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Le mot du président
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« Notre seule ressource : la confiance

Rien n'était simple en cette année 2018. Particulièrement mobilisés par l'actualité 
politico-médiatique, les Français avaient été amplement sollicités financièrement. 

Pire, l'incertitude fiscale inaugurée par la réforme du prélèvement à la source 
questionnait bien des foyers, qui craignaient pour l'équilibre de leurs finances.

Et pourtant la confiance de nos donateurs a encore été à la hauteur de l'engagement 
des centaines de volontaires partis sur le terrain. Une confiance qui nous a permis de 
continuer nos œuvres au secours des chrétientés orientales toujours soumises à des 

discriminations ou des persécutions qui mettent en danger leur existence.

Une confiance qui exigeait aussi une détermination renouvelée d'améliorations 
des protocoles et des méthodes de notre association. C'est un immense effort qui 
marqua l'année 2018. Notre association a fait le choix audacieux de profiter de la 

contraction de son budget pour améliorer encore la transmission de documents, de 
pièces comptables, de suivi de projets. Une œuvre silencieuse mais cruciale afin de 

nous maintenir au niveau d'exigence de nos fidèles soutiens. Une œuvre sensible dans 
les statistiques de répartition de notre budget qui se classent désormais parmi les 

meilleurs standards du monde associatif malgré un modèle unique.

Nous ne reposons en effet quasiment que sur la confiance des ménages, c'est-à-dire 
de familles qui consentent chaque année à se départir d'un peu de leurs conforts 

pour témoigner de leur solidarité pour les chrétiens d'Orient. Chez nous, pas de 
compromissions, pas de tergiversations, pas de craintes : l'indépendance chèrement 
acquise de SOS Chrétiens d'Orient en fait un interlocuteur autonome des chrétiens 
d'Orient. Un interlocuteur militant aussi, qui n'hésitait pas à suivre au plus près les 
avancées de ceux qui combattaient l'organisation Etat Islamique afin de porter le 

témoignage des victimes et de rebâtir ce qui pouvait l'être.

Cette indépendance est sans crânerie. Elle a permis au sérieux de nos travaux d'être 
très largement remarqués et d'établir SOS Chrétiens d'Orient sur trois continents en 
à peine cinq ans. Elle a permis de libérer le discours sur les chrétientés orientales en 
portant une parole de terrain, aux antipodes des simplifications médiatiques. Elle a 

permis aussi de procurer une expérience exceptionnelle à des centaines de volontaires 
dont la seule présence nécessite un savoir-faire de premier ordre trop rarement mis au 

crédit de nos collaborateurs.

Fidèle à son ambition initiale, SOS Chrétiens d'Orient continue de se démener au 
service de nos frères aînés dans la foi. Un succès indéniable qui s'inscrit dans la durée 
grâce à la pertinence de son modèle et à l'industrie de ceux qui viennent, chaque jour, 

le peaufiner. »

Charles de Meyer
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2
Répartition des budgets

Le budget global

L'objet social
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3
SOS Chrétiens d'Orient 

en quelques mots
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Rapport moral

SOS Chrétiens d'Orient a cette année fêté ses cinq ans. Cinq ans au service des 
populations chrétiennes du Proche Orient, victimes des persécutions religieuses, de 

discriminations et de guerre.

Cinq ans pour renouer, entretenir ou parfois tout simplement créer un lien qui unit les 
chrétiens occidentaux et orientaux.

Cinq ans d'indépendance et d'interventions directes sur le terrain qui ont permis à 
l'association de s'implanter durablement dans les différents pays d'intervention.

Avec un modèle propre, original, l'association a développé au fil des années un cadre qui 
dépasse l'action ponctuelle ou la délégation de budget sur le long terme.

SOS Chrétiens d'Orient continue donc d'entretenir son « ADN » d'implantation durable, 
viable et inclusive en alliant mission des bénévoles, réponses aux besoins des personnes 
dans les différentes missions et emploi de collaborateurs résidant sur place pour réaliser 
les suivis.

Le tout est soutenu par l'action du siège, à Paris, et les délégationss de province (Lyon 
et Toulon), qui relaient les actions au Proche-Orient pour leur donner de la visibilité ou 
lèvent des fonds pour les financer.

Ainsi, ce n'est pas l'optique théorique qui domine, mais l'action concrète, sur le terrain, en 
fonction des attentes réelles des populations et des familles aidées sur place.

Comme toujours, depuis sa création, SOS Chrétiens d'Orient intervient directement sur 
le terrain et de piloter l'intégralité des projets, en coopération avec les partenaires locaux 
afin de garantir le bon usage des fonds provenant de tous nos donateurs.

Cette implication quotidienne et incarnée permet de créer des liens véritables, de 
structurer des réseaux et d'instaurer un climat de confiance avec nos partenaires comme 
avec les personnes aidées.
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Une action centrée

L'objectif de l'association est d'aider les chrétiens d'Orient, qui le souhaitent, à rester 
chez eux, sur leur terre. Pour ce faire, l'action de l'association se compose de six 

grandes missions : l'aide d'urgence, les soins médicaux, le développement économique, 
l'éducation, le développement culturel et patrimonial et la reconstruction.

1. Aide 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 menaçant directement ou indirectement leur existence. L'apparition 
et le développement d'organisations terroristes telles que Al Qaïda ou Etat islamique 
ont aggravé ce phénomène et provoqué des crises humanitaires de masse. Depuis 2011, 
plusieurs millions de personnes ont été contraints de fuir leur propre foyer.

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.
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2. Soins médicaux

Les pays ayant connu des conflits récents présentent des risques élevés d'être frappés 
par des maladies épidémiques et des carences. A cela s'ajoutent les personnes blessées 

par les faits de guerre, notamment les bombardements ou les tirs sur des populations 
civiles. 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. 

SOS Chrétiens d'Orient à fourni des médicaments pour une valeur totale de 3 millions 
d'euros aux hôpitaux syriens.
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3. Développement économique et social

SOS Chrétiens d'Orient permet aux habitants de trouver du travail dans des zones 
où le chômage atteint des pics très importants. Grâce à des prêts solidaires à taux 

zéro, les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir une aide financière pour lancer ou 
relancer une activité. En matière d'aide au développement, les volontaires de l'association 
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 Alep 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 participe également à la mise en place de grands projets 
agricoles indispensables au développement économique des villes et des villages.
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4. Education

Toujours dans une perspective d'enracinement, SOS Chrétiens d'Orient suit 
constamment plus de 20 000 familles, soit environ 100 000 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 leur apporter un soutien moral. Partout 
où les conditions le permettent, nous bâtissons des écoles ou en réhabilitons, pour que les 
jeunes chrétiens puissent continuer à s'instruire. SOS Chrétiens d'Orient répond en outre 
aux besoins des jeunes déplacés ou victimes de guerre en créant des centres récréatifs, 
des patronages, des terrains de sport, des camps d'été et diverses activités pédagogiques 
ou récréatives.

Notre conviction est que 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.
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5. Développement culturel et patrimonial

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.
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6. Reconstruction

Après les besoins alimentaires ou sanitaires d'urgence, la possession d'un logement 
salubre est une condition essentielle pour mener une vie décente et faire face aux 

difficultés. SOS Chrétiens d'Orient est présente sur les terrains d'après-guerre afin d'aider 
et d'assister les habitants dans la reconstruction de leurs maisons et du patrimoine 
endommagé ou détruit. L'objectif est de permettre au plus vite, et dans les meilleures 
conditions possibles, le retour des populations dans les villes touchées par la guerre et de 
leur permettre de reconstruire leur vie sur leur propre terre. 

Après audit, l'association finance le matériel, le personnel et fournit sa liste de fournisseurs 
et d'ingénieurs, afin de mener les projets en partenariat étroit avec les bénéficiaires.

L'association oeuvre à la réhabilitation, la construction ou la reconstruction de logements 
privés, mais aussi de bâtiments publics, comme des écoles, des églises ou des hôpitaux. 
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Une association soutenue 
et reconnue en France 

comme à l'étranger

La reconnaissance de notre modèle d'intervention a permis à SOS Chrétiens d'Orient 
de se voir gratifier de nombreux soutiens venus d'horizons divers, en France comme 

à l'étranger.

Ainsi, que ce soit dans les églises d'Orient et d'Occident, les soutiens sont nombreux et 
fidèles. Parmi eux notons le patriarche émérite grec catholique d'Antioche, Grégoire III 
Laham ; Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon ; le pape copte orthodoxe d'Alexandrie, 
Tawadros II, et bien d'autres patriarches ou évêques de Syrie, de Jordanie, d'Egypte, du 
Liban, d'Irak et d'Europe.

En ce qui concerne la société civile, outre des écrivains (Jean d'Ormesson de l’Académie 
Française), des historiens (Max Gallo, de l'Académie française, Jean Tulard, de l'Institut) 
ou encore des journalistes (Régis Le Sommier, rédacteur de Paris Match, Denis Tillinac...), 
l'association a aussi engrangé des soutiens dans le milieu sportif (Olivier Giroud, joueur 
de football de l'équipe de France), dans le milieu culinaire (le chef Yves Camdeborde), 
dans le cinéma (l'acteur et réalisateur Michael Lonsdale) ou de la musique (le chanteur 
Vianney)...

Citons également les soutiens de l'ancien Président de la République, Valéry Giscard 
d'Estaing et du grand chancelier de la Légion d'Honneur, le général Benoît Puga.

2018 a aussi été l'année d'une toute nouvelle création pour l'association : celle de la 
Fondazione SOS Cristiani d'Oriente en Italie. Il s'agit d'une fondation italienne autonome, 
mais rattachée à la structure mère qu'est SOS Chrétiens d’Orient et du Fonds de dotation 
de SOS Chrétiens d'Orient.
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Sécurité : progression et 
procédures d'intervention

Avec la progression régulière des activités, des champs d'action et des projets de 
l'association, les normes mises en place et les procédures d'intervention évoluent 

pour plus d'efficacité.

Les procédures de sécurité se SOS Chrétiens d'Orient ont été mises en œuvre avec le 
soutien de professionnel du domaine et sont auditées trois fois par an par des experts 
indépendants.

La sécurité du personnel de SOS Chrétiens d'Orient est 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 absolue 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.

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 délégationss 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 
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la sécurisation des réseaux informatiques, de la destruction des données sensibles…

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.
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Les projets

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 et des urgences sur le terrain. L'objectif est d'apporter une aide sous contrôle 
de l'association, afin de limiter au maximum les risques de déperdition des budgets et 
de maîtriser au maximum le bon usage des ressources allouées. SOS Chrétiens d'Orient 
choisit notamment ses partenaires (ingénieurs, entrepreneurs, etc) afin de travailler en 
confiance avec des acteurs locaux.
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Des équipes au service 
de SOS Chrétiens d'Orient

Le siège de Paris travaille en symbiose avec les équipes sur le terrain et les employés 
locaux.

Les directeurs et cadres du siège travaillent directement avec les chefs de mission. 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.
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4
L'année 2018 en chiffres

24 collaborateurs formés 
la gestion de crise, exercices réguliers.

50 collaborateurs locaux 
au Proche-Orient

9 chefs de mission et adjoints

l'équipe en France: 12 collaborateurs au siège de Paris, 3 délégués 
régionaux bénévoles (PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes)
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5
SOS Chrétiens d'Orient 

en action
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Syrie

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), depuis 
2012, plus de 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 
par Al-Nosra (branche d'Al-Qaïda en Syrie) et l'organisation Etat islamique de plusieurs 
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 délégationss de Damas, de Maaloula, 
d'Alep et de Homs sont actives de manière permanente depuis trois ans maintenant. Les 
volontaires assurent une présence hebdomadaire (2 jours par semaine) dans trois autres 
délégations : à Sadad, à Qara et à Khabab.

SOS Chrétiens d'Orient agit à deux niveaux : la distribution de produits de première 
nécessité qui répond à des besoins d'urgence (nourriture, eau, couvertures, électricité…) ; 
et des projets de longue haleine avec, par exemple, la reconstruction des maisons et 
églises détruites, le développement de projets agricoles, la prise en charge d'inscriptions 
scolaires, de frais de logement pour les étudiants afin d'éviter les « vides » générationnels 
propres aux conflits de haute intensité et d'assurer un avenir à ces jeunes qui feront la 
Syrie de demain...

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 à 
Damas pour les enfants de la Ghouta orientale, à Alep et à Hassakeh, distribution de 
trousses médicaux et scolaires à Alep et à Hassakeh. Les volontaires de SOS Chrétiens 
d'Orient ont distribué des produits d'hygiène et des biens d'urgence non alimentaires 
(vestes de pluie à Lattaquié).

En matière de santé, SOS Chrétiens d'Orient a fourni des médicaments pour une valeur 
totale de 3 millions d'euros aux hôpitaux syriens.

SOS Chrétiens d'Orient a installé cent lampadaires solaires dans les rues du centre de 
Hassakeh afin de ramener l'électricité à la ville et de contribuer à la diminution de la 
délinquance de nuit. L'association a financé l'aménagement d'un terrain de sport à 
Hassakeh. L'objectif était d'élaborer un terrain de jeux pour les enfants de la ville.
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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, visites touristiques de groupes français, récitals et 
chants spirituels…

Afin d'aider les Syriens à se reconstruire un avenir sur leur propre terre, l'association 
a reconstruit vingt-trois appartements dans le quartier arménien Al Midan, à Alep, 
durement touché dans les derniers mois des combats ; vingt-sept appartements à 
Homs; cinq appartements à Maaloula ; un à Mhardeh et quatorze à Sadad.

A Damas, les volontaires de l'association ont rénové le plafond de l'église latine Saint-
Antoine. Une donation de bus pour les écoles arméniennes (Al Nour et Al Manaret) a été 
effectuée.

SOS Chrétiens d'Orient a régulièrement effectué des donations de colis de nourriture 
et de produits d'hygiène pour permettre aux plus démunies et aux personnes âgées de 
répondre à leurs besoins vitaux.

SOS Chrétiens d'Orient a participé à la reconstruction de l'école arménienne catholique 
Al Imane où les volontaires ont prêté mains fortes sur le chantier (peinture, déblayage...) 
et à la restauration d'une église syriaque catholique d'Alep.

L'association défend le principe de développement solidaire en encourageant des actions 
économiques, par exemple la création d'un atelier de couture à Homs.

SOS Chrétiens d'Orient a continué d'effectuer des travaux basiques de rénovation sur le 
site symbolique du Krak des chevaliers (désherbage, déblaiements…).

SOS Chrétiens d'Orient a une mission permanente à Maaloula en Syrie depuis juin 2015. 
Maaloula est un village à majorité chrétienne, où l'on parle encore l'araméen, langue 
du Christ. De ce fait, il est particulièrement symbolique pour l'association. Il a souffert 
de l'occupation des jihadistes durant sept mois. Les destructions y ont été importantes. 
Plusieurs habitants y ont subi le martyre, avant la libération des lieux par l'armée arabe 
syrienne en 2014. Malgré les violences et les dégâts, des chrétiens ont choisi de revenir 
vivre dans leur village.

Pour poursuivre l'aide au ré-enracinement des Maaloulites, SOS Chrétiens d'Orient a 
décidé de mettre en place un projet agricole de grande envergure, consistant à relancer 
la culture de la vigne et du sumac. Au-delà du fort symbole, le but est de donner une 
source de revenu complémentaire aux familles dans un premier temps ; et, sur le long 
terme, d'offrir des ressources durables à la population réinstallée au village. Au cours de 
2017, SOS Chrétiens d'Orient a développé deux projets de développement économique à 
Maaloula : la rénovation de la fabrique de débess et la fabrication d'un alambic et d'une 
presse à raisin pour fabriquer de l'arak (une eau-de-vie de vin). La vigne et le sumac sont 
des cultures pérennes. Elles ne commenceront à produire des fruits que dans 5 ans, mais 
elles existeront encore longtemps. Ainsi, nous permettons aux agriculteurs de se projeter 
sur le long terme.

SOS Chrétiens d'Orient a également participé à la production d'un film documentaire 
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sur le monastère de Sainte-Thècle. Le monastère fait partie du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Il a rouvert ses portes aux fidèles en août 2018.

SOS Chrétiens d'Orient investit sur le futur et intensifie ses projets de développement 
économique pour que les Syriens reprennent les clés de leur vie. A Mhardeh, l'association 
a financé la rénovation d'une école maternelle et acheté cinq bâtiments préfabriqués 
pour l'antenne de Tartous du Lycée français d'Alep (dans le cadre du soutien à la 
francophonie).

Le but est de préserver l'ancrage de la communauté chrétienne et d'aider les chrétiens 
de Syrie à reconstruire leur avenir.

Lieux de mission permanents à Damas, Maaloula, Alep et Homs
Présence hebdomadaire  de volontaires à Sadad, à Qara et à Khabab

Aide d'urgence à Damas pour les enfants de la Ghouta orientale, à Alep,
à Hassakeh, Lattaquié

100 lampadaires solaires à Hassakeh

Soutien de projets culturels
Travaux au Krak des chevaliers

23 appartements reconstruits dans le quartier de Al Midan à Alep

Rénovation d'une église latine à Damas
Participation des volontaires aux reconstructions de l'école arménienne 
catholique et de l'église syriaque catholique d'Alep
Rénovation des vitraux de la cathédrale N-D de l'Assomption à Alep

Donations régulières de produits alimentaires.

Création d'un atelier de couture à Homs.

Relancer la culture de la vigne et du sumac à Maaloula.

Fourniture de médicaments pour une valeur totale de 3 millions d'euros 
aux hôpitaux syriens

Syrie, les actions marquantes :
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Irak

Après une première mission humanitaire en Syrie à Noël 2013, une équipe de volontaires 
s'envole pour l'Irak, en avril 2014, pour fêter la résurrection du Christ avec les chrétiens 

irakiens. Dès ce voyage inaugural qui les fait sillonner le Kurdistan irakien et la plaine de 
Ninive, ils saisissent l'importance que revêt la présence de jeunes Français auprès des 
chrétiens d'Orient.

Dans la nuit du 6 août 2014, 55.000 personnes fuient la ville chrétienne de Qaraqosh 
pour sauver leur vie. La plaine de Ninive vient de tomber aux mains de l'organisation 
État islamique. En moins de 72 heures, une équipe de SOS Chrétiens d'Orient s'envole 
pour Erbil où environ 80.000 chrétiens déplacés, privés de leurs biens et parfois séparés 
de leurs familles, s'entassent sous un soleil de plomb, par plus de 40°C à l'ombre. Les 
problèmes logistiques d'approvisionnement en eau et en électricité sont alarmants. 
Dès l'ouverture du camp d'Ankawa Mall, à la périphérie d'Erbil, SOS Chrétiens d'Orient, 
première organisation française présente sur place, organise la distribution d'eau potable 
et de colis alimentaires.

En août 2014, une mission permanente est ouverte dans la capitale pour assister les 
familles de déplacés et les familles des communautés locales défavorisées.

Aux vues des besoins identifiés, trois niveaux d'actions sont immédiatement mis en 
place :

L'évolution de la situation est rapide, aussi l'association travaille-t-elle sur un large 
éventail d'actions d'urgence : distributions de couvertures, de cuisinières, de denrées 
alimentaires, de vêtements... Face à un quotidien extrêmement pesant pour les réfugiés, 
des activités sportives ou culturelles sont organisées quotidiennement : pour les plus 
jeunes, chorégraphies et activités manuelles ; pour les adolescents, tournois de balle 
aux pieds et de balle à la volée ; pour les plus âgés, tournois de backgammon ou de 
dominos.

Les projets structurels répondent aux besoins à moyen terme. Ainsi, l'association procède 
à la construction d'un système de purification de l'eau, de poulaillers et de jardins, de 
cuisines collectives, de centres afin que les réfugiés puissent se resocialiser.

L'association mène également des projets sur le long terme au cœur des communautés 
chrétiennes d'Irak. Ils concernent l'éducation, avec des constructions d'écoles ou 
l'organisation de cours de français par des volontaires. L'association fournit également 
des cabines médicales, reconstruit des cliniques et distribue des médicaments. Enfin, 
SOS Chrétiens d'Orient s'investit dans la reconstruction des logements détruits par la 
guerre.

En octobre 2016, les villages chrétiens de la plaine de Ninive sont enfin libérés, mais il 
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ne reste que des ruines : les maisons ont été brûlées, bombardées, dévastées, les églises 
profanées. Les murs encore debout sont tagués d'inscriptions de propagande laissées 
par Daech.

En 2018, l'enjeu de la mission Irak est de poursuivre l'aide au retour des familles dans leurs 
villages récemment libérés. La mission a lancé plusieurs programmes de reconstruction 
de maisons dans les villages chrétiens de la plaine de Ninive.

Ainsi, nous avons financé la formation d'artisans chrétiens au métier de la reconstruction. 
Electricité, maçonnerie, menuiserie etc., autant de sessions proposées en 2018 pour 45 
postulants hommes et femmes (35 hommes et 10 femmes) au centre Saint-Joseph 
d'Ankawa (transféré en juillet à Karemless) soutenu par l'association depuis ses débuts. 
SOS Chrétiens d'Orient a notamment fourni une boîte à outils neuve pour chaque 
apprenti à la fin de sa formation, afin de lui permettre d'être immédiatement opérationnel 
sur le marché du travail.

Au chapitre des donations 2018 : plus de 800 évaluations et plus 500 donations ont été 
réalisées dans la Plaine de Ninive et dans les camps de déplacés à Ankawa, notamment 
auprès des chrétiens chaldéens réfugiés et des familles yézidies rescapées des massacres 
de Daech.

Ce sont également plus de 70 maisons et habitations reconstruites et réhabilitées sur 
la période 2018, ainsi qu'une centaine de magasin ou lieux de vie communautaires et 
une école syriaque catholique. Un travail mené sur le long terme entre les volontaires de 
l'association présents sur place et les ingénieurs et les travailleurs chrétiens irakiens.

Onze prêts de 5000 euros ont été accordés en juillet 2018 avec un début des 
remboursements fixé en janvier 2019, pour des projets de lancement ou de relance 
d'activités économiques : taxi, boucherie, salon de coiffeur, garage, pharmacie, clinique 
vétérinaire pour des chrétiens syriaques orthodoxes de Bartella. Chaque projet bénéficie 
à une ou deux personnes ainsi qu'à leurs familles respectives et a un impact vertueux sur 
l'ensemble de la société locale.

En ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine religieux irakien, nous avons continué 
cette année à financer le Centre National des Manuscrits Orientaux (CNMO) du 
désormais célèbre père Najeeb. Un lieu appartenant aux dominicains où sont stockés, 
numérisés et restaurés des manuscrits orientaux provenant de Qaraqosh et de Mossoul, 
sauvés de l'organisation Etat islamique par le père Najeeb. Nous avons notamment 
financé cette année la construction du troisième étage de son centre, afin d'augmenter 
les capacités de stockages et de restaurations des manuscrits.

Toujours dans le même registre et afin de relever les ruines et les hommes, nous avons 
participé au déblayage des ruines de la chapelle de Benatha et à la construction 
d'une église syriaque orthodoxe pour les 400 familles déplacées de Mossoul (fuite 
face à l'avancée de l'organisation Etat islamique en juin 2014). En dessous de l'église a 
également été aménagée une salle paroissiale pour les évènements de la communauté 
: enterrements, baptêmes, fêtes traditionnelles...
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Enfin, pour favoriser et améliorer l'essor économiques des villages chrétiens au 
Kurdistan irakien nous avons financé la construction et l'aménagement d'un puits pour 
palier d'une part au détournement d'une rivière détournée par les forces kurdes en amont 
(objectif militaire) et d'autre part au manque d'eau récurrent dans la région. Par ailleurs, 
les producteurs de pommes de la région ont été recensés afin d'entamer le début des 
démarches administratives pour la mise à disposition d'un hangar de stockage commun 
pour ces agriculteurs locaux.

Lieux de mission permanents à Erbil, Al Qosh, Teleskuf et Badaresh

Une centaine de magasins et lieux de vie communautaires réhabilités

Financement du Centre National des Manuscrits Orientaux

Programme de reconstructions de maisons dans la plaine de Ninive
70 maisons reconstruites et réhabilitées.

Rénovation de la chapelle de Benatha

500 donations de produits de première nécessité

Formation de 45 artisans à Karemless
11 prêts de 5000 euros pour des projets d'activités économiques

Construction d'un puits à Kany Ballav

Irak, les actions marquantes :
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Liban

La pression exercée sur le Liban par les vagues de migrations successives déstabilise 
le pays : hausse du chômage, augmentation du prix des loyers, baisse des salaires, 

exode rural, fuite des jeunes vers l'étranger. Aux quatre millions de Libanais s'ajoutent 
désormais plus d'un million de réfugiés palestiniens, syriens et irakiens. Cette arrivée 
massive pose d'énormes problèmes économiques, d'autant que le lourd passé du Liban 
avec ses pays voisins est encore vif et les tensions historiques bien réelles.

C'est dans ce contexte unique que SOS Chrétiens d'Orient avait décidé de s'implanter 
de façon permanente au Liban. Depuis Beyrouth, la mission rayonne sur l'ensemble du 
territoire avec des ancrages profonds dans les provinces et villes libanaises. Les volontaires 
se relayent dans quatre délégations (Beyrouth, Qaa, Rmeich, Tripoli) pour venir en aide 
aux chrétiens du Liban.

Pour répondre au mieux aux besoins des populations chrétiennes, les volontaires 
présents sur place, aidés par des étudiants ou jeunes professionnels libanais, mènent 
quotidiennement des actions variées. Une grande partie de l'activité des volontaires à 
Beyrouth et à Tripoli est consacrée à des donations aux familles pauvres libanaises ou 
réfugiées.

Les volontaires se mettent également de façon quotidienne au service « des plus petits 
ou des plus vulnérables » : enfants, personnes âgées ou personnes handicapées en 
prodiguant des cours de français, du soutien scolaire, des activités ludiques et culturelles, 
en servant un repas ou simplement en échangeant un moment ou en priant.

Ces activités sur le long terme favorisent la création et le maintien d'un lien entre les 
volontaires et les Orientaux. Celui-ci s'entretient par la participation active de tous aux 
anniversaires, repas, activités ponctuelles diverses mais aussi aux fêtes religieuses et aux 
offices.

En quatre années de présence sur le sol libanais, SOS Chrétiens d'Orient a développée 
des liens puissants avec les personnes âgées aux Restaurants du Cœur, avec les enfants 
libanais et réfugiés chez les sœurs de la Charité ou à l'école Notre-Dame-des-Anges et 
avec les blessés de guerre de l'hôpital de Beit Chebab.

En 2018, SOS Chrétiens d'Orient a mené plusieurs dizaines de projets locaux, comme la 
construction d'un puits à Khaibet ou la restauration des sanitaires de l'école Saint-Elie 
à Bhamdoum, l'aide à l'achat de tracteurs et matériels agricoles pour une coopérative 
agricole à Beit Lahia ou encore la participation à l'achat d'une nouvelle ambulance 
spécialisée pour l'hôpital de la Quarantaine à Beyrouth. L'action s'adresse en priorité aux 
populations libanaises les plus pauvres, aux chrétiens vivant dans les zones périphériques 
et isolées comme la plaine de la Bekaa et le Akkar ou encore dans le sud-Liban.
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SOS Chrétiens d'Orient a participé à onze camps d'été en 2018 : neuf ont été organisés 
par l'association et deux où les volontaires sont venus prêter main forte aux écoles, 
notamment à l'école d'Ain el Mir. Huit cents enfants Libanais ont profité pendant les 
deux mois de l'été d'activités ludiques et culturelles.  

Depuis le début de l'année 2018, une délégation permanente a été ouverte à Tripoli. 
Dans ces quartiers témoins de violents affrontements, naguère, entre les sunnites et les 
alaouites, les volontaires œuvrent auprès des plus pauvres notamment avec l'organisation 
d'un marché de Noël en décembre 2018.

Lieux de mission permanents à Beyrouth, Tripoli, Rmeich, Qaa
Présence de volontaires dans un orphelinat à Baabdat

800 enfants accueillis dans des camps d'été

Donations à 200 familles de Tripoli

Financement d'une épicerie à Khaibet, dans la région du Akkar.

Un tracteur pour coopérative agricole à Beit-Lahia
Prêt solidaire à une coopérative agricole à Lebaa
Projet de puits pour le village de Khaibet

Missions d'éducation dans tous les lieux de mission, cours, soutien

Don d'une ambulance équipée à un service d'urgences pédiatriques

Liban, les actions marquantes :
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Jordanie

A l'arrivée de l'organisation Etat islamique, un grand nombre de chrétiens irakiens a fui 
la plaine de Ninive en Irak et s'est réfugié en Jordanie, entre août et novembre 2014. 

Malheureusement, depuis, le flux des réfugiés ne s'est pas tari. A la frontière syrienne, 
le camp de Zaatari, considéré comme la quatrième ville de Jordanie, pose des défis 
considérables et exerce une forte pression économique et sociale sur le pays entier. Le 
Royaume Hachémite est arrivé à sa capacité maximale d'accueil, comme l'a attesté le 
roi Abdallah II devant l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2015.

C'est en avril 2015 que SOS Chrétiens d'Orient effectue une première mission de 
reconnaissance en Jordanie. Les besoins ayant été vérifiés, la mission est lancée 
le 1er août 2015 avec une petite équipe.

La Jordanie compte à ce jour 12 300 réfugiés chrétiens irakiens, qui vivent la plupart du 
temps dans des appartements déserts, au mobilier sommaire ou inexistant. Ils ont perdu 
leurs repères, leurs biens et parfois des membres de leur famille. Même s'ils reçoivent 
déjà des aides, ces réfugiés, installés dans les quartiers populaires de la capitale (Marqa, 
Ashrafiah, Al Hashimi…) ont des besoins urgents auxquels SOS Chrétiens d'Orient a 
décidé de répondre. 

Les volontaires visitent quotidiennement les familles les plus isolées, répondent à leurs 
besoins en matière de nourriture, santé, vie quotidienne, pour lutter contre l'inaction des 
réfugiés de tous âges. Ils organisent des activités et une scolarité suivie pour les enfants, 
et imaginent diverses activités pour les adultes : cours de cuisine, cours de français, jeux 
de société, jardinage...

Depuis 2015, 169 volontaires se sont relayés dans les quatre délégations jordaniennes. 
Plus de mille familles ont été évaluées depuis l'ouverture de la mission et trois SOS Café 
se sont créés. Hebdomadairement, ces derniers permettent aux petits et aux grands 
de se retrouver pour quelques heures de détente, discussion, jeux de cartes et dominos 
autour d'une traditionnelle tasse de thé, café ou jus de fruit.

L'association investit dans le développement économique de Smakieh, dernier village 
chrétien de Jordanie en construisant une station de purification de l'eau, une unité 
de fabrication de fromages, un salon de coiffure. L'association finance également un 
élevage de cochons et la mise en place de clôtures pour des champs d'oliviers.

En 2018, l'association a développé une nouvelle méthode de travail et d'aide 
en Jordanie : la mission permanente avec une présence constante de volontaires 
internationaux a progressivement évolué vers une mission animée par nos collaborateurs 
et volontaires locaux et ponctuées par l'envoi de volontaires internationaux pour les 
périodes de Noël et à l'été. La mission est désormais gérée directement par le directeur 
des opérations qui se rend sur place régulièrement pour superviser les activités des 
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responsables locaux et le suivi de nos projets sur place.

La mission en Jordanie reste une mission permanente animée par nos 
responsables et volontaires locaux
4 lieux de missions

Création de 3 SOS cafés

Donations quotidiennes de biens de première nécessité

Investissement dans une station de purification de l'eau, une unité de 
fabrication de fromages et un salon de coiffure à Smakieh

Jordanie, les actions marquantes :
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 Égypte

C'est à l'été 2018 que l'association a officiellement ouvert sa mission permanente au 
pays des Pharaons… ou plutôt des Coptes, les Egyptiens chrétiens, héritiers de saint 

Marc et de ses premiers disciples, qui ont évangélisé les habitants d'Egypte en 50 après 
Jésus Christ. Avec 15 millions de personnes estimées, l'Égypte rgroupe à ce jour la plus 
importante population chrétienne du Proche-Orient.

Les chrétiens coptes (pour la plupart orthodoxes) sont les Egyptiens de souche convertis 
au christianisme dès le Ier siècle et dans les siècles suivants.

Depuis le VIIe siècle, les populations chrétiennes d'Egypte subissent des cycles de 
persécutions réguliers. En 2011, dans le sillage de la "Révolution égyptienne", les actes anti-
chrétiens se sont multipliés :  attentats, emprisonnements, meurtres, vandalisme, pillages, 
discriminations, etc. L'horreur a progressé lentement mais sûrement. Persécutions et 
pauvreté extrême sont aussi le lot quotidien des Égyptiens vivant dans les banlieues des 
grandes villes du pays, en Haute Egypte et dans le Sinaï où sévit désormais l'organisation 
État islamique. 

C'est dans ce contexte que SOS Chrétiens d'Orient apporte une réponse d'urgence et 
développe des projets de soutien social et économique.

Marchant sur les traces de Sœur Emmanuelle en Égypte, la mission de SOS Chrétiens 
d'Orient s'est d'abord installée au Caire, puis à Ezbet-El-Nakhl, bidonville des chiffonniers, 
à Alexandrie. L'association prévoit d'ouvrir prochainement une quatrième délégation 
dans le bidonville du 15 mai, à 2h30 du Caire, dans le sud, où vivent plus de 5 000 chrétiens 
en grande difficulté. 

Avant d'installer une mission permanente, SOS Chrétiens d'Orient avait mené plusieurs 
missions ponctuelles, afin de bien connaître le terrain et les besoins. Depuis 2016, pour l'été 
et pour les fêtes de Pâques ou de Noël, des volontaires, emmenés par des responsables de 
l'association, répondaient présents pour soulager la misère et les difficultés des Coptes. 
Aide d'urgence, donation, camps d'été, activités avec des enfants et des personnes 
handicapées ont rythmé les chaudes journées du mois d'août ou les périodes  de janvier 
(Noël copte le 6 janvier) ou d'avril.

En juin 2018, SOS Chrétiens d'Orient remet le pied en Egypte avec un objectif plus 
ambitieux : s'implanter de manière durable.

Pari réussi, puisque en décembre 2018, la mission Egypte se porte bien, avec des actions 
et activités qui se multiplient. Distributions de matériels, de vêtements, de médicament, 
cours de français et d'anglais, visites aux familles, aide aux orphelins, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées et aux plus démunis font le quotidien des volontaires 
de SOS Chrétiens d'Orient en Egypte.
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Pour ce premier Noël en mission, les volontaires ont apporté plus de 500 colis alimentaires, 
2 000 vêtements chauds et des caisses de médicaments ont été distribués aux familles, 
enfants et malades dans les quartiers pauvres et les villages reculés. Tous ont réservé un 
accueil particulièrement chaleureux à nos volontaires.

Dans le quartier très pauvre de Matarya, avec l'aide du Docteur Adel, ami de l'association 
et compagnon de route de Sœur Emmanuelle pendant plus de vingt ans, les volontaires 
ont offert des colis contenant une quinzaine de denrées alimentaires : viande, riz, pâtes, 
biscuits, lait, confiture, poulet, huile… De quoi nourrir, durant trois semaines, une famille 
de six personnes.

A quelques kilomètres de Minya, à Mallawi, province de la Moyenne-Egypte souvent 
visée par des attentats terroristes, les volontaires se sont joints aux paroissiens de l'église 
copte-orthodoxe de Saint-Maximus et Saint-Damatheus du Caire pour donner des 
vêtements et des colis alimentaires à plus de 2 000 enfants et quelques 300 familles. 
Un hiver rigoureux s'annonçait alors pour les enfants du sud de l'Egypte. Nos équipes 
sont également intervenues de la même manière dans les localités d'Ezbet El Nakhl, El 
Amman, Borg El Arab, El Gouira, Bangar et dans le bidonville du 15 mai à Helwan.

SOS Chrétiens d'Orient s'efforce ici de répondre aux besoins alimentaires urgents des 
chrétiens coptes les plus pauvres.

Implantation permanente de SOS Chrétiens d'Orient au Caire et à 
Alexandrie

Soutien aux familles, orphelins, handicapés, personnes âgées

Noël 2018 : 500 colis alimentaires, 2 000 vêtements chauds, médicaments
Colis alimentaires distribués à Matarya
Ditribution de vêtements et denrées à 2 000 enfants et 300 familles

Égypte, les actions marquantes :
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 Pakistan

Le Pakistan n'est pas régulièrement sous le feu des médias. Pourtant, le sort de ses 1 à 
2 % de chrétiens (approximativement deux millions de personnes) n'en est pas moins 

préoccupant dans un pays musulman où les talibans exercent une puissante influence 
et où les chrétiens sont les nouveaux « intouchables », considérés comme des citoyens de 
dernière catégorie.

Sollicitée par le père Emmanuel Parvez, curé de Pansara, une délégation de SOS 
Chrétiens d'Orient a mis le cap sur la région de Faisalabad et Lahore, au Nord-Ouest du 
pays, près de la frontière indienne. A l'issue de leur voyage et après une évaluation des 
besoins, l'association a décidé de s'engager pour les chrétiens pakistanais qui vivent une 
situation de quasi-esclavage.

Nombre d'entre eux travaillent de père en fils pour le compte d'un propriétaire terrien 
qui, en retour, loge leurs familles. En contrepartie du logement, les salaires permettent 
simplement de survivre et de pourvoir aux premiers besoins. Lorsqu'ils ont le malheur 
de devenir improductifs du fait de leur âge, d'une maladie ou simplement d'intempéries, 
les chrétiens doivent rembourser leurs jours d'absence ou sont simplement jetés à la rue. 
Ils sont parfois attachés à leur « propriétaire » à cause des dettes de leur père ou de leur 
grand-père.

L'analyse des besoins immédiats s'est orientée vers une réponse principalement axée sur 
le développement économique et l'éducation.

En 2018, l'objectif a été de libérer des familles chrétiennes de l'esclavage et de leur donner 
un toit, un terrain et un avenir. L'association a déjà versé de quoi achever la construction 
d'une quarantaine de maisons dans le nord-est du pays, d'une vingtaine de maisons à 
Faisalabad ; elle participe également à la reconstruction de deux églises à Karachi. La 
mission se poursuit pour racheter un terrain et construire de nouvelles maisons.

Nous soutenons l'action du Père Parvez ainsi que son projet de rachat des terres pour 
financer l'implantation de communautés chrétiennes libres et sûres.

En outre, nous avons participé à la rénovation d'une ancienne église à Karachi qui avait 
été laissé à l'abandon faute de moyens et de travaux possibles, les lois en la matière 
étant très restrictive quant à la rénovation des églises pakistanaises.

De la servitude vers la liberté.
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 France

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 envoyé près de deux millions de courriers en 2018. En cinq ans, plus de 700 000 
personnes ont donné au moins une fois à l'association qui compte 110 000 donateurs 
actifs et qui a formé plus de 1500 volontaires.

SOS Chrétiens d'Orient envoie une lettre d'information trimestrielle pour informer sur 
les besoins et actions menées par l'association en faveur des chrétiens d'Orient. Nous 
menons également des campagnes d'information et de sensibilisation sur Internet, via 
notre site et les réseaux sociaux.

L'année 2018 a été marquée par deux grands événements : le dîner de charité au Val 
de Grâce et la tournée dans toute la France du spectacle son et lumière, « Martyre et 
espérances des chrétiens d'Orient ».

Le dîner a réuni 200 convives au Val de Grâce pour financer une école chrétienne 
au Caire. L'événement était parrainé par le président Valéry Giscard d'Estaing et Sa 
Sainteté Théodore II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'Eglise copte orthodoxe. Nous 
avons pu compter sur le soutien du chef cuisinier Yves Camdeborde, du traiteur Joy-
Astrid Poinsot et du chef-sommelier du château d'Artigny, Antoine Lefort.

La tournée Son et Lumière était le prolongement d'un événement lancé à Paris 
l'année passée. En juin 2017, SOS Chrétiens d'Orient organisait en effet la première 
représentation du son et lumière « Martyre et espérances des chrétiens d'Orient, de 
saint Paul à nos jours » dans l'église du Val-de-Grâce, à Paris, devant près de huit cents 
personnes. Cette séance a été le point de départ d'une longue tournée dans toute 
la France. Dans chaque ville,  le spectacle original, utilisant la technique du vidéo-
mapping, a été adapté afin de mettre en lumière l'architecture unique de l'église qui 
l'accueillait et de valoriser son patrimoine. Sur un texte de l'écrivain Richard Millet, 
porté par les voix de l'abbé Benoît de Pomerol et de la journaliste Charlotte d'Ornellas, 
le cri d'espoir des chrétiens d'Orient a retenti dans ces édifices religieux  et touché les 
Français qui se rendaient aux différentes représentations.

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.

Ils ont été complétés par de nombreuses autres actions locales comme des conférences, 
des concerts, des expositions et des réunions d'information.

L'année 2018 a également été marquée par la diffusion du film « Syrie, du chaos à 
l'espérance » réalisé par Eddy Vicken et Yvon Bertorello avec la voix-off du comédien 
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Michael Lonsdale. Avec l'aide ponctuelle de SOS Chrétiens d'Orient, les réalisateurs 
ont sillonné la Syrie (de Damas à Alep, en passant par Maaloula, Mhardeh, Homs ou 
Kessab) pendant plus d'un mois à la rencontre des Syriens et notamment des chrétiens. 
Ils ont dressé un état des lieux de la situation dramatique dans laquelle survivent les 
diverses composantes du peuple syrien dans toute sa complexité. L'avant-première du 
film a eu lieu au Publicis Cinémas, le 27 septembre 2018.

Nos  partenariats avec Radio Classique, Sud Radio, 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 2018, 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 notamment en répondant aux médias, à Paris et en province. Nos volontaires 
ont par ailleurs participé à cent quatorze conférences et interventions en milieu scolaire 
pour sensibiliser des milliers de jeunes sur le sort des chrétiens d'Orient.

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.

SOS Chrétiens d'Orient a participé au pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté (Paris-
Chartres) avec un chapitre de l'association. Plus de soixante-dix pèlerins ont choisi de 
marcher et d'unir leurs prières pour les chrétiens d'Orient.  

Cette année encore, 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.

Des opérations de visibilité sont organisées, comme lors du Défi des Héros, à Paris, qui 
a eu lieu en juin. Plus de 200 coureurs ont parcouru 10 ou 20km pour récolter des fonds 
au profit des enfants des chiffonniers du Caire. Les volontaires, anciens volontaires 
et sympathisants de l'association ont couru aux couleurs des chrétiens d'Orient, pour 
manifester leur soutien.

Nous avons par ailleurs célébré notre messe d'action de grâce le 12 septembre 2018, 
évènement qui a marqué les cinq ans de l'association. Cinq ans de liens, d'histoires, 
d'événements, de reconstructions, de projets, de donations, de sourires, de joies et de 
peines… Cinq ans bénis par les prières des uns, les dons des autres mais aussi et surtout 
par l'implication de plus de 1 500 volontaires qui sont partis au fil de ces années vivre, 
travailler et aider les chrétiens d'Orient. La célébration de la messe en rit dominicain par 
le Très Révérend Père Louis-Marie de Blignières, prieur de la Fraternité Saint-Vincent-
Ferrier, et chantée par la Schola Sainte-Cécile, ont permis aux quelques quatre-cents 
fidèles présents d'honorer la Vierge Marie et de rendre grâce pour les actions menées 
par SOS Chrétiens d'Orient depuis Noël 2013.
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Le Fonds de dotation 
SOS Chrétiens d'Orient

En octobre, le fonds de dotation SOS Chrétiens d'Orient a été mis en place pour 
élargir le champ et la variété des moyens de soutenir les actions de SOS Chrétiens 

d'Orient.

Ce fonds de dotation, présidé par Rodolphe Istre, est un organisme de mécénat qui a 
pour mission d'aider SOS Chrétiens d'Orient à accomplir son œuvre d'intérêt général 
en lui accordant des financements.

Le fonds a la capacité de recevoir des biens et droits de toutes natures : liquidités, 
mais aussi  biens mobiliers (titres, actions, obligations, parts sociales…), ou immobiliers 
(appartements, maisons, terrains…). Il n'y a aucune restriction sur la nature du bien 
qui fait l'objet du legs. Le fonds de dotation épaule l'association en lui donnant la 
possibilité d'accepter non seulement les dons financiers, mais aussi les donations et 
legs de bienfaiteurs sans droit de mutation, c'est à dire sans verser de taxe à l'Etat.
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Sebastiano Caputo,
président de la Fondazione SOS Cristiani d'Oriente
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volontaires italiens 
par pays de mission

7 Liban

1 Égypte

1 Jordanie

2 Irak

6 Syrie

21 conférences en Italie

	 Italie

Le	26	avril	2018	est	née	la	Fondazione	SOS	Cristiani	d'Oriente,	filiale	de	SOS	Chrétiens	
d'Orient	 en	 Italie.	 La	 structure	 est	 placée	 sous	 la	 responsabilité	 du	 journaliste	

italien	Sebastiano	Caputo,	en	lien	avec	le	siège	parisien.	L'objectif	est	de	sensibiliser	le	
public	italien	à	la	cause	des	chrétiens	d'Orient.	Avec	17	volontaires	envoyés	depuis	son	
lancement	cette	année,	la	Fondazione	SOS	Cristiani	d'Oriente	a	su	prendre	place	dans	
le	paysage	des	ONG	chrétiennes	en	Italie.

Volontaires italiens par pays de mission 
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6
Les bénévoles au coeur 

de notre action



46

7
Les volontaires ont la parole

« C'est difficile de s'attendre à quelque chose sans vraiment connaître le pays avant, 
mais dans l'ensemble les activités correspondaient à ce qu'en j'imaginais. J'ai juste 
été surprise de m'être autant attaché à ce pays, cette culture, et surtout les personnes 

aidées ! J'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup plus que je n'ai donné ! »,
Louis – mission Irak.

« Un contact réel avec les personnes, un soutien moral et psychologique bien plus que 
matériel, une grande autonomie dans les projets »

Ségolène – mission Syrie.

« Si un jour vous avez quelques mois à donner, partez ! Vous n'aurez rien à regretter, 
tout à gagner »

 Marine – mission Irak.

« Au contact des habitants, les volontaires découvrent une autre réalité, une autre 
misère mais aussi une plus grande richesse »

Claire-Marie – mission Égypte.
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8
Perspectives pour 2019

Le fonds de dotation

Sollicitée par les donateurs, SOS Chrétiens d'Orient a décidé de créer, en octobre 
2018, un fonds de dotation. Ainsi, les donateurs peuvent, par leurs donations et 

legs totalement exonérés de droits de mutation à titre gratuit, assurer l'action de SOS 
Chrétiens d'Orient dans la durée. En effet, l'association est désormais en mesure de 
recevoir chaque année les revenus provenant du fonds de dotation et ce dernier peut 
financer les projets des années à venir de SOS Chrétiens d'Orient. L'objectif, pour 2019, 
est d'utiliser cet outil afin de financer de grands projets de l'association. L'objectif, 
pour 2019, est de faire connaître cet outil à notre communauté, afin de proposer de 
nouvelles perspectives d'engagement.

Éthiopie : janvier 2019

L'Ethiopie est l'un des plus anciens pays christianisés au monde et sa population reste 
majoritairement chrétienne. Pour autant, le pays souffre de rapports difficiles avec 

les groupes islamistes qui s'y développe, sous l'influence du Soudan et des pays du Golfe. 
La pauvreté et la condition des femmes sont également de graves préoccupation.

Dimanche 21 octobre 2018, l'Éthiopie a signé un accord de paix avec l'un des plus anciens 
groupes rebelles du pays, le Front national de libération de l'Ogaden. Le 16 septembre 
dernier, un autre accord de paix avait été conclu avec l'Érythrée, mettant fin à une 
guerre de vingt ans. Fervent partisan de la paix et de la réconciliation, la petite Église 
catholique d'Éthiopie, qui représente 1% de la population, s'est réjouie de la signature 
de ces accords mais elle n'est pas la seule… L'Église orthodoxe tewahedo éthiopienne 
qui regroupe 45% des quelques 100 millions d'éthiopiens, s'est aussi félicitée de cette 
paix retrouvée.

L'Eglise éthiopienne orthodoxe est une des Églises anté-chalcédoniennes. Elle est 
autocéphale depuis 1959 et fait partie de l'ensemble formé par les Églises des trois 
conciles (églises orientales orthodoxes). Il s'agit de l'une des plus anciennes églises 
chrétiennes du monde, constituée vers le IVe siècle.

Elle emploie le rit guèz et est demeurée très longtemps sous l'influence de sa cousine 
copte, l'Eglise d'Egypte. Son chef porte le titre de patriarche et catholicos d'Éthiopie, 
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itchégué du siège de Takla Haïmanot et archevêque d'Aksoum, et réside à Addis-
Abeba, la capitale du pays. Le titulaire actuel est abouna Mathias, élu le 28 février 2013, 
qui a succédé à abouna Paulos.

L'Église orthodoxe éthiopienne a été assez isolée du reste du monde chrétien entre 
les VIIe et XVe siècles, et a développé une spiritualité, une théologie et des usages 
liturgiques particuliers, très marqués par l'Ancien Testament.

Et c'est au cœur de l'Éthiopie, que onze églises monolithes du XIIIème siècle creusées 
dans la roche sous le niveau du sol font du site de Lalibela un haut lieu de pèlerinage, une 
terre sainte pour les chrétiens de l'Église d'Ethiopie. Perchées à 2600 mètres d'altitude 
sur les hauts plateaux, les églises, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 
1978, regorgent d'ornements et de fenêtres sculptées en forme de croix. Elles sont 
entourées par de profondes douves sèches et reliées par un réseau de tranchées, afin 
de permettre les processions des fidèles. Mais taillées dans une roche fragile qui se 
désagrège sous la pluie, ces trésors sont en danger.

En 2008, afin de protéger cinq églises, des couvertures en tôle soutenues par lourds 
piliers en métal ont été placés au-dessus des édifices. Mais ces panneaux métalliques 
menacent d'endommager ces trésors millénaires. Le toit de la chapelle souterraine 
de la Trinité se fissure actuellement sous le poids. Les Ethiopiens ne cachent pas leurs 
inquiétudes à ce sujet. « Nous voulons une restauration permanente et nous voulons que 
l'abri soit retiré », déclare Tsigieselassie Mazgebu, le curé de la paroisse du complexe. « 
Il y a de grandes chances que s'il tombe sur le trésor, il le démolisse. »

Souhaitant prochainement s'implanter en Ethiopie, SOS Chrétiens d'Orient va 
prochainement effectuer des repérages sur place afin d'évaluer les sites d'actions 
prioritaires, les activités et les donations possibles ou encore les aides à la restauration 
du patrimoine chrétien millénaire en danger.
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Arménie

D'après la Bible, c'est sur le mont Ararat, point culminant de l'Arménie historique, que 
Noé fit accoster son arche. Ce faisant, l'Arménie serait le premier pays chrétien du 

monde. Plus tard, l'éclatement du territoire, le poids des guerres, de l'instabilité politique, 
du génocide puis de l'occupation soviétique ont provoqué de vastes migrations 
d'Arméniens à travers le monde et notamment vers le Proche et Moyen-Orient.

Tous les ans, la jeunesse arménienne se réunit à Gyumri, au Nord de l'Arménie. En 2018, 
SOS Chrétiens d'Orient a financé le voyage en Arménie de dix jeunes de la diaspora 
syrienne afin de participer à cette réunion et leur permettre de découvrir les racines de 
leurs ancêtres ; l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur différents sujets.

A cette occasion, SOS Chrétiens d'Orient a pu mesurer les besoins existant dans ce 
pays.

D'abord auprès des populations rescapées  du séisme du 7 décembre 1988, dans la 
région de Gyumri. Depuis ce jour funeste, au moins 30 000 personnes survivent dans 
des bidonvilles, dans des conditions indignes.

Ensuite, auprès des populations de l'Artsakh, une petite république enclavée au sein 
de l'Azerbaïdjan, reliée à l'Arménie par une simple route de montagne et qui, depuis 
le déclenchement de la guerre du Haut-Karabakh en 1991, entre les deux pays, vit 
constamment dans la misère et l'insécurité.

SOS Chrétiens d'Orient souhaite mener d'autres opérations ponctuelles en Arménie, 
afin de voir les différents modes de coopération à mettre en place au service des 
chrétiens en difficulté.


