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

terrain et pilotent l’intégralité des projets, en coopération avec les partenaires locaux afin de 

garantir le bon usage des fonds alloués. 

 
Une structure professionnalisée 

 
Au cours de l’année 2017, l’association a amélioré son organisation en France pour accroître 

l’efficacité de son action dans les pays de mission. 

 
Plusieurs postes ont été créés ou renouvelés notamment en Syrie ou en Jordanie. 

Une mission ponctuelle vouée à devenir permanente courant 2018 a été mise en place en 

Egypte avec notamment une distribution de colis pour le Noël 2017. 

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

recrutement de chefs de missions adjoints pour l’Irak, le Liban et la Syrie. Ces nouveaux 

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

contacts et les projets sur le terrain en collaboration avec les chefs de mission. Ils ont également 

en charge la gestion des volontaires lors de leur mission. 

 

Rapport moral 



3 
 

Un travail reconnu par les autorités 

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

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

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

Monseigneur Centène, évêque de Vannes, ou de Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, 

Lescar et Oloron, Monseigneur Eychenne, évêque de Pamiers, Monseigneur Brouwet, évêque 

de Tarbes et de Lourdes. 

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

Théodore II, Pape d’Alexandrie et patriarche de toute l’Afrique et du siège de saint Marc de 

l’Église copte orthodoxe, Sa Sainteté Ignace Ephrem II Karim, patriarche d’Antioche et de tout 

l’Orient et chef suprême de l’Église syriaque orthodoxe, Sa Béatitude Joseph Absi, patriarche 

émérite d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des grecs-melkites 

catholiques ; Sa Béatitude Ignace Joseph III Younan, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient 

des syriaques catholiques. 

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

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

Ninive, en Irak. L’ex-président de la commission Migrants et réfugiés politiques du Conseil de 

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

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

en danger grave”. De nombreux députés Français et européens nous auditionnent ou nous 

soutiennent directement au cours de l’année. 

D’autres élus locaux comme le maire de la Valette du Var (Christiane Hummel), de Fréjus 

(David Rachline), du Luc en Provence (Pascal Verelle), du 7ème arrondissement de Paris 

(Rachida Dati) etc… nous soutiennent tout au long de l’année grâce à différents projets 

évènements ponctuels organisés sur leurs communes respectives. 

 
Activités 
 

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

des pays de mission. 

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

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

 
Indices de succès 
 

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

- Parrainages de personnalités ou d’intellectuels de premier plan, tels Max Gallo (1932-

2017), de l’Académie française. 

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

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

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

- En 2017, nos réseaux sociaux ont encore une fois été un indice de succès indéniable : 

83 283 « j’aime » pour la page Facebook et 15 786 personnes nous ont « suivi » sur 

Twitter. 
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- Depuis 2016, nous avons un compte Instagram pour relayer nos meilleures photos. En 

2017, nous avons atteint 3993 abonnés et un total de 2497 publications. 

 
Capture d’écran – page Facebook SOS Chrétiens d’Orient 

 
Des Français sensibilisés à l’engagement humanitaire 
 
En 2017, SOS Chrétiens d’Orient a poursuivi son programme de recrutement. Quatre cent 

quatre-vingt-huit volontaires 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. 

De plus, les volontaires participent avant leur départ à des entretiens collectifs et individuels 

réalisés par les employés de l’association et les chefs de mission. 

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

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

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

 
Activités 
 

- Quatre cent quatre-vingt-huit volontaires déployés dans cinq pays (2016-2017). 

- Distributions de nourriture. 

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

- Cours de français, d’anglais, de dessin, musique. 
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- Aide à la création d’emplois dans les camps du Kurdistan, au Liban et en Egypte et en 
Syrie.  

- Animations diverses auprès des enfants victimes de guerre 

- Participations à des chantiers de construction ou reconstruction d’églises, écoles, 
hôpitaux, logements particuliers notamment à Alep et dans la plaine de Ninive… 

- Attribution de prêts solidaires pour l’aide à la création d’entreprises ou aide à la relance 

d’activité (Syrie, Irak). 

 
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 2017, SOS Chrétiens d’Orient a pu sensibiliser jusqu’à deux millions de Français (soit deux 

fois plus qu’en 2015) 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 

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

minorités en raison de leur ethnie ou de leur religion. 

 
Activités 
 

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

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

que possible. 

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

chrétiens d’Orient. 

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

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

Chrétiens d’Orient. 
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Objectifs et indicateurs de réussite 
 

- Entre 2016 et 2017, le nombre de soutiens de SOS Chrétiens d’Orient a été multiplié 

par deux grâce à de nombreux événements et campagnes médiatiques. 

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

- L’association va étendre ses activités régulières à un pays supplémentaire, l’Egypte et 

la mission en Jordanie va être réorganisée pour plus d’efficience et d’efficacité. 

- Une mission d’études a été lancée au Pakistan. 

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

logistiques pour des mission d’urgence en Syrie (Alep), en Irak (plaine de Ninive) et en 

Egypte (Le Caire). 

- Financement de la construction ou reconstruction de plus de 400 bâtiments (écoles, 

maisons, églises…) depuis 2013. 

 
Une progression régulière 
 
Grâce au soutien de ses seuls donateurs, les employés et bénévoles de l’association ont pu aider 

plus de 50 000 personnes, visiter plus de 10 000 familles dans le besoin, distribuer 55 tonnes 

de matériel humanitaire et a envoyé 1 000 volontaires Français dans 5 pays du Proche-Orient 

depuis 2013. 

En 2017, on dénombre la construction ou la reconstruction de quelques 400 bâtiments (écoles, 

édifices religieux, commerces) dans nos cinq pays de missions. 

Et cela tout en aidant les victimes de guerre ou de persécution, l’objectif étant 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. 

La sécurité des volontaires envoyés en mission est la priorité de SOS Chrétiens d’Orient. 

Chaque volontaire sensibilisé et formé est l’acteur central de sa propre sécurité, cependant à 

chaque instant, les différents chefs de mission de SOS Chrétiens d’Orient seront présents pour 

les accompagner, les encadrer et réagir en cas de problème. A noter que sur 1000 volontaires 

partis depuis 4 ans, aucun problème significatif n’est à déplorer, ce qui n’empêche pas 

l’association de déployer un pôle sécurité permanent depuis Paris, travaillant chaque jour à 

l’amélioration des procédures et au suivi de nos volontaires sur le terrain. 
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SOS Chrétiens d’Orient recrute et forme continuellement ses chefs de mission en fonction de 

leur sensibilité aux enjeux de sécurité et de sureté. Ces derniers seront eux-mêmes primo-

formateurs dispensant une instruction à chaque volontaire sous leur responsabilité (sécurité 

routière, secourisme, sécurité incendie, plans d’évacuation. . .). Les chefs de mission, sous la 

responsabilité de la direction des opérations, participent eux même à la rédaction des plans de 

sécurité de leur mission et de leurs antennes et les font appliquer. Pour ce faire, ils disposent 

du soutien de plusieurs sociétés mandatées par SOS Chrétiens d’Orient dans le domaine de 

l’audit sécuritaire, de la gestion de crise, de la sécurisation des réseaux informatiques, de la 

destruction des données sensibles… A noter que chacun de nos volontaires est assuré 

spécifiquement par une société spécialisée dans les pays à risques.  

En sus, nous demandons à tous nos volontaires de se déclarer sur le portail du ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères et entretenons des liens avec les représentations 

diplomatiques françaises dans nos pays de mission afin de bénéficier au mieux de la protection 

offerte par la France à ses ressortissants. 

 
Activités 
 
Trois volets de protection sont mis en place :  

- Le volet administratif français : nos missions sont signalées aux autorités consulaires 

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

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

zones dans lesquelles nous opérons. 

- Le volet local : lorsqu’il est nécessaire de se coordonner avec les acteurs locaux, nos 

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

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

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

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

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

leur exécution pratique dans les missions. 

 
Objectifs et indices de succès 
 

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

risque. 

- Parmi les 488 volontaires déployés en 2016-2017, 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. 

- Les volontaires et les employés sont assurés par Geodesk, un courtier en assurance à 

l’international.  

 

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

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

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

l'authenticité des besoins et la validité des devis proposés à leur attention. L'une des priorités 

est de déterminer les principaux postes de travail et leur durée prévisionnelle. Le chef de projet 

ou de mission établit ensuite une fiche analysant l'ensemble des données et estimations. Un 

budget mensuel de donation courante est fixé dans chaque pays d’intervention (il est par 

exemple de 21 000 dollars mensuels en Irak). Il peut varier en fonction des besoins aléatoires. 

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

terrain pour rencontrer les personnes à soutenir. Les besoins sont 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 locaux et les personnes déplacées. Cette démarche localiste permet de 

redynamiser le tissu économique et de créer de l'emploi, tant pour la population locale que 

pour les déplacés. 

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

il des ouvriers locaux, mais également des réfugiés chrétiens. 

 

Objectifs et indices de succès 
 

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

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

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

bénéficiaires de l’aide, ainsi qu’avec les autorités civiles et religieuses. 
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Une action centrée sur cinq grands  axes 
 
L’action de SOS Chrétiens d’Orient se compose de cinq grandes missions : secours 

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

 

Mission 1. Secours d’urgence 
 
Bien qu’ayant vocation à s’inscrire dans le long terme, SOS Chrétiens d’Orient doit 

régulièrement faire face à des situations de crise ou de détresse humanitaire immédiate. Depuis 

plusieurs décennies, les chrétiens d’Orient font face à des problématiques 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-mandéens ou de minorités musulmanes (chiites, shabek, 

kakaï, druzes, ismaéliens, alaouites, alevis…) 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, les équipes s'adaptent 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 
 

- Distributions de nourriture. 

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

- Distribution de colis médicaux. 

- Installation 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, climatiseurs, chauffages…) 

- Participation à la gestion de camps de déplacés. 
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- Recherche de logements pour les déplacés et réfugiés. 

- Logistique d’urgence. 

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

 

Indices de succès 
 

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

d’urgence élémentaires. 

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

et recommencer à reconstruire leur vie. 

 
Mission 2. Soins médicaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans les hôpitaux. 

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

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

de milliers de personnes en danger grave immédiat. 

Activités 
 

- Financement de cabines médicales mobiles. 

- Financement d’ambulances. 

- Renforcement, agrandissement ou réhabilitation d’établissements hospitaliers. 

- Construction de trois cliniques. 

- Ouverture de deux laboratoires d’analyses médicales. 

- Fourniture de médicaments. 

- Fourniture de matériel médical. 

- Fourniture de générateurs électriques. 

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

épidémiques. 

- Fourniture d’eau potable. 

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

l’assainissement et l’écoulement des eaux usées. 

- Envoi de volontaires élèves infirmiers. 
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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 cabines médicales et ambulances ont permis de sauver des vies, notamment à 

proximité des zones de front, en Irak. 

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

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

 
Mission 3. Enracinement 
 

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

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

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

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

d’urgence, nos volontaires doivent aider les populations à surmonter leur situation de 

vulnérabilité. Les actions de réhabilitation, de reconstruction et de réenracinement sont 

primordiales pour aider les victimes à reconstruire leur avenir. Ces périodes de latence sont 

l’occasion de déceler les causes de vulnérabilité des populations et de prévenir d’autres crises 

grâce à un développement durable et enraciné. Comme pour les actions de santé ou 

d’éducation, l’enracinement social, culturel et économique est un puissant facteur de 

résilience. 

Nos volontaires œuvrent à la revalorisation de sites historiques (Sud-Liban et Syrie) et au 

maintien d’une vie spirituelle active (pèlerinages, veillées de prière…) pour préserver 

l’existence des chrétientés orientales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Syrie, SOS Chrétiens d’Orient s’attache à valoriser les opportunités socio-économiques pour 

les communautés chrétiennes fragilisées. Une attention particulière est portée aux initiatives 

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

 
Activités 
 

- Organisation de pèlerinages, de veillées de prière. 

- Organisation de patronages. 

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

distributions de cadeaux. 
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- Réhabilitation ou reconstruction d’églises et d’établissements religieux. 

- Aide aux séminaristes chrétiens. 

- Rénovations de logements privés (maisons et appartements). 

- Achat de bus pour deux villages isolés (Syrie). 

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

- Prêt solidaires et micro-crédit. 

- Début 2017 : 3 000 enfants en camps d’été. 

 

Indices de succès 
 

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

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

causes sous-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. 

 

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. 

Du développement et de l’épanouissement des plus jeunes dépend l’avenir des chrétiens 

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

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

 
Activités 
 

- Créations d’écoles. 

- Créations de patronages. 

- Créations de camps de vacances. 

- Créations de crèches et garderies. 



13 
 

- Fourniture de couche et de lait maternisé. 

- Collectes de jouets. 

- Organisations de spectacles inclusifs et participatifs. 

- Fourniture de soins pédiatriques. 

- Distributions de jouets, médicaments et vêtements pour enfants. 

- Achat de matériel scolaire. 

- Aide à la formation de professeurs et séminaristes. 

- Cours de dessin et de français pour les écoliers. 

- Soutien à des orphelinats. 

Indices de succès 
 

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

d’Orient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mission 5. Information 
 
SOS Chrétiens d’Orient multiplie les opérations et canaux de communication pour donner une 

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

sont en effet des vecteurs clefs pour toucher le plus grand nombre et attirer l’attention des 

décideurs sur un drame humanitaire. L’association répond volontiers aux sollicitations des 

journalistes et des acteurs institutionnels, économiques ou culturels intéressés par la situation 

des chrétiens au Proche-Orient. Nos équipes interviennent dans le cadre de conférences ou sur 

les médias pour apporter au grand public les informations les plus précises possibles. Notre 

connaissance approfondie du terrain et notre présence permanente au sein du tissu socio-

économique et socio- culturel local nous permettent de fournir une information de première 

main aux observateurs et acteurs de la crise qui frappe la région. Dans des conditions de 

sécurité optimales, nos volontaires guident également des équipes de journalistes sur le 

terrain, afin de leur permettre d’appréhender au mieux les réalités du drame humanitaire qui 

se joue au Proche-Orient. 

 
Activités 
 

- Organisation de la visite de Monseigneur Yousif Abba Mansoor, archevêque syriaque 

catholique de Bagdad. Conférences et présence au semi-marathon du 5 mars. 

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

de Maaloula : conférences dans de nombreuses villes… 

- Voyage culturel de Français et visite en Syrie des Jeunes Fransicains de Cholet : Damas, 

Saidnaya, Maaloula, Krach des chevaliers, Mashta Helou, Hosn Souleyman, Safita, 
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Tartous, Lattaquié, Ougarit 

- Participation à une délégation de parlementaires, chefs religieux et religieux, 

intellectuels et chefs d’entreprise au Liban et en Syrie. 

- Envois de courriers de masse à plus de deux millions de personnes pour les sensibiliser 

aux persécutions frappant les chrétiens d’Orient. 

- Poursuite de la diffusion d’une lettre trimestrielle pour informer sur les besoins et 

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

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

vécu par les chrétiens d’Orient. 

Indices de succès 

 
- 109 425 donateurs ont contribué activement à la défense des chrétiens d’Orient 

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

d’Orient (papier, radio, télévision, Internet). 

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

chrétiens d’Orient, fédérée par notre association, grâce à différents canaux de 

communications. 

- Nombre de décideurs (parlementaires, anciens ministres, élus locaux, 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 

Depuis 2012, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), cinq 

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

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

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

Ces chiffres sont en baisse du fait de l’évolution du conflit et de la fin de l’occupation Al Nosra-

Organisation Etat Islamique dans beaucoup de régions syriennes. 

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

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

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

aider à reconstruire leur avenir sur leur terre. Nous avons particulièrement soutenu les 

habitants d’Alep, victimes d’une des plus violentes batailles de ces cinquante dernières années. 

Les antennes de Damas et d’Alep sont d’ailleurs actives de manière permanente depuis deux 

ans maintenant. 

 
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 :  distribution 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). 

SOS Chrétiens d’Orient a fourni et installé des générateurs électriques et a distribué plusieurs 

milliers de paniers alimentaires et de kits médicaux individuels (voir ci-dessous). 

A Mhardeh, nous avons mené une opération d’urgence pour les chrétiens qui résistent depuis 

plusieurs années aux assauts djihadistes en fournissant des biens d’urgence non alimentaire et 

alimentaire (biens de première nécessité, moyens financiers, couvertures et poêles à mazout) 

pour un montant avoisinant les 18 000€. 

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

dans les villes de Damas, Homs, Alep, Saidnaya, Soueida… Nos volontaires ont distribué de la 

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

d’urgence non alimentaire aux familles dans le besoin (couvertures, vêtements, chaussures, 

jouets pour enfants, vaisselle, produits de première nécessité…). 

Ainsi, une donation d’environ 1 500€ a été faite à l’église évangélique d’Alep pour l’achat de 

chaussures pour toutes les familles pauvres de la paroisse. Des sacs alimentaires et d’hygiène 

ont été distribués à Jaramana (quartier pauvre de Damas) et à Alep Ouest au cours de l’hiver ; 

le nombre de familles aidées dépasse les 7 000. 
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Une aide spécifique aux familles chrétiennes d’Alep 
 
A Alep, face aux conditions de vie dramatiques des habitants, SOS Chrétiens d’Orient a 

régulièrement effectué 

des donations de colis 

de nourriture et de 

produits d’hygiène 

pour permettre aux 

familles pauvres de 

répondre à leurs 

besoins vitaux. Les 

actions menées le sont 

toujours en lien avec le 

clergé local.  

Nous avons 

notamment mené 

plusieurs opérations 

dans le quartier 

arménien d’Alep 

durement touché dans les derniers mois des combats. 

Une école et plusieurs logements ont été ou sont en cours de rénovation. Un centre permettant 

aux jeunes d’Alep d’apprendre le français, l’anglais et la musique a été créé. Il offre aux 

Aleppins la possibilité d’apprendre une nouvelle langue et d’échanger avec les volontaires.  

 
Cette année encore, nos équipes ont multiplié les opérations à Alep : 
 

- Rénovation des locaux de « Terre des hommes », structure venant en aide aux enfants 
handicapés (aide matérielle, humaine et financière). 

- Aide pour la rénovation et la reconstruction de l’école al-Iman. 
- Distribution de colis alimentaires et d’hygiène pour les familles en difficulté. 
- Mise en place d'un soutien scolaire à domicile et visite de personnes âgées ou isolées. 
- Participation active au projet « I believe in Aleppo » mis en place par la Jeune Chambre 

Internationale pour un montant de 12 520€ (opération de valorisation et de création 
pour la ville d’Alep). 

- Fourniture d’un générateur à l’institut d’hôtellerie Dar Bassil et distribution 
d’électricité au cœur de l’hiver pour les paroisses qui en avaient le besoin. 

- Participation ou aide pour monter et faire jouer des spectacles, concerts et pièces de 
théâtre comme « Alep ne meurt jamais », Récital avec l’ensemble SABA etc… 

- Cas particulier : donation d’un fauteuil roulant et prise en charge d’un traitement 
contre le cancer du sang pour un jeune chrétien arménien. 

- Aide financière pour les frais de scolarités de 228 enfants. 
 

Rayonnement culturel et aide au développement solidaire 
 

SOS Chrétiens d’Orient a financé et participé activement au rayonnement culturel franco-
syrien notamment en aidant des projets culturels divers : pièces de théâtre, diffusions de films 
français, concerts, tournée du groupe Levon Abajian, visites touristiques de groupes français, 
récitals et chants spirituels… 
Pareillement, l’association défend le principe de développement solidaire en encourageant des 
actions économiques, culturelles et sociales basées sur la solidarité et l’équitabilité. 
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A Qamishli, nous avons financé de nombreuses relances d’activités ou lancements 
d’entreprises comme une fabrique de liquide vaisselle ou encore un magasin de produits 
ménagers et de fournitures pour la maison… les montants alloués oscillent entre 3 000€ et 10 
000€ et se font sous forme de prêts solidaires ou de micro-crédits. 
Il en est allé de même pour notre participation à diverses activités culturelles ou économiques 
dans de nombreux cas. 
 

Soutenir le système de santé pour les populations blessées ou fragilisées de 
Syrie 
 
SOS Chrétiens d’Orient avait financé la livraison et la mise en service de plusieurs générateurs 
pour des hôpitaux de Damas et d’Alep. A Damas et dans sa région, afin de faciliter les soins des 
blessés, nous avions fourni 
un générateur et du 
matériel médical 
(notamment livraison de 
30 lits médicalisés et de 
matériel consommable) 
pour trois hôpitaux : 
l’hôpital italien de Damas 
qui se situe juste en face 
des Salésiens avec lesquels 
nous entretenons des liens 
étroits, l’hôpital de 
Seidnaya, ou nous 
intervenons aussi auprès 
des enfants et des 
orphelins et l’hôpital 
français Saint-Louis. A 
Alep, nous avions fourni le 
matériel manquant pour le bon traitement des patients les plus vulnérables : générateur 
d’oxygène, appareils d’échographie cardiaque, abdominale et gynécologique. Pour répondre 
efficacement à la détresse des habitants isolés ou vivant dans un contexte de guerre, 
l’association a construit deux cabines d’aide médicale mobiles à Homs et Hama. SOS Chrétiens 
d’Orient a envoyé plusieurs élèves infirmiers à l’hôpital français de Damas sur le modèle de ce 
qui avait été fait auparavant à l’hôpital de Beyrouth. Nous avions financé l'achat de matériel 
pour le centre pour handicapés de Yabroud, entièrement pillé par l’organisation Etat 
islamique.  
Nous avons aussi acheminé du matériel médical à hauteur de 1 820€ pour le dispensaire de 
Saint-Ephrem à Homs. Nous avons également fourni 3 millions d’euros de médicaments. 
 
L’enseignement et l’éducation comme vecteur de résilience et d’enracinement 

pour les familles 

 
Au-delà des besoins primaires, l’un des motifs de départ des chrétiens de leur foyer est 
l’absence d’éducation et de prise en charge des jeunes. Dans la vallée des chrétiens, 70% des 
habitants ont entre 15 et 35 ans – tranche d’âge particulièrement touchée par les évènements. 
SOS Chrétiens d’Orient veut donner aux plus jeunes les moyens pour étudier, se former, 
s’investir en Syrie et leur permettre de se reconstruire, car ils représentent l’avenir du pays. 
 
SOS Chrétiens d’Orient met en œuvre différents dispositifs pour pallier le recul des dispositifs 
éducatifs nationaux et locaux. SOS Chrétiens d’Orient a notamment construit et reconstruit 
des écoles pour les enfants du village isolé de Maamoura, d’Alep…  
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L’association a missionné des volontaires pour l’enseignement du français à Sadad, Maaloula, 
Saidnaya et Damas (plus particulièrement à Jaramana). 
 
A Jaramana, les volontaires viennent depuis 2017, directement en aide aux enfants des rues et 
des familles très pauvres. Des camps d’été ont été reconduits ou créés et de l’aide a été apportée 
pour la tenue des camps scouts à travers le pays. Ainsi, les Salésiens de Damas ont bénéficié de 
37 000€ pour le transport, la logistique et l’organisation globale de leur camp d’été. 
Nous avons financé l’achat de matériels ludiques pour la garderie de la maternelle de Saddad, 
la garderie de Saint-Elias à Alep et d’un chauffage pour l’école communale de Maaloula.  
  
Outre, la rénovation des garderies, nous avons aussi installé des sessions pour l’enseignement 
du français aux enfants et organisé des donations de jouets à diverses périodes l’année. 
 
SOS Chrétiens d’Orient apporte son aide à la construction d’un centre de langue à Mishtayeh. 
L’objectif est que tous les jeunes de la ville et de la région d’Homs puissent apprendre et étudier 
des langues étrangères sans partir pour d’autres structures d’enseignements. Pour ce projet 
nous apportons un concours de 20 000€. 
 
SOS Chrétiens d’Orient a contribué aux frais scolaires (primaire et secondaire) et universitaires 
accordés aux chrétiens. Nous avons également financé des bourses pour des étudiants 
syriaques et pour 20 étudiants melkites catholiques de Qara. 

De la réponse d’urgence à une reconstruction durable 

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

l’association investit ses moyens humains et financiers dans différents chantiers de 

construction ou de reconstruction d’édifices privés ou publics. 

En 2017, l’association a poursuivi plusieurs projets de reconstruction à moyen et long terme. 

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

qui se sont engagées à revenir y vivre. SOS Chrétiens d’Orient a par ailleurs entamé des travaux 

basiques de rénovation sur le site symbolique du Krak des chevaliers (désherbage, 

déblaiements…). A Sadad, l’association rénove ou reconstruit 40 maisons de familles pauvres 

dont les habitations sont soit sommaires, soit touchées par les combats. A Homs enfin, SOS 

Chrétiens d’Orient participe à la reconstruction de la cathédrale grec-melkite catholique Notre-

Dame-De-La-Paix ; ainsi qu’à la rénovation de l'église grecque melkite catholique de la Sainte-

Vierge (dans le quartier arménien). 

A Kessab, où nous entretenons des liens solides avec les habitants, les paroisses et les autorités 

civiles, nous avons acheminé du matériel agricole qui manquait terriblement à la communauté 

depuis les vols massifs des djihadistes dans la ville et dans la région. La donation d’un montant 

total de 9 000€ a permis de relancer une activité primordiale pour les habitants tant sur le plan 

économique que symbolique (enracinement et cultiver « sa terre »). 

Nos responsables sont régulièrement sur le terrain pour anticiper et évaluer les travaux de 

reconstruction. SOS Chrétiens d’Orient se prépare pour la reconstruction des bâtiments 

d’utilité publique ainsi que les infrastructures locales et une partie des habitations privées. Là 

encore, il faut se préparer à financer et coordonner des travaux importants dans la 

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

A Hassaké, SOS Chrétiens d’Orient a contribué à éclairer les rues du centre-ville afin de 

permettre la reprise de l’activité, la restauration de la vie nocturne et de faire baisser la 

délinquance de nuit. 
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Maaloula, un symbole 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 jihadistes 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.  

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

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

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

de nombreuses machines et outils). 

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

- Atelier de marqueterie (fourniture des machines et outils). 

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

- Fourniture d’ordinateurs à un cabinet comptable. 

L’objectif, à moyen terme, est de permettre à la population déplacée de retrouver ses foyers et 

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

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

symbolique du christianisme oriental. 

Le projet symbole dans ce village demeure la reconstruction de la maison de Lawandios. 

Une maison nichée au cœur du village et entièrement détruite par un obus lors de la reprise de 

la ville.  

Lawandios de par son côté attachant, son charisme et sa volonté a beaucoup marqué les 

différents volontaires qui se sont succédés sur son chantier et à Maaloula.
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Bilan Irak 

2017 : de l’aide d’urgence au réenracinement, la mission permanente au service des chrétiens et 

des réfugiés 

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

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

l’avancée des jihadistes, une vague de déplacés chrétiens et yézidis, forte de plusieurs centaines 

de milliers de personnes, a pris la route de l’exil en direction d’Erbil, capitale du Kurdistan 

d’Irak. En 2017, selon les chiffres des Nations Unies, il y aurait toujours plus de 3 millions de 

personnes déplacées en Irak à cause de la guerre. Parmi, ces populations vulnérables, on trouve 

plusieurs dizaines de milliers de familles chrétiennes. Près de 200 000 chrétiens ont trouvé 

refuge au Kurdistan d’Irak. Des milliers d’entre elles, ne remplissant pas les critères pour 

obtenir un logement dans un camp, vivent dans une situation d’extrême pauvreté (chômage, 

précarité sanitaire…). 

 

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

d’agir efficacement, au plus près des populations déplacées. Durant toute l’année 2017, nos 

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

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

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

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

organisant des activités pour les enfants (colonies, ateliers artistiques, jeux, sport, 

enseignement…). Ces activités permettent aux enfants et adolescents d’échapper au marasme 

quotidien des camps. 

 

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

Bagdad, Kirkuk, Al Qosh, Karbala… 

 

En 2017, l’armée irakienne achève la reconquête des dernières grandes poches contrôlées par 

l’organisation Etat islamique. SOS Chrétiens d’Orient envisage plusieurs plans et zones 

d’intervention en prévision des besoins accrus en termes d’aide d’urgence après la fin des 

combats majeurs. L’objectif de SOS Chrétiens d’Orient est de faire le lien entre l’aide d’urgence 

et le développement, afin d’améliorer la résilience des communautés au sein des camps de 

déplacés. 

 
Apporter des soins pour accroître la résilience des populations vulnérables 
 
L’éclatement des structures gouvernementales en Irak a durement impacté et réduit les 

services de base, notamment en matière de santé. SOS Chrétiens d’Orient a financé la création 

de quatre cliniques en Irak pour les déplacés et les communautés chrétiennes défavorisées 

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

engagées face à l’organisation Etat islamique. 

SOS Chrétiens d’Orient a d’ores et déjà complétement financé : 
 

- L’ouverture d’un dispensaire au siège des Peshmerga, troupes kurdes affrontant 
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l’organisation Etat islamique ; 

- Financé l’agrandissement de la clinique de Mar Schmony ; 

- Financé un laboratoire d’analyses à la clinique d’Al Qosh. 

 

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

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

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

Enfin, nous avons visité plus de 8 000 familles isolées au cours de l’année 2017 et distribué des 

colis alimentaires et d’hygiène à chaque fois que cela était nécessaire (rappel, le coût d’un colis 

complet est d’environ 70€). 

A Ankawa, nos volontaires ont apporté un soutien médical aux soldats irako-kurdes (donation 

de nourriture et de médicaments) pour un montant de 3 200€. 

 
Former la jeunesse pour reconstruire un avenir durable 
 
SOS Chrétiens d’Orient apporte un soutien particulier aux enfants et aux jeunes déplacés qui 

ont souffert des effets de la 

guerre ou des persécutions à 

raison de leur ethnie ou de 

leur religion. Cette jeunesse, 

outre sa vulnérabilité 

actuelle, est le ferment de la 

reconstruction en cours. De 

sa résilience et son 

développement dépendent 

l’avenir des chrétiens d’Irak. 

Après l’école Saint-Thomas 

dans le village de Mangesh, 

nous avons ouvert l’école 

Saints-Benham- et-Sarah 

permettant la scolarisation de 

600 enfants déplacés à 

Ankawa. Au total, SOS Chrétiens d’Orient assure la scolarisation de plus de 1100 

élèves du primaire au secondaire. 

Au-delà des écoles, depuis 2014 SOS Chrétiens d’Orient multiplie les opérations visant au bien 

être ou à l’encadrement des jeunes : 

- Ouverture d’une garderie au camp de Four Towers. 

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

l’ONG australienne Maronites on mission. 

- Construction de plusieurs jardins d’enfants. 

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

montagne pour une période de dix jours. 

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

enfants déplacés lors de la mission de Noël. 
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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 auprès 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. 

SOS Chrétiens d’Orient a donné plusieurs générateurs électriques pour des villages ou des 

entreprises. Ils sont essentiels pour les communautés et la relance économique. Ainsi, un 

générateur a été donné au village de Badaresh pour un montant de 13 000€. Un générateur de 

plus grande importance d’une valeur de 30 000€ a été fourni à une usine de plastique 

implantée à Bashiqa. 

Nos volontaires ont financé la réparation de l’église Saint-Georges de Teleskuf pour plusieurs 

dizaines de milliers d’euros. A Teleskuf toujours, des prêts solidaires d’un montant pouvant 

varier de 2 000 à 5 000€ ont été accordés à vingt familles (le montant total est de 71 000€).  

Autre projet majeur : la création d’un centre de formation professionnelle à Ankawa ; centre 

qui a d’ores et déjà bénéficié à plus de 40 personnes. Ce centre a pour vocation de former les 

jeunes irakiens (notamment les réfugiés) à un métier spécifique dans le bâtiment, l’artisanat 

etc… 

Enfin, le projet de reconstruction de 50 maisons à Qaraqosh est toujours en cours avec un 

apport global de 300 000€. Il devra se poursuivre en 2018. 
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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. 

 
Une aide spécifique pour les enfants réfugiés 

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

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

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

Nos volontaires ont continué la distribution de fournitures scolaires pour les écoles des 

quartiers pauvres à majorité chrétienne 

 

SOS Chrétiens d’Orient avait déjà ouvert la garderie Hadikar Mariam, pour l’accueil des plus 

petits lors des vacances scolaires, les volontaires organisent des jeux ludiques ou des activités 

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

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

partagés ensemble (anniversaires, 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 des familles réfugiées irakiennes et syriennes. SOS 

Chrétiens d’Orient s’est notamment engagée 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 dus aux bouleversements des deux dernières années. 
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Le soutien aux familles chrétiennes libanaises ou réfugiées reste la priorité 
 

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

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

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

Chrétiens d’Orient apporte également un soutien logistique et pourvoit à un 

approvisionnement en eau potable (fourniture de pompes à eau, réfection de canalisations…). 

SOS Chrétiens d'Orient finance enfin la rénovation de maisons, l'équipement de dispensaires 

et l'organisation de camps et patronages pour les jeunes. 

 

Nous développons aussi les projets culturels et de développement solidaire comme le projet de 

la Felouque, un centre venant en aide aux personnes en situation de handicap ou le projet « Sel 

et lumière » à Rmeich.  

 

 
Soutenir les villages chrétiens de la Bekaa 

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

présents dans les villages chrétiens de la Bekaa. Région de plaines dont certains villages 

exclusivement chrétiens demeurent à quelques encablures d’immenses camps de réfugiés 

syriens et surtout d’enclaves terroristes du Front al-Nosra. 

A al-Qaa et à Rmeich, nous assurons des missions permanentes dont la capacité de réactivité 

demeure essentielle.  

Enseignement du français, aide pour l’agriculture, camp d’été, financement d’un puit, soutien 

aux églises, organisation de pèlerinages, aide d’urgence sont autant de projet que nous 

réalisons au quotidien dans la Bekaa au sein des îlots chrétiens isolés. 
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Ce soutien passe aussi par la prise de contact avec les autorités civiles et militaires locales et 

nationales, et notamment avec l’amplification de la collaboration avec l’association al-Nawraj 

de Fouad Abou Nader, ancien commandant en chef des forces libanaises au cours de la guerre 

civile libanaise qui a déchiré le pays entre 1978 et 1990. 

Ardent défenseur de la présence chrétienne au Liban, Charles de Meyer, notre président, a 

organisé avec lui cette année deux tournées auprès des villages chrétiens frontaliers afin 

d’entamer une collaboration. 

Fouad Abou Nader est venu en France à son tour après les premiers partenariats noués au 

Liban. 

Ensemble, nous soutenons divers projets comme l’achat de matériel agricole (un tracteur à Beit 

Lahia pour 15 000€), le forage de puits ou encore la création de réseaux de distribution d’eau 

à Rmeich et à Dabbabyé. 
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Bilan Jordanie 

 
Fournir une assistance aux communautés réfugiées et d’accueil 

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

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

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

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

prix des produits alimentaires, des logements et des services. 

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

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

chrétiens sont de plus en plus nombreux à vouloir partir, de peur de subir, un jour, le même 

sort que les chrétiens irakiens et syriens. 

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

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

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

pays. 

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

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

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

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

autochtones 

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

Depuis, une dizaine de 

volontaires s’y succèdent 

par roulement, sans 

discontinuer. Leurs 

premières missions ont 

consisté à apporter un 

soutien moral et matériel 

aux familles réfugiées en 

provenance des régions 

occupées par 

l’organisation Etat 

islamique, 

principalement de la 

plaine de Ninive, en Irak. 

Beaucoup de familles 

réfugiées souffrent de conditions sanitaires inférieures aux normes, d’un accès insuffisant aux 

logements, à l’éducation et à des activités génératrices de revenus. Le risque est de les voir 

adopter des modes d’adaptation négatifs générateurs de tensions avec la population d’accueil. 
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Le modus operandi de SOS Chrétiens d’Orient se distingue de l’approche humanitaire 

classique : les volontaires visitent les familles une par une, en recueillant leurs témoignages 

pour faire entendre leur voix en France et en Europe. Après une première visite, durant laquelle 

la priorité est de créer un lien particulier et d’instaurer une relation de personne à personne, 

les membres de l’association évaluent, pour chaque famille, les besoins indispensables à une 

vie décente. 

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

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

supportable la vie quotidienne des personnes déplacées. Nos volontaires fournissent des colis 

de nourriture équilibrée, prenant en compte les besoins particuliers des personnes les plus 

vulnérables. 

Ainsi, pour l’acheminement des centaines d’enfants du catéchisme, l’association finance à 

hauteur de 600€ par mois un bus qui assure la liaison entre les quartiers chrétiens excentrés 

et les églises. 

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

d’Amman 

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

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

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

d’autres communautés chrétiennes présentes dans sa paroisse. Avec lui, nous organisons les 

distributions de coupons alimentaires et vestimentaires, et finançons l’aménagement de locaux 

destinés aux familles (moquette, peinture, chauffage ...). Nos équipes ont effectué des travaux 

dans un centre communautaire et mis en place des ateliers hebdomadaires au cours desquels 

SOS Chrétiens d’Orient forme une équipe de volontaires locaux qui pourront prendre en charge 

le suivi de ces familles démunies et isolées. 

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

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

un soutien scolaire et en leur permettant d’échapper au quotidien grâce à diverses activités 

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

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

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

proposant des activités spécifiques (ateliers de travaux manuels, rencontres autour d’un café, 

cours de cuisine, organisation de spectacles…). En renouvelant régulièrement les projets, SOS 

Chrétiens d’Orient s’efforce d’améliorer les conditions de vie de ces familles. Le but final est 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. 

Par ailleurs, l’association a participé à hauteur de 30€ par enfant pour financer la rentrée des 

enfants de familles chrétiennes pauvres. 
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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. 

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

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

Karak (au profit des familles chrétiennes démunies). 

Un projet de production et de vente de produits laitiers à Smakieh a été finalisé cette année 

(montant total de financement : 1 755€) et dix autres projets sont toujours en cours. 
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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. 

Assassinat de prêtres, menaces de mort régulières, agressions et attentats récurrents depuis 
l’implantation de l’organisation Etat islamique dans le Sinaï. 

SOS Chrétiens d’Orient a d’ailleurs organisé des aides d’urgence à Noël et lors des attaques 
terroristes dans le Sinaï qui ont poussé plusieurs centaines de familles chrétiennes à l’exil. 

Avec l’acheminement de plusieurs tonnes de nourriture, de 180 chauffe-eaux, le financement 
d’un bus-ambulance pour le patriarcat copte catholique, l’achat de matériel scolaire et enfin 
donation de jouets pour Noël… l’association a dès lors décidé d’une implantation permanente 
pour répondre à ces nombreux besoins et demandes. 

Ainsi, en 2017, les premiers projets dévoilés sont la création d’une école au Caire pour le 
bidonville d’Ezbet El Nakhl – quartier où a œuvré Sœur Emmanuelle dans les années 80 par 
l’achat d’un terrain et la future aide apportée à l’achat de matériel et de fournitures et la 
reconduction d’un camp d’été pour les enfants défavorisés du Caire. 

SOS Chrétiens d’Orient a créé un espace d’accueil social, culturel et éducatif pour la 
communauté copte catholique de la ville de Dalja, ville dans le gouvernorat de Minya en Haute 
Egypte. 
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Bilan Pakistan 
 

Sollicitée par le père Emmanuel Parvez Batti, curé de Pansara, SOS Chrétiens d’Orient a décidé 

de s’engager pour les chrétiens pakistanais. Ainsi, l’association veut venir en aide à plus de 500 

familles chrétiennes réduites en esclavage. Leur donner un toit, un terrain et un avenir tel est 

l’objectif fixé. Nous avons déjà versé 55 000 euros de quoi achever la construction d’une 

quarantaine de maisons dans le nord-est du pays mais l’Eglise du Pakistan a besoin de plus de 

soutiens au vu des nombreux attentats et agressions qu’elle subit depuis de nombreuses années 

notamment de la part d’Al Qaïda et du groupe Etat islamique.  

Les 1 à 2% de chrétiens que comptent le pays sont donc fortement menacés au quotidien : la 

moindre rumeur de blasphème, le port d’une croix ou la possession d’une Bible sont des 

prétextes pour un déchainement de violence. 

Pour pallier cette situation dangereuse et dramatique, l’association tente de favoriser 

l’émergence de « colonies chrétiennes » apportant sécurité, solidarité et relance économique. 

Ainsi, la colonie du Christ-Roi compte actuellement 24 logements et une église. SOS Chrétiens 

d’Orient soutient le projet du père Parvez d’acquérir le terrain adjacent et bâtir 300 logements 

supplémentaires pour accueillir les familles chrétiennes « rachetées de leur esclavage ». 
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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 de 

deux millions de personnes par ce vecteur en 2017. 

SOS Chrétiens d’Orient poursuit l’envoi d’une lettre trimestrielle pour informer sur les besoins 

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

Nos équipes continuent à développer 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 : le concert de Noël en partenariat avec Radio 

Classique et la tournée dans toute la France du spectacle Son et Lumières, « Martyre et 

espérances des chrétiens d’Orient », 

spectacle qui continue de tourner en 

2018.  

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 Radio Classique, le magazine la Nef, 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 2017, 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. Nos volontaires ont par 

ailleurs multiplié les conférences et interventions en milieu scolaire. 

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

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

volontaire à concrétiser un engagement humanitaire. 
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SOS Chrétiens d’Orient a par exemple participé au pèlerinage de Notre Dame de Chrétienté 

(Paris-Chartres) avec un chapitre de l’association. 

Nous avons accompagné avec d’autres ONG des parlementaires et des hommes politiques 

français (Thierry Mariani, Jean Lassalle et Nicolas Dhuicq), une visite officielle en Syrie et 

notamment à Alep. Une première 

dans cette ville martyre depuis le 

début de la guerre en 2011. 

Des opérations de visibilité sont 

organisées, comme lors du semi-

marathon de Paris en soutien aux 

chrétiens d’Orient qui a eu lieu en 

mars. En partenariat avec l’AED et 

l’Ordre de Malte Liban, plus de 3 

000 coureurs ont parcouru 21km 

pour récolter des fonds pour les 

chrétiens d’Orient. Et ce n’est pas 

moins de 200 000€ qui ont été 

récoltés pour cette deuxième édition. 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 ! 

 

Jean-Paul Tillement, membre de l’Académie de médecine et de l’Académie de pharmacie, est 

parti avec SOS Chrétiens d’Orient auprès des communautés chrétiennes d’Irak. En 2017, il en 

a tiré un ouvrage où il raconte ce voyage poignant et éclairant : Au Kurdistan irakien avec les 

réfugiés de la plaine de Ninive du 23 au 30 septembre 2016, Éditions Fiacre. L’ouvrage est 

préfacé par Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient.  

Anne-Lise Blanchard, auteur et déléguée régionale Rhône-Alpes de SOS Chrétiens d’Orient, a 

publié un recueil de poésie qui s’intitule Le soleil s’est réfugié dans les cailloux. Dans ce livre, 

elle nous livre un témoignage bouleversant de la situation des chrétiens d’Orient. SOS 

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

 

Yaël Jeanblanc, ancienne volontaire en Syrie publie un journal de bord qui livre des 

témoignages poignants retraçant sa mission à Maaloula. Dans ce livre qui s’intitule La vie plus 

forte que la mort, un mois avec des Chrétiens de Syrie, elle témoigne de l’horreur que les 

chrétiens de Maaloula ont vécu pendant l’occupation des groupes armés. SOS Chrétiens 

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

 
Garder la spiritualité au cœur de l’action humanitaire 
 
L’association a tenu à garder la spiritualité au cœur de ses actions quotidiennes. 
Ainsi, outre la prière matinale qui a lieu dans toutes nos missions, les volontaires se rendent à 
nombre d’évènements religieux ainsi qu’à la messe dominicale (en variant les cultes chrétiens). 
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Cette année, la Pentecôte a été 
l’occasion d’organiser des pèlerinages 
pour chaque mission en simultané 
avec le pèlerinage Paris-Chartres de 
Notre-Dame de Chrétienté.  
 
Nous aidons selon nos moyens 
l’entraide, les échanges et la création 
de liens forts entre les religieux 
occidentaux (en particulier français) 
et orientaux, l’exemple le plus abouti 
étant le jumelage entre le diocèse de 
Fréjus-Toulon et celui de Homs. 
Ainsi, dans le cadre de ce jumelage, 
plusieurs prêtres sont passés par la 
mission syrienne pour venir prendre 
contact avec leurs confrères 
homsiotes. De même beaucoup de prêtre passent par nos missions.  
Nous avons par ailleurs célébré notre messe annuelle le 12 septembre 2017, évènement qui est 
amené à perdurer ; et une neuvaine à Saint-Charbel pour nos volontaires en juillet (lien via 
hozana.org). Un séminaire interne a été organisé en février afin de faire le point sur nos 
différentes missions et sur le fait de garder la spiritualité au cœur de nos actions quotidiennes.  
 
Enfin, l’action la plus importante en la matière est la transmission du message de solidarité de 
nombreux catholiques français lors de leur retour.  
 
Deux expositions photographiques et une pièce de théâtre pour la bonne cause 
 
Du 30 mars au 1er avril 2017, la compagnie des Œufs au plat a organisé à la Valette du Var, 
trois représentations du vaudeville policier de Pierre Germont : « La situation est grave… mais 
pas désespérée ! » Les profits issus des différentes représentations ont été entièrement 
reversés à l’association. 
 
Et il en est allé de même pour deux expositions photographiques à Arles et à Perpignan. 
En effet, la photographe, grand prix de l’Académie des Beaux-arts, Katharine Cooper, et le 
photographe amateur de 23 ans, François Thomas, sont tous les deux partis avec SOS 
Chrétiens d’Orient en Syrie pour immortaliser la vie, les peines, les joies et les espérances des 
chrétiens d’Orient et des Syriens plus généralement. 

Leurs clichés, exposés au public ont été autant de témoignages et de relais pour le peuple syrien 
et pour les actions de l’association. 
 
Leurs expositions respectives : « Printemps d’Alep » et « Chrétiens de Syrie : une vie en enfer » 
ont permis de faire passer un message d’espoir et de générosité et de récolter des fonds pour 
financer des projets en Syrie. 

Organisation d’un concert de Noël en partenariat avec Radio Classique  
 

Le 21 décembre, SOS Chrétiens d’Orient a eu le privilège d’être le partenaire exclusif du grand 

concert de Noël organisé par Radio Classique. Cette grande soirée de charité et de musique 

s’est déroulée au théâtre des Champs-Elysées avec comme maître de cérémonie, Ollivier 

Bellamy. 

Les plus beaux chants de Noël ont été interprétés par l’Orchestre symphonique de la Garde 

républicaine, le Chœur de l’Armée française, la Maitrise des Hauts-de-Seine et le chœur 

d’enfants de l’Opéra de Paris… 
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Avec plusieurs passages à l’antenne, nous avons pu présenter l’association et nos actions, 

notamment nos missions de Noël. 

 

Et à l’étranger 

 

Les actions de l’association ont désormais une portée internationale. 

Ainsi, le directeur général de l’association, Benjamin Blanchard, s’est-il déplacé dans de 

nombreux pays pour sensibiliser des nouveaux publics à la cause chrétiens d’Orient. 

Que ce soit en Italie (rencontres au Vatican avec des officiels et des cardinaux), en Hongrie 

(conférence des chrétientés – consultation internationale sur les chrétiens), aux Etats-Unis 

(colloques et conférences), en Irlande (rencontre avec des officiels et des conférences) ou en 

Australie (colloques et conférences) avec la bénédiction de Monseigneur Mark Coleridge, 

archevêque de Brisbane, l’objectif premier est de présenter les actions de l’association et alerter 

sur les persécutions et les dangers que rencontrent les chrétiens orientaux. 

Plusieurs partenariats sont en cours, des dons ont été fait et des démarches sont en cours pour 

établir un référent de l’association (ou un représentant) en Italie, et plus particulièrement à 

Rome/Vatican. 
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Entre 2016 et 2017, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé en mission 488 volontaires (318 sur la 

période exclusive 2016-2017) dans les 5 pays de mission. La durée des séjours est d’un mois 

minimum à 10 mois maximum. Plus de 20% des volontaires 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 2016 et 2017 
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Témoignages de volontaires 

 
« Pendant mon séjour j’ai travaillé à Sadad 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 

 
« Je voulais apporter une aide aux chrétiens sur place. Avec les évaluations, donations et école, 

j’ai pu être utile. Au début, il était difficile de savoir si on était utile.  Au final, j’ai vraiment saisi le 

sens de ma mission par les rencontres, les sourires et les amitiés qui se sont liées. » 

Ambroise, 22 ans, volontaire trois mois en Irak 

 
 

« 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 

 
 

« Je suis venu pour découvrir un pays, une culture, une population, un patrimoine et je n’ai pas 

été déçu ! Je ne savais pas à quoi m’attendre mais je suis ressorti grandi humainement et 

spirituellement de cette formidable expérience. » 

Pierre, 26 ans, volontaire trois mois en Irak 

 
 

« Je suis partie sans idées préconçues, je suis revenue la tête pleine d’étoiles. Il ne faut pas hésiter 

à partager cette expérience avec ses amies, les inviter à découvrir une expérience hors du commun. 

» 

Maria, 25 ans, volontaire un mois en Egypte 
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