’un générateur pour les carmélites 
d’Alep et d’un autre pour les salésiens de Damas.  
 
L’association a financé et livré 
du matériel pour les centres 
médicaux de Homs, Yabroud, 
Rableh, Qusayr.  
 
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. 
 
Quatre volontaires ont été 
dépêchés au centre pour 
handicapés de Beit al Salam 
et à la maternité de l’hôpital 
français Saint-Louis de Damas. 
 
SOS Chrétiens d’Orient a financé le dédouanement, le transport et la livraison d’un container de 
matériel médical pour le couvent de Deir Azzar et l’hôpital Saint-Louis de Damas et l’hôpital Saint-
Louis d’Alep. 
 
Tout au long de l’année 2016, SOS Chrétiens d’Orient a fourni plusieurs tonnes de matériel 
médical à des hôpitaux syriens. Une aide rendue possible grâce à l’association ONG Assistance 
Caritative. Le ministère de la Défense a facilité notre premier envoi. Il a acheminé gratuitement 
un container militaire, avec notre matériel, de Toulon à Beyrouth. Le deuxième container a été 
préparé à Toulon et expédié à Lattaquié par les soins de SOS Chrétiens d’Orient. Pour un volume 
total de cent mètres cubes ces envois comprenaient des compresses, des lits médicalisés, des pieds 
de perfusion, des habits, du matériel informatique... Quatre-vingts mètres cubes de fournitures 
ont encore été expédiés au Proche-Orient au profit des populations chrétiennes. 
 
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.   
 
Depuis sa création, SOS Chrétiens d’Orient met en œuvre différents dispositifs pour pallier le recul 
des dispositifs éducatifs nationaux et locaux.  
A Alep, où la situation est particulièrement préoccupante, nous avons financé des bourses 
scolaires pour 150 étudiants et financé les inscriptions scolaires de 200 enfants de la paroisse 
Saint-Georges.  Nous finançons également la vie de cinq mouvements scouts et avons organisé 
quatre camps d’été pour les enfants de différentes Eglises chrétiennes (maronites, arméniens, 
etc.). En novembre, nous avons organisé à Paris une croisière sur la Seine, pour financer l’école 
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syriaque orthodoxe Bani Taglib. Nous avons également créé des santons de volontaires SOS 
Chrétiens d’Orient pour financer cette école. Sur chaque santon, vendu au prix de 16 euros, 4 
euros sont reversés directement à ce projet. 
 
Le plus gros chantier éducatif a porté sur le financement, à hauteur de 75 000 euros, de l’école 
professionnelle de Monseigneur Jeanbart, archevêque grecque-melkite catholique d’Alep, qui 
permet à des centaines de jeunes gens d’apprendre des métiers manuels. C’est notamment pour 
assurer son financement que nous avons appelé les coureurs français à porter les couleurs de SOS 
Chrétiens d’Orient pour le semi-marathon de Paris.  
A Damas, l’association a financé la construction de l’Institut de formation aux métiers du 
bâtiments menée par l’association Al-Sakhra. 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 
savoir-faire artisanaux. 
 
Toujours dans la capitale, nous avons dépêché des volontaires pour donner des cours de français 
au centre Sœur-Marie, à l’école Assieh Jeramanah, à l’école des sœurs de la Charité de Besançon 
et à l’hôpital français Saint-Louis. Nous avons également fait des donations de matériels pour 
l’école de Loqmet Sa’em (tableaux, bureaux, ordinateurs, matériel scolaire, matériel électrique).  
 
Nous travaillons enfin sur l’ouverture d’un institut de langues pour rendre à la Syrie sa place de 
centre linguistique de portée internationale.  

 
Nos équipes ont multiplié les opérations dans plusieurs autres villes de Syrie 
 
A Qara : Financement de bourses universitaires pour vingt étudiants et cinq lycéens. 
 
A Qamishli : Financement d’inscriptions scolaires dans écoles chrétiennes pour 262 élèves. 
Soutien matériel à des écoles chrétiennes. Fourniture d’ordinateurs et d’imprimantes pour les 
écoles chrétiennes de la ville (10 000 euros). Organisation d’un camp d’été. 
 
A Hassakeh : Inauguration du jardin d’enfants (deux salles de jeux) au foyer paroissial du Syriac 
Club. Restauration du centre paroissial pour jeunes et enfants (12 000 euros). 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. 
Financement d’un terrain de football (13 000 euros donnés sur 24 200). 
 
A Maaloula : financement d’une bibliothèque. 
 
A Sadad : reconstruction et rénovation du centre paroissial, qui fait office d’école. 
 
A Malkieh : aide financière pour les inscriptions scolaires des enfants pauvres de la paroisse 
chaldéenne.  
 
A Marmarita : achat de fournitures, tables et chaises pour l’école des sœurs.  
 
A Lattaquié : Donation de fournitures scolaires pour l’école de Fadi Halaweh. 
 
De la réponse d’urgence à la reconstruction durable  
 
Les enjeux de la reconstruction et de l’enracinement sont prioritaires 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. Elle promeut 
également des activités culturelles essentielles pour aider les populations à surmonter leurs 
souffrances quotidiennes et reconstruire leur avenir. 
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En 2016, l’association a lancé ou poursuivi plusieurs projets de reconstruction à moyen et long 
terme. Notamment dans le quartier historique de Hamidiye de Homs et dans les villages de la 
Vallée du Khabour dans le gouvernorat de Hassakeh. A Sadad, l’association a lancé la rénovation 
de treize maisons pour des familles pauvres ; rénové un centre paroissial faisant office d’école ; 
financé la construction d’une école (25 000 euros) et envoyé des volontaires sur le chantier ; versé 
des allocations de 500 euros à cinq familles de martyrs, victimes des terroristes de Daesh ou Al 
Qaïda. 
A Homs, SOS Chrétiens d’Orient participe à la reconstruction de l’archevêché grecque-melkite 
catholique Notre-Dame-De-La-Paix (61 000 euros versés en 2016) ; ainsi qu’à la rénovation de 
l'église grecque-melkite catholique de la Sainte-Vierge (dans le quartier arménien) ; à la 
rénovation de l’évêché (43 000 euros) ; et des centres de catéchèse grecque-melkite catholique de 
Djimane et Dmeineh. 
 
A Damas, achat de chaises et de caméras de surveillance pour le centre salésien Don Bosco. Achat 
de machines à coudre pour les cours de couture dispensés aux femmes chrétiennes déplacées de 
la paroisse Saint-Elie. Rénovation d’une pièce transformée en cafétéria au centre paroissial 
grecque-melkite catholique Mar Youssef. Rénovation de la cuisine et des toilettes du centre 
paroissial syriaque catholique Jésus-le-Travailleur détruit par un obus en 2015. Achat de savons 
artisanaux pour la boutique en ligne de SOS Chrétiens d’Orient avec l’association Al-Sakhra. 
Mission de Noël : achat de sapins, financements de repas pour les vieillards et les démunis, d’un 
spectacle, achat de jouets pour les orphelins et enfants pauvres. 
 
A Rableh : financement du centre de catéchèse grecque-melkite catholique (17 000 euros) 
 
A Qamishli : reconstruction de l’église syriaque orthodoxe de la Sainte-Vierge de Qamishli, 
détruite par un incendie à la fin de l’été 2016. SOS Chrétiens d’Orient a octroyé une somme de 25 
000 euros à la paroisse pour sa restauration. 
 
A Qsayr : donation de matériel pour le centre de catéchisme et l’église Saint-Elie. 
 
A Lattaquié : distribution de paniers nourriture et kits hygiéniques. 
 
A Malkieh : distribution de lait en poudre et donations bimestrielles de biens non alimentaires 
aux enfants chrétiens du village. 
 
A Alep, SOS Chrétiens d’Orient a intensifié son action à mesure que la bataille prenait de 
l’ampleur. En 2015, nous avions 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 a provoqué 
d’importants dégâts sur le parc immobilier de la ville.  
 
Nos responsables sont régulièrement allés 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.  
 
L’avancée des armées russe et syrienne permet d’espérer la libération de la ville le 15 décembre 
2016.  
 
En attendant, SOS Chrétiens d’Orient a poursuivi l’opération “Goutte de lait à Alep”, en 
fournissant des couches et du lait maternisé pour les enfants. Cette aide s’est accompagnée de 
distributions d’ampères et de raccordement à l’électricité pour 375 familles ; de distribution de 
trois filtres purificateurs d’eau pour les paroisses Sainte-Mathilde, Saint-Dimitri et Saint-Georges 
; de distributions d’eau mensuelles ; du financement de pack hygiène pour 150 familles de la 
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paroisse Sainte-Mathilde ; du financement de quatre repas de qualité (un par semaine) pour les 
pensionnaires de la maison de retraite des Sœurs de Calcutta ; de distribution de viande chez des 
personnes vulnérables et dans l’impossibilité de se déplacer.  
 
SOS Chrétiens d’Orient soutient la Fondation “Bâtir pour rester” de Monseigneur Jeanbart. 
L’association a récolté 150 000 euros en avril 2016, au profit de la reconstruction d’Alep. SOS 
Chrétiens d’Orient en également financé des primes de naissance pour les jeunes familles (30 000 
euros). SOS Chrétiens d’Orient espère contribuer à la reconstruction du terrain de sport de l’école 
Amal qui accueillait plus de 1500 élèves avant la guerre. Malheureusement, la zone est toujours 
une zone de combat et les travaux sont reportés jusqu’à ce que la zone soit entièrement pacifiée. 
En décembre, nous avons également lancé la préparation de la reconstruction des logements 
privés dans le quartier arménien de Midan, avec une première tranche de 10 000 euros, dans le 
cadre de l’opération “Alep, la reconstruction”.  
 
Nous participons aussi à des activités culturelles pour aider les Aleppins à surmonter l’épreuve de 
la guerre : spectacles, concerts, production d’une émission télévisée depuis Alep sur Télé Lumière 
(télévision libanaise chrétienne), financement d’un studio pour l’enregistrement d’émissions de 
radio de du Père Janji, prêtre arménien catholique.  
 
Mhardeh : soutenir la résistance  
 
Depuis la fin de l’été 2016, des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient ravitaillent les habitants de 
Mhardeh, village chrétien du front de guerre, dans le nord-ouest syrien. Beaucoup d’habitants de 
cette petite cité se sont rassemblés pour résister aux islamistes. Plus de six cents jeunes chrétiens 
protègent Mhardeh des attaques des islamistes du Front Fatah-al-Cham (anciennement Front al-
Nosra, al-Qaïda en Syrie) situés à trois kilomètres au nord-est de la petite cité. Une brigade 
d’urgence est née avec le conflit pour secourir les blessés de guerre dans les plus brefs délais. Elle 
manque cruellement de matériel médical. SOS Chrétiens d’Orient a envoyé sur place, entre août 
et novembre, plusieurs volontaires de l’association. Ils ont ravitaillé la brigade d’urgence, 
notamment en médicaments, trousses de soins et couvertures à hauteur de 16 000 euros entre 
octobre et décembre. 
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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 Maaloula, 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.  
En 2015, SOS Chrétiens d’Orient a 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 marqueterie (fourniture des machines et outils) 
- Création d’une boulangerie / snack (four et générateur électrique) 
- Fourniture d’ordinateurs à un cabinet comptable. 
- En 2016, financement d’un commerce de dizainiers et bracelets produits par deux femmes 

de Maaloula. 
 
Toujours en 2016, SOS Chrétiens d’Orient a régulièrement acheté une partie de la production de 
ces artisans (500 bracelets et dizainiers, petites croix de Maaloula, 1000 boîtes de marqueterie…). 
Revendus sur le site de notre boutique, la vente de ces produits assure une sécurité minimale aux 
commerçants soutenus.   
 
En outre, SOS Chrétiens d’Orient a renforcé son effort pour la renaissance de Maaloula en lançant 
l’opération Une pièce pour une famille qui a permis de reconstruire ou rénover une vingtaine de 
maisons ; en contribuant au financement de l’éclairage public et à l’achat de 300 poubelles ; en 
contribuant au financement de la Fête de la Croix, emblématique du village ; et en finançant une 
maison d’hôte pour relancer les pèlerinages dans le village.  
 
L’objectif, à moyen terme, est de permettre à la population de consolider sa présence sur place. 
SOS Chrétiens d’Orient développe ces micro-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 capacités 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. 

Les chrétiens du Liban ne sont pas sujets à des attaques régulières. Mais ceux des milieux ruraux 
vivent dans l’isolement, souvent dans la pauvreté. Ils peuvent facilement être tentés par le 
déracinement et l’exode vers la capitale, quand ce n’est pas un départ définitif pour l’étranger. 

Les soins médicaux au Liban coûtent extrêmement cher, un grand nombre de foyers, qu’ils soient 
libanais ou réfugiés doivent se rendre dans des dispensaires. Il n’est pas rare que ces dispensaires 
soient des hôpitaux devenus trop vétustes faute de moyens financiers. Dans le but d’aider les plus 
pauvres et les ruraux à accéder à un suivi médical de qualité dans la région de Deir El Amar, nous 
avons soutenu un dispensaire local (donation de 4 766 euros). 

Le but de notre action est de rompre leur isolement et de donner aux chrétiens des campagnes la 
possibilité de rester sur place, dans des régions essentiellement agricoles. Ainsi, dans la région du 
Chouf, nous avons financé des travaux dans six maisons du village de Mazrat el Daher (11 200 
euros). 

Nos projets d’aide au développement ciblent principalement les villages, notamment dans le cadre 
d’un partenariat avec l’association libanaise Al Naouraj, avec laquelle nous avons financé la 
sécurisation, par vidéo-surveillance, de plusieurs villages frontaliers de la Syrie. Menacés par une 
islamisation galopante de leur région (due à l’afflux de réfugiés sunnites souvent radicalisés) et à 
la présence de groupes terroristes, les villageois avaient besoin d’un système de sécurité leur 
permettant d’identifier rapidement une menace et de faire appel aux forces de l’ordre dans les 
meilleurs délais. 

Dans le quartier portuaire de Beyrouth, au cœur de ce qui fut un bidonville, le service d’urgences 
pédiatriques de l’hôpital de la Quarantaine subit de grandes difficultés pour soigner efficacement 
ses patients. Depuis le mois de septembre 2016, des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient veillent 
attentivement sur les naissances difficiles aux côtés du personnel médical (sur les cinquante mille 
nouveau-nés qui voient le jour chaque année au Liban, un sur douze est un prématuré, soit 
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environ quatre mille nourrissons en situation difficile). En septembre 2016, l’association a envoyé 
trois infirmières françaises volontaires pour travailler aux côtés du personnel médical de l’hôpital 
de la Quarantaine pour prendre soin des prématurés. 

Trois volontaires de SOS Chrétiens d’Orient épaulent l’Association d’aide à la mère et à l’enfant à 
l’hôpital (Assameh-Birth and beyond) qui a pour objectif de prodiguer des soins médicaux aux 
nourrissons prématurés et de répondre à la détresse de leurs parents, bien souvent des Libanais 
défavorisés, ainsi que de nombreux réfugiés syriens et palestiniens. Grâce à elles, de nombreux 
enfants auront bénéficié de soins de qualité. Cependant, nous n’arrivons pas à couvrir tous les 
besoins. C’est pourquoi SOS Chrétiens d’Orient recherche d’autres volontaires, d'ici 2017, pour 
rejoindre les rangs de ces infirmières. 

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. 
 
L’association vient en aide à des écoles des régions périphériques de la capitale, à l’école de Mar 
Moura dans le Akkar, par exemple, où nous avons envoyé deux professeurs et où nous avons 
fourni du mazout durant l’hiver. A Hadchit, l’école Sainte-Thérèse a bénéficié elle aussi de 
volontaire pour le poste de 
professeur. Tout au long de 
l’année, des donations ont eu 
lieu. Soit liées directement à 
l’éducation, comme les 
donations de livres au moment 
de la rentrée scolaire à Bourj 
Hammoud, faubourg 
populaire de Beyrouth ; soit, 
indirectement, par des 
donations de nourriture à 
l’orphelinat de Baabdat. 
 
Les volontaires maintiennent 
le soutien scolaire et les cours 
de français, à Badaro et Bourj 
Hammoud, au sud de 
Beyrouth. L’association aide à la restauration et l’embellissement de l’école Saint-Nicolas d’Ain el 
Mir, à proximité de Lebaa. 
 
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, afin de forger de vraies communautés solidaires et favoriser 
l’ancrage des chrétiens au Liban. 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 engagé aux côtés de cette église et de ses 
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. 
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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. 

L’association a, au cours de l’année 2016, tissé des liens forts avec Jocelyne Khoueiry, militante 
chrétienne de la première heure, ayant pris part aux violents combats de la fin des années 1970. 
Le centre Jean-Paul II, fondé par Jocelyne Khouery pour défendre la famille, a besoin d’une aide 
financière avant de devenir autosuffisant (notamment grâce à un restaurant situé à Harissa, au 
Liban). Ce centre aide des couples mariés à éviter le divorce, sensibilise sur la bioéthique, le drame 
que représente un avortement, soutient les femmes qui décident de garder leur enfant, les forme, 
les aide à trouver des solutions, à envisager l’avenir. Nous avons participé au financement du 
centre afin d’assurer son agrandissement avant qu’il n’obtienne son autonomie complète (aide de 
22 600 euros). 

 
Exemples de projets réalisés  

Un puits à Jabboulé  

Jabboulé est un village libanais de trois cents habitants au nord-est de la plaine de la Bekaa. Il est 
situé dans une région rurale et agricole où les sols cultivables ne peuvent pas être exploités car ils 
ne sont pas assez irrigués.  
SOS Chrétiens d’Orient a répondu à l’appel du curé de la paroisse Saint-Georges de Jdeidé 
Jabboulé, le Père Jean Nasrallah pour financer le travail de forage, l’achat du matériel (pompe, 
tuyaux, vannes et générateur), la création d’un étang d’irrigation, le raccordement à l’électricité 
publique et la construction d’un bâtiment pour protéger le générateur des intempéries et du 
vandalisme.  
 
Les patronages dans différentes villes au Liban  

Des patronages sont mis en place chaque été pour permettre aux enfants et aux adolescents de 
profiter d’activités collectives. Les camps s’adressent aux adolescents, des activités collectives sont 
mis en place pour les jeunes à Baabdat, à Jdeideh-Fakiha, Qaa, Rmeich, Darbechar, Tripoli, Sidon 
et à Badaro. 
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Bilan Irak 

La crise irakienne en 2016 : après l’aide d’urgence, la reconstruction de la plaine de 

Ninive 

En Irak, l’année 2016 a été marquée par l’offensive de la coalition irako-kurde (soutenue par 
l’Europe et les Etats-Unis), pour libérer la plaine de Ninive occupée par l’organisation Etat 
islamique.  

Depuis 2015, SOS Chrétiens d’Orient se tenait prêt à intervenir pour faciliter le retour des 
déplacés. Différents plans avaient été prévus afin de faire le lien entre l’aide d’urgence et le 
développement et d’améliorer la résilience des communautés chrétiennes.  

A partir d’octobre 2016, avant le déclenchement de l’offensive, puis pendant les combats, SOS 
Chrétiens d'Orient a constamment accompagné les troupes alliées en leur apportant des vivres, 
des médicaments et en les formant aux techniques de premiers secours.  

Une fois les villages libérés, notre principale mission consistait à aider les populations déplacées 
à retrouver leurs foyers en toute sécurité. Selon les chiffres des Nations Unies, plus de 3,2 millions 
de personnes ont été déplacées en Irak à cause de la guerre. Parmi ces populations vulnérables, 
on trouve plusieurs dizaines de milliers de familles chrétiennes. Près de 20 000 familles ont 
trouvé refuge au Kurdistan d’Irak.  

Depuis septembre 2014, SOS Chrétiens d’Orient a installé une mission permanente à Erbil afin 
d’agir efficacement, au plus près des populations déplacées. En 2016, nous avons créé une antenne 
à Al Qosh, pour agir au plus près des villages de la plaine de Ninive et des zones libérées. Durant 
toute l’année 2016, 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…).  

En 2016, la grande offensive menée par les troupes irakiennes a permis de délivrer la rive orientale 
de Mossoul et les villages du sud-est : Qaraqosh, Bashikha, Bartella... 

Dans l’esprit de la Croix-Rouge SOS Chrétiens d’Orient a fourni des denrées alimentaires (thé, 
café, riz, etc.) aux combattants irakiens et de kurdes libérant la plaine de Ninive. Les soldats ont 
reçu plus de deux tonnes de vivres au total. Nos équipes leur ont également formés aux gestes de 
premiers secours et leur a assuré un ravitaillement en médicaments et en matériels de santé.  
Après deux ans d’attente, des milliers de familles chrétiennes ont retrouvé l’espoir de rentrer chez 
elles. Certaines familles sont revenues, mais le travail de reconstruction est considérable : maisons 
ravagées par les combats, murs éboulés, églises incendiées... Qaraqosh est gravement 
endommagée. 
 
Pour faciliter le retour des chrétiens, nous avons financé un vaste de nettoyage et 
de sécurisation des villages  

Nos volontaires ont activement participé au 
déblayage des gravats dans les villages libérés. 
Maison par maison, ils ont contribué à 
préparer le retour des déplacés.  

Toujours dans cette optique de retour, SOS 
Chrétiens d’Orient a fourni un générateur 
électrique au village de Bashikha.  

Grâce à nos donateurs, les habitants 
retrouvent des conditions de vie décentes : 
chauffage, éclairage, eau courante... Des 
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installations sommaires, mais vitales pour que les chrétiens éprouvés retrouvent leurs foyers. 

Mission d’urgence à la frontière turque 
 
Parallèlement aux opérations de la plaine de Ninive, SOS Chrétiens d’Orient a également apporté 
son aide au village chrétien de Sharanish, dans la région du Mont Qandil (à la frontière du 
Kurdistan d’Irak), bombardé dans la nuit du 16 janvier par l’armée turque, au prétexte d’en 
chasser des troupes kurdes hostiles à Ankara. 
 
Bien qu’étrangers à ces affaires, les chrétiens sont régulièrement pris en étau entre les deux 
camps. Dans les années 1980, Sharanish a déjà été dévasté par l’armée turque. En 2012, toujours 
sous prétexte de lutte contre le PKK, une dizaine de villages chrétiens du Kurdistan irakien ont 
été bombardés, dont Sharanish. 
 
SOS Chrétiens d’Orient a été l’une des premières organisations françaises à se rendre sur place 
pour évaluer les dégâts et apporter de l’aide :  

- 108 packs de nourritures 
- 108 couvertures 
- 136 jerricans de fuel 
- 68 packs d'hygiènes 

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.  

SOS Chrétiens a également financé : 
- Un laboratoire d’analyses médicale à la clinique de Bassorah ;  
- L’installation d’une cabine médicalisée pour les kurdes à Erbil ;  
- La fourniture d’une cabine médicalisée pour les troupes kurdes affrontant 

l’organisation Etat islamique.  

Nos volontaires ont enfin distribué plusieurs milliers de kits d’hygiène et de premiers soins tout 

en dispensant des conseils de bonnes pratiques hygiéniques.  

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 et l’ouverture de 
l’école Saints-Benham-et-Sarah 
permettant la scolarisation de plus de 
600 enfants déplacés à Ankawa, les 
responsables de SOS Chrétiens 
d’Orient et la branche française de 
l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) se 
sont rendus sur le chantier de rénovation de l’école syriaque catholique de Bagdad. La cathédrale 
avait été frappée en 2010 par un terrible attentat islamiste ayant entraîné la mort de soixante-huit 
personnes. 
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Le financement a été lancé en juin 2016, avec notre grande soirée de charité aux Invalides, sous 
le haut parrainage de Jean d’Ormesson, de l’Académie française. Les travaux de rénovation ont 
débuté en septembre 2016. Deux mois plus tard, notre délégation a découvert les sols flambant 
neufs, les murs refaits, les nouvelles portes et fenêtres. Escaliers, couloirs et salles de classe 
reprennent forme peu à peu. Les stigmates de l’attentat disparaissent. L’école devrait accueillir 
prochainement dans de bonnes conditions quelques 750 enfants chrétiens mais aussi musulmans. 
Après le terrible attentat de 2010, l’aide financière et spirituelle apportée par les Français a 
contribué à renforcer le moral des syriaques catholiques de Bagdad. Après la visite du chantier, 
les dirigeants de nos deux associations ont tenu à assurer les fidèles de la poursuite de l’aide et 
des travaux. Ils leur ont également fait part de leur admiration pour leur foi fervente et leur 
courage face aux exactions des islamistes. 

Au total, SOS Chrétiens d’Orient assure la scolarisation de plus de 1700 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 pour enfant kurdes  
- Financement d’un générateur 30kvA pour la garderie orthodoxe du Père Zacharie à 

Ankawa  
- Rénovation d’une école à Ankawa et d’une école à Mangesh 
- Extension de la garderie du camp Four Towers 
- Distribution de 1000 peluches pour les enfants de Mossoul  
- Organisation d’un patronage à Mangesh. 

SOS Chrétiens d’Orient a financé, grâce aux donateurs du Var, l’achat d’un minibus de quinze 
places pour la garderie d’Erbil. Gérée par le père Jacob, de l’Église syriaque orthodoxe, cette 
structure accueille près de cent cinquante enfants de réfugiés chrétiens. Le nouveau véhicule 
facilite le ramassage scolaire, nombre de jeunes élèves habitant des maisons éloignés de la 
garderie.  

Depuis bientôt trois ans, nous apportons notre aide aux réfugiés et aux sept moines du monastère 
de Mar Matti. Situé à une trentaine de kilomètres de Mossoul, cet édifice se trouvait sur la ligne 
de front avant le début de l’offensive contre la capitale irakienne de Daech. Notre soutien passe 
par une aide matérielle régulière. Nos volontaires ont livré au monastère un générateur et une 
cuve à eau afin de faciliter l’accès à l’eau potable des habitants du monastère. Grâce à vous, nous 
continuons à faire vivre ce haut lieu de spiritualité et d’histoire. À la chute de Mossoul, le 10 juin 
2014, des milliers de chrétiens ont fui vers le Kurdistan irakien. Certaines familles se sont 
réfugiées au monastère. Malgré le danger, les moines ont décidé de rester afin de perpétuer une 
présence monastique qui dure depuis seize siècles. 

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 sacristie pour l’église à Al Karma et d’une 
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église à Sarsing, afin (au-delà des enjeux spirituels) de permettre aux autorités religieuses de 
mieux structurer la vie et accroître la résilience des communautés chrétiennes.  

SOS Chrétiens d’Orient a également financé :  
- Un réservoir d’eau de 20 000 litres pour le monastère syriaque orthodoxe Mar Matti 
- Un générateur 100 kvA pour le monastère syriaque orthodoxe Mar Matti 

- Un générateur pour l’église Mar Shamony de Bartella et un générateur pour l’église 

orthodoxe de Barzany (un générateur coûte environ 6200€).  

Autre projet majeur : l’achat d’un serveur pour le centre de numérisation des manuscrits 

orientaux afin de conserver les manuscrits restants de l’Eglise irakienne. Père Najeeb, un 

dominicain de rite chaldéen travaille dans le but de préserver et sauver le patrimoine des chrétiens 

d’Irak : manuscrits, vieilles photographies…  
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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 a ouvert 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 humaine, 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. Ils ont 
distribué des coupons alimentaires au côté du père Boghos permettant aux réfugiés de diversifier 
leur alimentation et de prioriser leurs besoins.  
 
Ils apportent également des biens d’urgence non alimentaire (médicaments, extincteurs, jeux, 
livres etc…). En octobre, l’association a également pris en charge l’installation d’une station de 
purification d’eau dans le village de Smakieh ce qui a permis aux habitants de s’autoalimenter en 
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eau potable. En effet, avant l’installation de cette station, la source d’eau potable se trouvait à 
25km.  
Sur le plan éducatif, les cours de soutien scolaire mis en place tout au long de l’année précédente 
ont pu continuer ainsi que les séances de sport collectif hebdomadaires avec les réfugiés irakiens 
et les enfants ou adolescents chrétiens du quartier de Mahka, à Amman. Au cours des mois de 
juin et juillet l’association a financé plusieurs camps d’été organisés par les volontaires au cœur 
rouge. Plusieurs centaines d’enfants ont pu participer à ces camps, qu’ils soient jordaniens ou 
réfugiés. Jouer, rire et se réjouir ensemble sont des éléments capitaux pour l’intégration des 
réfugiés et leur accueil.  
 
L’approche de l’association est également spirituelle, car les volontaires assistent à la messe 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… De plus, SOS Chrétiens d’Orient a pris en charge la 
restauration de l’église incendiée de Marj Alhamam. Les travaux ont été un puit de ressources 
spirituel pour les volontaires qui ont assisté les ouvriers. Plus gros chantier de l’année pour la 
Jordanie, les frais engagés pour la restauration de l’église se sont élevés à environ 50 000€. 
 
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 ...). Une cuisine a été totalement rénovée, permettant de 
nourrir treize familles de réfugiés accueillis dans la paroisse du quartier de Mahka. Un jardin 
pédagogique, dans lequel un potager a fleuri, a également été mis en place dans ce même quartier 
permettant aux enfants jordaniens et irakiens de de l’école de découvrir la nature et ses bienfaits ! 
 
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 
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 2017, 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.  
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À trente kilomètres à vol d’oiseau de la mer Morte, la dernière grande communauté chrétienne de 
Jordanie résiste dans une petite enclave au milieu d’une région majoritairement musulmane. SOS 
Chrétiens d’Orient intervient depuis plusieurs mois pour assurer la survie du village de Smakieh 
et donner un avenir aux familles qui y vivent. Nos volontaires mènent depuis plusieurs mois des 
actions de soutien auprès des habitants. L’objectif principal est de contribuer au développement 
économique et social afin d’aider au maintien de la jeunesse chrétienne dans son village. Oasis au 
milieu du désert, Smakieh possède des oliveraies qui donnent des fruits parfaitement adaptés à la 
production d’huile. SOS Chrétiens d’Orient étudie la mise en place d’une coopérative agricole afin 
de générer des emplois et dynamiser ce secteur clef. 
 
L’idée consiste à racheter aux habitants leurs surplus d’olives afin de les encourager à développer 
davantage leur activité agricole. Les volontaires de l’association ont réalisé une étude approfondie 
de la production locale d’huile d’olive pour évaluer la rentabilité d’une telle coopérative. Plus de 
sept mille oliviers permettent aux villageois de réaliser une telle production. Mais l’économie n’est 
pas seule à bénéficier de la présence de l’association. Notre équipe de volontaires s’affaire aussi à 
de multiples tâches pour aider les habitants, les besoins sont divers et nombreux. 
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Bilan Egypte 

 
L’actualité récente se fait régulièrement l’écho des persécutions et des violences sectaires dont 
sont victimes les coptes d’Egypte, la plus importante communauté chrétienne du Proche-Orient. 
 
SOS Chrétiens d’Orient a effectué une mission de reconnaissance, puis une mission temporaire 
au Caire durant l’été 2016. Les volontaires ont effectué des aides d’urgence au bénéfice des 
chrétiens du quartier des chiffonniers du Caire.  
 
SOS Chrétiens d’Orient a lancé un premier projet, qui sera développé entre 2017 et 2018 : la 
création d’une école au Caire dans le bidonville, peuplé à 80% de coptes orthodoxes, d’Ezbet El 
Nakhl – quartier où a œuvré Sœur Emmanuelle dans les années 1980.  
 

En Egypte, SOS Chrétiens d’Orient travaille en partenariat avec le Patriarcat copte catholique 
pour aider les enfants handicapés et orphelins du Caire. 
 
Nous venons notamment d’acheter un microbus de ramassage scolaire faisant également office 
d’ambulance (coût : 23 821 euros). Le père Kiroulos, responsable des projets humanitaires du 
Patriarcat copte catholique, nous a écrit pour nous remercier de cet investissement. Des 
remerciements qui s’adressent avant tout à nos donateurs, sans qui rien ne serait possible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Bilan Palestine  
 

Bien que peu médiatisés, il existe des minorités chrétiennes en Palestine. SOS Chrétiens d’Orient 

a effectué deux missions ponctuelles à leur profit, au cours de l’année 2016. A Bethléem, nos 

équipes ont fourni des cadeaux pour le Noël de 500 enfants des Eglises latine, grecque-melkite 

catholique et grecque orthodoxe.   
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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 2016. 
 
SOS Chrétiens d’Orient s’est doté 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 
 
Nous avons organisé deux grands événements : la nuit aux Invalides, sous le parrainage de Jean 
d’Ormesson, de l’Académie française et en partenariat avec l’Aide à l’église en détresse et la 
tournée de la chorale d’enfants syriens Cœur-Joie, en France du 12 au 26 mars 2016.  
Ces deux événements ont été un fort vecteur de communication et de visibilité. Ils ont en outre 
permis de récolter plusieurs dizaines milliers d’euros de dons pour tous nos projets en cours. 
Ces deux événements nationaux ont été complétés par de nombreux événements locaux comme 

des conférences, des concerts, des expositions et des réunions d’information… 

 

Nos partenariats avec le magazine la Nef, Famille Chrétienne Sud Radio, le Figaro Magazine, 

Valeurs Actuelles et de nombreux magazines municipaux nous ont aussi permis d’élargir notre 

communication et de toucher des centaines de milliers de personnes supplémentaires. 

 

En 2016, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient résidant en France ont organisé plus d’une 

centaine 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 (Toulon, Toulouse, Orléans, 

Montfermeil, Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nancy, Orange, etc.). Nos volontaires ont par 

ailleurs multiplié les conférences et interventions en milieu scolaire. 

 

Des opérations de visibilité sont organisées, comme lorsque nos volontaires ont lancé une 
campagne sur les réseaux sociaux pour interpeller le joueur de football Olivier Giroud et l’inciter 
à venir à la rencontre des chrétiens d’Orient. Empêché par son emploi du temps, le joueur 
d’Arsenal a néanmoins pris le temps d’enregistrer une vidéo de soutien.  
 
SOS Chrétiens d’Orient a également bénéficié du soutien d’un groupe de motards lors du 
pèlerinage annuel au village de Porcaro, où des motocyclistes de la France entière se réunissent 
une fois l’an pour honorer la Sainte Vierge à l’occasion de l’Assomption.  
Le 7 décembre 2016 a été organisé une soirée sur un bateau-mouche parisien afin de collecter des 
dons pour la libération d’Alep, en Syrie. 
 
L’ensemble de ces interventions permettent 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.  

Des opérations de visibilité sont organisées, comme lors du semi-marathon de Paris en soutien 
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aux chrétiens d’Orient qui a eu lieu le 6 mars 2016. Plus de 1 300 coureurs ont parcouru 21km 

pour récolter des fonds pour les chrétiens d’Orient. Six cents bénévoles étaient également présents 

pour encourager les coureurs et sensibiliser le public à la cause des chrétiens d’Orient. Les 

volontaires, anciens volontaires et sympathisants de l’association ont couru aux couleurs des 

chrétiens d’Orient, pour manifester leur soutien pour ces populations et cela malgré les 

intempéries et la difficulté du parcours ! 

Et ce n’est pas moins de 150 000 euros qui ont été récoltés pour cette première édition.  

Nous avons organisé une grande soirée pour remettre l’argent récolté en main propres à 

Monseigneur Jeanbart, archevêque grecque-melkite catholique d’Alep, dans le but de construire 

une école et un terrain de sport pour les jeunes Aleppins.   

 
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 multiplient les interventions dans les églises, à Paris comme en 
province.  
 
Les 14, 15 et 16 mai 2016 était organisé le 34e pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à 
Notre-Dame de Chartres. SOS 
Chrétiens d’Orient était présent avec 
son chapitre Saints-Benham-et-Sarah.  
 
Jean-Paul Tillement, membre de 
l’Académie de médecine et de 
l’Académie de pharmacie, est parti en 
pèlerinage à Pâques 2015 avec SOS 
Chrétiens d’Orient auprès des 
communautés chrétiennes de Syrie. 
En 2016, il en a tiré un ouvrage où il 
raconte ce voyage poignant et éclairant 
: À la rencontre des Chrétiens de Syrie, 
Carnet de voyage à Pâques du 4 au 12 
avril 2015, Éditions Fiacre. L’ouvrage 
est préfacé par Benjamin Blanchard, 
directeur général de SOS Chrétiens 
d’Orient. 
 
Organisation de la tournée de la chorale d’enfants syriens Cœur-Joie, en France (12-26 
mars 2016) 
 
SOS Chrétiens d’Orient a organisé la tournée de la chorale syrienne Cœur-Joie en France. Cet 

événement avait un double objectif : transmettre un message de solidarité de nombreux 

catholiques français et rapporter en France le témoignage des souffrances du peuple syrien.  

Œcuménique, cet ensemble musical réunit 114 enfants chrétiens, âgés de 8 à 16 ans et des 

musiciens, adultes pour la plupart musulmans. Ils sont intervenus dans nombre de réunions 

publiques ou privées, à Paris et en province (Lyon, Toulouse, Lourdes, Bollène, Sanary, Béziers). 

 

Cet événement culturel a permis de faire découvrir un patrimoine syrien méconnu par les 

Français.  
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Partenariat éditorial avec les éditions du Rocher   
 

A la suite du succès éditorial de l’agenda 2015 sur les chrétiens d’Orient, SOS Chrétiens d’Orient 

a été sollicité par les éditions du Rocher pour éditer un « beau livre » sur les chrétiens d’Orient. 

Intitulé Peuples persécutés d’Orient, Carnets de voyage de Palmyre au Champ-des-Merles, 

l’ouvrage a été réalisé par le journaliste Pierre-Alexandre Bouclay et la photographe Katharine 

Cooper. SOS Chrétiens d’Orient a guidé les auteurs tout au long de leur périple au Proche-Orient 

et valorisé la diffusion de leur livre (dédicaces, vente en ligne, etc.).  

 

Charlotte d’Ornellas, reporter d’images à Boulevard Voltaire et grand reporter à Valeurs Actuelles 

s’est entretenue avec le patriarche de l’Eglise grecque-melkite catholique, Sa Béatitude Grégoire 

III Laham. Dans ce livre d’entretiens intitulé Ne nous laissez pas disparaître, Un cri au service 

de la paix, elle nous livre un regard original d’un des grands témoins chrétiens de la guerre en 

Syrie. SOS Chrétiens d’Orient a valorisé la diffusion de son livre (vente en ligne, etc.).  

 

Lancement d’une boutique en ligne SOS Chrétiens d’Orient  

 

Encore embryonnaire en 2015, la boutique SOS Chrétiens d’Orient a pris son essor en 2016. Son 

but est de donner un débouché économique aux produits réalisés par des artisans chrétiens 

soutenus par l’association. Ces ventes 

permettent également de valoriser l’artisanat et 

le patrimoine des chrétiens d’Orient auprès des 

Français. Le village de Maaloula en Syrie recèle 

de nombreux artisans qui aiment faire découvrir 

leur histoire à travers leur production (de boîte 

en marqueterie, de croix en bois, de dizainiers 

en cordon…). La boutique propose également 

des chapelets et dizainiers en bois fabriqués par 

des chrétiens d’Irak réfugiés en Jordanie.  

La boutique propose également des produits 

fabriqués en France mais qui permettent d’aider et de sensibiliser sur le sort des chrétiens 

d’Orient (CD, DVD, livres, santons…)  

 

Organisation d’une grande soirée de charité aux Invalides pour les chrétiens 
d’Orient 
 
Le 23 juin 2016, SOS Chrétiens 
d’Orient a organisé une grande soirée 
de charité aux Invalides, en 
partenariat avec l’Aide à l’Eglise en 
détresse, pour financer la 
reconstruction d’une école 
chrétienne à Bagdad, en Irak.  
 
La soirée, intitulée La Nuit aux 
Invalides, a reçu le parrainage de Sa 
Béatitude Ignace Joseph III Younan, 
patriarche pour les syriaques 
catholiques et de Monsieur Jean 
d'Ormesson, de l'Académie française.  
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Une vingtaine d’écrivains et journalistes (Jean Sevillia, Véronique Lévy, Jean des Cars, Jean-
Christophe Buisson, Laurent Dandrieu, Georges Malbrunot, Philippe de Villiers, Bruno de 
Cessole…) ont accepté de venir y dédicacer leurs livres. 

 
Ce partenariat réalisé avec une œuvre de droit pontifical aussi prestigieuse que l’AED témoigne 
du sérieux de nos méthodes de travail et de notre implantation dans le paysage humanitaire 
chrétien. 
 
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 de lancer la campagne de financement d’une grande école chrétienne à Bagdad.  
 

Croisière sur la Seine pour les chrétiens d’Orient  
 
Le 7 décembre 2016, SOS Chrétiens d’Orient en partenariat avec la Compagnie des Bateaux-
Mouches a organisé une croisière exceptionnelle sur la Seine pour les chrétiens d’Orient. Trois 
cent cinquante personnes ont pu profiter d’une grande séance de dédicaces : Patrick Buisson, 
Katharine Cooper, Jean-Christophe Buisson, Charlotte d’Ornellas, Laurent Dandrieu, Camille 
Pascal, Ivan Rioufol, Ingrid d’Ussel.  
 
L’argent récolté est destiné à financer la reconstruction de l’école syriaque du quartier 
Suleimanieh d’Alep.  
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89

142

71
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Nombre de volontaires par pays de mission 
(2015-2016)

Syrie Liban Irak Jordanie Egypte

 
 

 
En 2016, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé en mission 410 volontaires dans les 5 pays de mission. 

La durée des séjours était d’un mois minimum et 10 mois maximum. Plus de 11.15% 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. 

 

Volontaires par pays de mission entre 2015 et 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines 
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11%

24%

31%

34%

Répartition de l'aide humanitaire en 2016

Reconstruction

Médical

Education

Besoins de première nécessité

 
Ressources financières  
 
La collecte de fonds privés est la principale ressource financière de SOS Chrétiens d’Orient. 
L’indépendance d’action que nous revendiquons est permise par un financement émanant en 
quasi-totalité par des fonds privés (99 % de nos ressources).  
Pour garantir cette indépendance absolue, nous fonctionnons avec un modèle basé 
essentiellement sur la sollicitation, en marketing direct, du grand public (en 2015, sur l’ensemble 
des ressources collectées en France par les associations, plus de 80% émanaient des actions de 
marketing direct).  

Depuis 2013, 84 191 donateurs individuels ont fait au moins un don à SOS Chrétiens d’Orient, 
dont 59 201 pour la seule année 2016. Plus la moitié d’entre eux sont des donateurs ayant décidé 
de nous soutenir régulièrement. 

Simultanément, les budgets pour les missions menées par SOS Chrétiens d’Orient sur le terrain 
connaissent une croissance constante, à cause des terrains de crise qui nécessitent toujours plus 
de besoins. En outre, nous nous engageons sur des projets de long terme, indispensables pour 
favoriser l’ancrage des populations (aide médicale, construction d’écoles, reconstructions 
d’habitations privées, de bâtiments publics, créations d’entreprises…). Ces missions ont un coût 
de plus en plus élevé. 

Alors que l’association connaît un pic de croissance, l’enjeu, pour nous, est de préparer un 
inévitable tassement lié à l’épuisement des fichiers de prospection en marketing traditionnel. Cela 
passe par une réflexion sur le développement d’une politique destinée aux grands donateurs, le 
recours aux fondations et entreprises, le marketing numérique, les micro-dons, et les nouveaux 
moyens de créer du lien entre nos donateurs et notre association. 

Répartition de l’aide  
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79%

17%

4%

Répartition des dépenses par activité en 
2016

Actions réalisées Frais de recherche de fonds Frais de fonctionnement

Répartition des dépenses par activités  
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Témoignages de volontaires 

 
« Pendant mon séjour j’ai travaillé à Saddad avec d’autres volontaires aux côtés des villageois. Notre 

but : aider à la reconstruction d’une école. Je n’ai pas de formation de maçon mais j’ai appris 

rapidement. Ces jeunes Syriens accueillants et courageux m’ont donné la force nécessaire pour ce 

chantier et surtout, l’envie de revenir. » 

Dominique, 28 ans, volontaire deux mois en Syrie 

 
« Un jour, je suis tombé 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 

 
 

« J’habitais le village de Tannourine. J’étais maitresse de petite section et je donnais des cours de 

chant, de théâtre et de français aux élèves de 6 à 12 ans. J’ai aussi ouvert une bibliothèque à l’école. 

Leur apprendre le français fut une expérience profondément enrichissante. Créer de tels liens est un 

véritable trésor ! » 

Eugénie, 19 ans, volontaire neuf 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 
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