
Créée en 2014, elle met tout en œuvre pour aider les enfants syriens 
dans les domaines médical, psychologique et éducatif.

PAYS D’ACTION
Europe, Syrie et Pays limitrophes

Associations soutenues
 ✳ Association Internationale de l’Enfant 

pour l’Éducation et la Formation - AIEEF
 ✳ Union des Organisations de Secours et 

Soins Médicaux - UOSSM
 ✳ Education Without Borders - IVllDAD 

(Turquie)
 ✳ Syrians & Friends Paris pour l’école 

Al-Asdikaa

 ✳ Syrian Society for Relief and 
Development – SSRD (Turquie)

 ✳ Association Démocratie et Entraide en 
Syrie « Ghosn Zeitoun » - ADES (France)

 ✳ Institut de Rééducation Audio-
Phonétique - IRAP (Liban)

 ✳ Syrian Women Association - SWA 
(Turquie)

40 avenue Hoche - 75008 Paris -  contact.enfantsdesyrie@gmail.com

12 projets soutenus depuis sa création
pour un montant de 

323 400 €

Pour faire un don
www.fondationenfantsdesyrie.com



Organisme : Association 
Internationale de l’Enfant pour 
l’Éducation et la Formation.
Siège : Turquie

Projet soutenu : C’est un centre qui 
propose une formation inspirante 
pour créer une génération de jeunes 
syriens dotée d’un esprit créateur, 
leader et innovateur.

Montant : 90 000 €

Organization: International 
Association of Children for 
Education and Training
Headquarters: Turkey

Supported project: It is a center 
that offers inspiring training 
to create a generation of young 
Syrians with a creative, leading 
and innovative spirit.

Amount: €90 000

Projet 1 Project 12015



Organisme : Union des 
Organisations de Secours et Soins 
Médicaux - UOSSM

Projet soutenu : Financer la 
phase test du projet Beity, mise en 
œuvre par l’Uossm en Turquie en 
partenariat avec Radio Rozana.

Beity : Est un projet open source conçu 
par une étudiante de l’Université de 
Stanford (USA) afin d’apporter la pre-
mière réponse de gestion de traumatisme 
psychologique pour les enfants syriens 
dans les camps de réfugiés à partir d’une 
collection d’outils pédagogiques et psy-
chologiques.

Montant : 25 000 €

Organization: Union Of 
Medical Care And Relief 
Organizations - UOSSM

Supported project: Fund the 
test phase of the Beity project, 
implemented by the Uossm in 
Turkey in partnership with Radio 
Rozana.
Beity: Is an open source project 
designed by a student of Stanford 
University (USA) to provide the first 
psychological trauma management 
response for Syrian children in 
refugee camps based on a collection of 
educational and psychological tools.

Amount: €25 000

Projet 2 Project 22016



Organisme : Education Without 
Borders (MIDAD)

Projet soutenu : Soutien d’urgence 
à l’équipe enseignante et 
administrative des écoles de la ville 
de Jarablus.

Montant : 22 500 €

Organization: Education 
Without Borders (MIDAD)

Supported project: Emergency 
support for the teaching and 
administrative team of schools in 
the city of Jarablus.

Amount: €22 500

Projet 3 Project 32017
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› Les origines du projet 

2013 
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ECOLE AL ASDIKAA!
“Les Amis”!
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Organisme : Association 
Syrians & Friends Paris

Projet soutenu : École Alasdikaa 
pour des centaines d’enfants vivant 
au nord de la Syrie près de la 
frontière turque.

Montant : 20 000 €

Organization: Association 
Syrians & Friends Paris

Supported project: Alasdikaa 
school for hundreds of children 
living in northern Syria near the 
Turkish border.

Amount: €20 000

Projet 4 Project 42018



Organisme :
Société Syrienne d’Aide et de 
Développement – SSRD

Projet soutenu : Lamsat Hanan ; 
c’est un centre dédié aux enfants 
autistes et à ceux qui ont un retard 
de langage, une déficience auditive, 
une hyperactivité, un syndrome de 
Down, des difficultés d’élocution et 
d’apprentissage.

Montant : 20 000 €

Organization:
Syrian Society for Relief and 
Development – SSRD

Supported project: Lamsat 
Hanan; it is a center dedicated to 
children with autism and those 
with language delay, hearing 
impairment, hyperactivity, Down 
syndrome, speech and learning 
difficulties.

Amount: €20 000

Projet 5 Project 52019
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Programme d’accueil en Occitanie des étudiants syriens réfugiés en Jordanie!
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Le schéma des programmes d’accueil !

Tous ces étudiants bénéficient d’un schéma 
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Projet 6 Project 6

Organisme : Association 
Démocratie et Entraide en Syrie 
« Ghosn Zeitoun »

Projet soutenu : Financer partiel-
lement un programme d’accueil 
d’étudiants syriens en France.

Montant : 20 000 €

Organization: Association 
Démocratie et Entraide en Syrie 
« Ghosn Zeitoun »

Supported project: Partial 
funding for a program to host 
Syrian students in France.

Amount: €20 000
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Forte d’une expérience de 5 ans et du schéma original qu’elle a élaboré, l’associa�on «!"#$%&'()*+!+)!
,-)'(*.+!+-!/0'*+1!23%4-!5+*)%6-!» vient d’accueillir deux promo�ons d’étudiants syriens en France 
leur assurant une intégra�on universitaire après une année d’appren�ssage intensif du français langue 
#)'(-78'+!9:;,<= !Elle permet à ces jeunes subissant les effets de la guerre d’avoir une seconde chance 
>%6'!(&?6#'*'!.6!4(@%*'!+)!&%-4)'6*'+!A+6'!(@+-*'1!+)!&+A6*!.+!A+6'!>(04=!
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Programme d’accueil des étudiants syriens en région parisienne)

Piloté par l’associa�on, la 9:';!+,'.,) $,()
Présidents d’Université! 9BCD<! +)!-+&'., <1,++, <
d’Asile!9:E"F<1!&+!>'%7'($$+!(44%&*+!A(!=&%+%,)$,)
>&+%(1! ?6*! (! G%6'-*! 6-+! >(')*+! +44+-)*+AA+! .6!
G*-(-&+$+-)1! A+4!5'%?,+(%"!() $,) >&+%() @) 4:+A:'',)
7:#?,BB,C) $,) >&+%() D) 4&%'") E,'%() ,") $,) >&+%() F@)
/%BB,"&',#(,1! ?6*! (446'+-)! A+4! G%'$()*%-4! :;,1! A+4!
BHID/! .+! C('*4! +)! .+! B'#)+*A1! ?6*! (446'+-)! A+!
A%7+$+nt et d’autres partenaires (CampusJ:'(-&+1!
DI//K1! F7+-&+! D-*@+'4*)(*'+! .+! A(! :'(-&%>3%-*+1!
…).  !
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'#G67*#4! +-! /0'*+! %-)! #)#! (&&6+*AA*4! +-! I&)%L'+ J
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,-)'(*.+!+-!/0'*+1!23%4-!5+*)%6-!» vient d’accueillir deux promo�ons d’étudiants syriens en France 
leur assurant une intégra�on universitaire après une année d’appren�ssage intensif du français langue 
#)'(-78'+!9:;,<= !Elle permet à ces jeunes subissant les effets de la guerre d’avoir une seconde chance 
>%6'!(&?6#'*'!.6!4(@%*'!+)!&%-4)'6*'+!A+6'!(@+-*'1!+)!&+A6*!.+!A+6'!>(04=!
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Programme d’accueil des étudiants syriens en région parisienne)

Piloté par l’associa�on, la 9:';!+,'.,) $,()
Présidents d’Université! 9BCD<! +)!-+&'., <1,++, <
d’Asile!9:E"F<1!&+!>'%7'($$+!(44%&*+!A(!=&%+%,)$,)
>&+%(1! ?6*! (! G%6'-*! 6-+! >(')*+! +44+-)*+AA+! .6!
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/%BB,"&',#(,1! ?6*! (446'+-)! A+4! G%'$()*%-4! :;,1! A+4!
BHID/! .+! C('*4! +)! .+! B'#)+*A1! ?6*! (446'+-)! A+!
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DI//K1! F7+-&+! D-*@+'4*)(*'+! .+! A(! :'(-&%>3%-*+1!
…).  !
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Projet 7 Project 7

Organisme : Association 
Démocratie et Entraide en Syrie « 
Ghosn Zeitoun »

Projet soutenu : Financer partiel-
lement un programme d’accueil 
d’étudiants syriens en France.

Montant : 21 000 €

Organization: Association 
Démocratie et Entraide en Syrie 
« Ghosn Zeitoun »

Supported project: Partial 
funding for a program to host 
Syrian students in France.

Amount: €21 000

Renouvellement du projet 6 Renewal of project 6
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associa�f pour l’accueil des réfugiés dans 
l’enseignement supérieur. !

Les étudiants bénéficient d’une bourse de vie de 500 
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L’associa�on est cons�tuée de bénévoles ne recevant aucune rémunéra�on. L’ensemble des 
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l’équipe des orthophonistes. Ancienne stagiaire de l’IRAP, nous sommes flattés qu’elle ait décidée de 
revenir parmi 

l’importance du corps dans le développement global de l’enfant. La jeune Thé

langues, la découverte de l’univers du Far West, les bonnes conduites à table.   

nouvelles (comme les arts de la table avec Régina, les ateliers d’anglais avec Lesley) et parfaire leurs 
connaissances scolaires ou soutenir les actions de l’IRAP.  

L’épanouissement de l’enfant est au cœur des projets de l’IRAP. L’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire s’attache à soutenir chaque élève en l’accompagnant pas à pas dans son apprentissage 

   

La maison-école est fière de l’engag
remercier.  

 

*M.lle Kamel, dans la photo, avec un jeune sourd Mr. Koulailat, entourés tous les deux par l’équipe 
pédagogique de l’IRAP et par celles d’une 
dizaine d’institutions 
l’enseignement des sourds, ont présenté en 

L’Education Nationale et très 
prochainement par le CRDP, Centre 
National de Recherches et de  

 

(LSL : langue des signes libanaises)  
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# Un espace modulable   
# Une boutique qui met en vente des spécialités culinaires et des produits artisanaux de l’IRAP.  
# - , 

 

Ce nouvel espace n’est pas qu’un simple lieu de passage, c’est un lieu de vie, d’amour qui promeut 
l’égalité des chances par l’intégration professionnelle et la reconnaissance sociale des personnes 
sourdes.  Accueil IRAP est un frère ou une sœur où toute personne pourra y trouver du réconfort, que 
ce soit dans la simplicité d’un regard ou dans le partage d’un sourire autour d’une tasse de café…Nous 
vous y attendons avec impatience ! La maison Sainte Anne vous accueille du lundi au vendredi de 8h 

 
  

"  
L’IRAP a accueilli au cours de l’année différents événements.   

*Quelle joie et quel plaisir de vous accueillir lors de l’exposition de Noël ! Nous démarrons avec vous 
cette nouvelle année et nous sommes si fiers de partager avec vous ces temps de festivités…  

 

  

C es lieux comprennent   :   

Organisme : Institut de 
Rééducation Audio-Phonétique - 
IRAP (Liban)

Projet soutenu : Financer un 
Programme de rééducation audio-
phonétique pour les enfants syriens 
exilés au Liban.

Montant : 15 000 €

Organization: Institut de 
Rééducation Audio-Phonétique - 
IRAP (Lebanon)

Supported project: Fund an 
audio-phonetic re-education 
program for Syrian children exiled 
in Lebanon.

Amount: €15 000

Projet 8 Project 82019
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By comparing the results between the ini�al and second evalua�on, we 
note the students ’progress and their benefit from the program. We 
no�ce a significant improvement in the level of students, as the level of 
9 students who were of poor level, increased and became between good 
and excellent, and one is only medium level. 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

Samples of students' work 
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Organisme : Syrian Women 
Association – SWA

Projet soutenu : Club des jeunes 
enfants réfugiés. Antakya.
Cours d’anglais pour enfants. 
Cours d’informatique pour 
adolescentes. Cours de céramique 
pour adolescentes. Programme « Je 
m’occupe » pour les jeunes filles.
Programme « Je m’occupe » pour 
les enfants. Atelier de recyclage 
pour les enfants.

Montant : 19 250 €

Organization: Syrian Women 
Association – SWA

Supported project: Fund Youth & 
Children Club in Antioch.
English language course for 
children. Computer course for 
teenage girls. Ceramic course for 
adolescent girls. « I deal with » 
program for young girls. 
« I deal with » program for 
children Recycling workshop for 
children.

Amount: €19 250

Projet 9 Project 92020



Organisme : Union des 
Organisations de Secours et Soins 
Médicaux - UOSSM-Turquie

Projet soutenu : Création d’un 
Espace de jeux à Idlib pour un 
soutien psychosocial.

Montant : 15 729 €

Organization: Union 
of Medical Care and Relief 
Organizations - UOSSM-Turkey

Supported project: Creation of a 
play area in Idlib for psychosocial 
support.

Amount: €15 729

Projet 10 Project 102020



Organisme : Union des 
Organisations de Secours et Soins 
Médicaux - UOSSM-Turquie

Projet soutenu : Centre de 
réadaptation pour les personnes à 
mobilité réduite (handicapés).

Montant : 24 075 €

Organization: Union 
of Medical Care and Relief 
Organizations - UOSSM-Turkey

Supported project: Special need 
rehabilitation center.

Amount: €24 075

Projet 11 Project 112021



Projet 12 Project 12

Organisme : Union des 
Organisations de Secours et Soins 
Médicaux - UOSSM-Turquie

Projet soutenu : Centre de 
réadaptation pour les personnes à 
mobilité réduite (handicapés).

Montant : 31 416 €

Organization: Union 
of Medical Care and Relief 
Organizations - UOSSM-Turkey

Supported project: Special need 
rehabilitation center.

Amount: €31 416

Renouvellement du projet 11 Renewal of project 11

2021


