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ABREGE 

Souria Houria (Syrie Liberté), Notre rassemblement de la société civile, 
constitué en mai 2011 par un groupe de Syriens et Franco-syriens – 
rejoints peu de temps après par des Français – de divers horizons 
politiques, professionnels et sociaux, s’emploie à soutenir le peuple 
syrien dans son combat et ses revendications légitimes pour la liberté, 
la démocratie et la dignité. 
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Souria Houria (Syrie Liberté)  

Numéro de SIRET : 534 492 806 00011 

Date de création : 20 mai 2011 

 

Objectifs 

Au préalable la fin du régime dictatorial, despotique et criminel envers la 
population syrienne. 

Puis l’avènement d’une Syrie démocratique, fondée sur l’Etat de droit et l’égalité 
entre tous les citoyens et le respect des droits de l’Homme. Une Syrie autonome 
et sans tutelle avec des structures démocratiquement légitimées selon un modèle 
choisi par les Syriens eux-mêmes et qui garantie la coexistence pacifique des 
différentes ethnies, religions, opinions et catégories socioéconomiques. 

 

Notre priorité 

Faire cesser les violences initiées, perpétrées et entretenues par le régime, et la 
répression dont la population syrienne est victime – une population prise en otage 
quotidiennement par l’armée, par les milices et par groupes jihadistes encouragés 
et instrumentalisés par un régime, lui-même maintenu artificiellement en vie par 
des alliés non syriens et anti-démocratiques.  

Venir en aide à la population syrienne tout en rejetant toute forme de 
discrimination ou ethnique ou religieuse ou sociale ou politique parmi les Syriens.  

Mobiliser les capacités et les compétences des Syriens en France et ailleurs pour 
la reconstruction du pays et la promotion de sa population. 

 

Notre action en France 

Sensibiliser la société civile, les médias, les partis politiques, les organisations 
professionnelles, le gouvernement et les élus aux réalités de la situation en Syrie 
et à la nécessité de venir en aide à sa population par le soutien et la solidarité. 

 

Notre action en Syrie et à l ’ international 

- Apporter toute aide possible aux victimes de la répression et des atteintes aux 
droits de l’Homme, 

- Favoriser le dialogue et les échanges entre Syriens, Français, Européens et avec 
d’autres nationaux sur les droits démocratiques en Syrie, 
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- Collaborer avec les associations agissant pour les mêmes objectifs ou des 
objectifs similaires en France ou dans le monde. 

 

Nos interventions 

- Publier et diffuser de l’information sous forme de documents écrits, audiovisuels 
ou numériques, notamment sur le site www.souriahouria.com, 

- Organiser et participer à des manifestations et rassemblements nationaux et 
internationaux concourant à la réalisation de nos objectifs, 

- Organiser des débats, des réunions publiques et des conférences sur la situation 
en Syrie et sur les perspectives d’avenir ; tout type de manifestations culturelles, 

- Développer des relations avec les associations nationales et internationales de 
solidarité et de défense des droits de l’Homme. 

 

Souria Houria « Quelques chiffres » 

Souria Houria « Nos actions » 

	  
	  

Souria Houria dans les médias 

	  

	  
	  

Souria Houria « Ses audiences » 
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Le site de Souria Houria 

Depuis 2011 près de 6000 contenus, dont principalement des articles de fond et 
d’analyse (5100 articles), annonces et vidéos, sont sélectionnés et mis en ligne en 
français, arabe, anglais et allemand sur le site de l'association. 
 
Un agenda général (700 événements) est dédié à l'annonce des manifestations, 
rassemblements, soirées culturelles et d’animation, journées de solidarité, débats, 
tables rondes, conférences, expositions, lectures, projections de films et concerts 
organisés non seulement par Souria Houria mais aussi par d'autres associations, 
organismes ou particuliers, à Paris, en Province ou à l'étranger. 
 
La rubrique "Qui sommes nous" a été revue et réactualisée cette année. Les 
vidéos des manifestations organisées par Souria Houria sont en accès libre. La 
mise à jour est assurée à un rythme quotidien per plusieurs personnes. 

 

 
 

D’autres sources de communications sont disponibles : 

 

  



-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Rapport	  annuel	  &	  Bilan	  2013-‐2014	   info@souriahouria.com	  	  

Souria	  Houria	  (Syrie	  Liberté)	   	   	   	  6	  

Actions auprès de la population syrienne 

Martyr Hassan Houssam Alkamel (enfant martyre) 

École syrienne à Maarat Ano'mand, Idlib, éducation et développement des 
capacités chez les enfants. De 3 à 18 ans. L'école et initier et gérée par 
l'association Basmet Amal 

Souria Houria a participé au financement de ce projet pour un montant de 4040 
euros 

Pour savoir plus sur Basmet Amal : https://www.facebook.com/JmaetBsmtAml 
 

La rentrée des classes 5/11/2014 Les examens de la fin de l’année 2014 

  
 

Les enfants de la vie 

École syrienne à Marsine, en Turquie, éducation et développement des capacités 
chez les enfants. De 3 à 18 ans. 

Suivie psychologique pour minimiser les effets de la guerre. 

Souria Houria a participé au financement de ce projet pour un montant de 3000 
euros 

Pour savoir plus sur ce projet : https://www.facebook.com/sons.life?fref=ts 
 

Un cours de dessin 9/11/2014 Fête Bal masqué 
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Centre de l’olivier pour les enfants ayant des besoins 
spécifiques 

Le projet a pour objectif d’équiper un centre capable d’apporter un support 
psychologique, sanitaire et éducatif à 100 enfants âgés de 5 à 15 ans ayant des 
besoins spécifiques. Le centre  apportera des soins de rééducation physique. Il 
dispensera des cours adaptés à la situation des enfants à travers le jeu et des 
outils pédagogiques attrayants.  

Les exercices participent au développement des capacités des enfants et se 
pratiquent sous forme de  jeux ludiques en groupe imaginés d’après une méthode 
éducative néerlandaise (I Deal) adaptée aux enfants en situation de conflit (voir les 
photos ci-dessous). 

Souria Houria a participé au financement de ce projet pour un montant de 3000€ 

 

Pour savoir plus sur ce projet : http://codssy.org/?p=2098 

 

Jeux ludiques en groupe Les examens de la fin de l’année 2014 
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Actions de promotion en France en 2013 et 2014 

Souria Houria essaie de promouvoir ses actions de sensibilisation à travers des 
communications publiques dans des rassemblements culturelles et de 
manifestations solidaires avec la Syrie. 

Durant l’année 2013/2014, Souria Houria a ainsi participé à plusieurs 
manifestations de promotion dont voici les exemples marquants : 

 

Journée de solidarité avec le peuple syrien « La Syrie au 
cœur », 24 février 2013 

Cette manifestation organisée par l’association Souria Houria partenariat avec 
l’Institut du Monde Arabe a rassemblé plus de 6000 visiteurs en une journée. Les 
fonds récoltés par cet événement multiculturel ont été intégralement reversés à 
CODSSY. Cette journée eut un grand retentissement médiatique a pu sensibiliser 
le public à la situation du peuple Syrien à travers des concerts de musique, 
conférences, expositions d’art contemporain et de photographies, lectures de 
poésie, etc.  

Le programme : 

http://souriahouria.com/wp-content/uploads/2013/02/Evenement_20130224_IMA.pdf 

 

Le débat « Le devenir de la Syrie » dans la Salle du Haut Conseil lors de la journée de 
solidarité avec le peuple syrien « La Syrie au cœur », Institut du Monde Arabe, Paris. 
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24 février 2013 – Forum 104 
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Rencontre avec le Père Paolo « Un prêtre dans la révolution 
syrienne », 27 mai 2013 

Organisée par Souria Houria et animée par Khaled Roumo à Paris (14e), cette 
rencontre a permis au public d’échanger avec ce prêtre jésuite italien, installé en 
Syrie depuis plus d’un quart de siècle, et expulsé du pays en juin 2012 pour avoir 
dénoncé ouvertement les crimes commis par le régime. 

http://souriahouria.com/27052013-paris-rencontre-avec-pere-paolo-un-pretre-dans-la-revolution-
syrienne/ 

27 mai 2013 – Forum 104 
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L’Art pour la l iberté au peuple syrien, du 19 au 22 juin 
2013 

Un cycle de 4 manifestations culturelles successives, organisée par Souria Houria 
dans les locaux de l’Institut des Cultures de l’Islam à Paris (18e), a permis, à travers 
des lectures littéraires et poétiques, de court métrages et d’un concert, d’attirer 
l’attention du public sur les crimes dont la population syrienne est victime. 

http://souriahouria.com/19-au-22-juin-paris-lart-pour-la-liberte-au-peuple-syrien/ 

19 au 22 juin 2013 – l’Institut des Cultures de l’Islam 
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Participation à un vide grenier parisien, le 22 septembre 
2013 

Lors d’un vide grenier à Paris 14e Souria Houria a tenu un stand de vente dont les 
gains obtenus ont permis de financer des projets humanitaires en Syrie. 

http://souriahouria.com/22092013-paris-vide-grenier-brocante 

22 septembre 2013 – Paris 75014 
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Exposition de dessins de Kafranbel, du 4 au 6 octobre 2013 

Organisée par Souria Houria à Paris (11e) cette exposition, a pu mettre en scène 
un échantillon de dessins satiriques et ingénieux réalisés par des habitants d’un 
petit village syrien afin de dénoncer l’immobilisme et l’hypocrisie des pouvoirs 
dans le monde face à la barbarie du régime syrien. Le vernissage était 
accompagné d’un concert et d’une dégustation de spécialités syriennes. Des 
cartes postales et affiches des dessins ont été vendu sur place au profit du 
collectif artistique de Kafranbel. 

http://souriahouria.com/paris-du-4-au-6-102013-exposition-kafranbel-revolution-et-dessins/ 

4 à 6 octobre 2013 – Association Génériques 
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Bazar de Noël au profit des enfants syriens, du 30 
novembre au 1er décembre 2013 

Pendant deux jours Souria Houria a organisé à Paris 11e des ventes et animations 
au profit des enfants syriens déscolarisés. Tous les fonds récoltés lors du bazar ont 
été reversés à des enseignants et bénévoles qui organisent des classes informelles 
en Syrie ou utilisés pour acheter des manuels et de matériel scolaire. 

http://souriahouria.com/30112013-et-01122013-paris-bazar-de-noel-pour-les-enfants-syriens/ 

Du 30 novembre  au 1er décembre 2013 – Association Génériques 
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Soirée culturelle “L’Art au côté des Syriens”, 17 janvier 
2014 

De nombreux artistes connus pour leur engagement ont participé et apporté leur 
soutien au peuple syrien lors de cette soirée soutenue par CSPS Rouen, Amnesty 
International, La Cimade, et Attac entre autres associations. Les fonds récoltés ont 
permis de participer au financement de projets humanitaire sous le contrôle de 
CODDSY. 

http://souriahouria.com/17012014-rouen-soiree-culturelle-lart-au-cote-des-syriens/ 

17 janvier 2014 – Salle Ste Croix des Pellteiers à Rouen 
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Genève II – Rassemblement pour faire entendre la voix du 
peuple syrien, le 24 janvier 2014 

A l’occasion de la Conférence Internationale Genève 2 qui a réunie des 
représentants du régime syrien et certaines forces de l’opposition au Palais des 
Nations, Souria Houria a participé à ce rassemblement pour faire entendre la voix 
du peuple syrien en lutte. 

http://souriahouria.com/24012014-geneve-geneve-ii-rassemblement-pour-faire-entendre-la-voix-
du-peuple-syrien/ 

24 janvier 2014 – place des Nations à Genève 
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Les	  Dimanches	  de	  Souria	  Houria	  2014	  :	  

Convaincue de la nécessité de renforcer les liens entre les Syriens résidents en 
France et la société civile française, l’association Souria Houria, qui défend 
activement depuis trois ans les revendications démocratiques du peuple syrien, 
lance une série de rencontres (tables-rondes, conférences, débats, soirées 
littéraires) conçues et animées par Farouk Mardam Bey, directeur du département 
Sindbad chez Actes Sud. Elles auront lieu le dernier dimanche de chaque mois. 

Avec l’aimable partenariat de Babelmed, France-Culture, Libération, 
Mediapart et Sindbad/Actes Sud. 

Association Génériques 
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Les Dimanches de Souria Houria « Rencontre et signatures 
d’ouvrages », le 27 avri l  2014 

Cette table ronde, animée par Farouk Mardam-Bey dans les locaux de Génériques 
à Paris (11e), avec Hala Kodmani pour son essai « La Syrie promise », Rosa Yassin 
Hassan pour son roman « Les gardiens de l’air », Ziad Majed pour son essai « 
Syrie, la révolution orpheline » a fait salle comble. -> vidéo en ligne 

http://souriahouria.com/27042014-paris-les-dimanches-de-souria-houria-01/ 

27 avril 2014 – Association Génériques 
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Les Dimanches de Souria Houria « Le soulèvement syrien, 
trois ans après », le 1er  juin 2014 

La rencontre avec François Burgat, animée par Farouk Mardam-Bey dans les 
locaux de Génériques à Paris (11e), a de nouveau donné lieu à des échanges 
fructueux avec un public averti et nombreux. -> vidéo en ligne 

http://souriahouria.com/01062014-paris-le-soulevement-syrien-trois-ans-apres/ 

1er juin 2014 – Association Génériques 
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Les Dimanches de SH “D’Alep à Mossoul, Où va la Syrie, où 
va le Proche-Orient? 29 juin le 2014 

La rencontre avec Jean-Pierre Fil iu et la participation de Ammar Abd Rabbo, 
animée par Farouk Mardam-Bey dans les locaux de Génériques à Paris (11e), a 
pour la 3e fois suscité un très grand intérêt de la part d’un public composé 
désormais d’habitués. -> vidéo en ligne 

http://souriahouria.com/29062014-paris-les-dimanches-de-souria-houria-avec-Jean-Pierre-Filiu/ 

29 juin 2014 – Association Génériques 
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Les Dimanches de SH “La polit ique régionale de l’ Iran : le 
polit ique et le religieux”, le 28 septembre 2014 

La rencontre avec Bernard Hourcade et Ahmad Salamatian, animée par 
Farouk Mardam-Bey dans les locaux de Génériques à Paris (11e), a su 
rassembler une assistance importante. -> vidéo en ligne 

http://souriahouria.com/28092014-paris-les-dimanches-de-souria-houria-avec-bernard-hourcade-
et-ahmad-salamatian-par-farouk-mardam-bey/ 

28 septembre 2014 – Association Génériques 
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Les Dimanches de SH La coalit ion internationale contre « 
L’Etat islamique » : Beaucoup de bruit pour rien ? Le 26 
octobre 2014 

La rencontre avec Khattar Abou Diab et Salam Kawakibi, animée par 
Farouk Mardam-Bey dans les locaux de Génériques à Paris (11e), a de nouveau 
donné lieu à des débats de qualité. -> vidéo en ligne 

http://souriahouria.com/26102014-paris-les-dimanches-de-souria-houria-avec-khattar-abou-diab-
salam-kawakib-par-farouk-mardam-bey/ 

26 octobre 2014 – Association Génériques 
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Membres du comité d’administration 2013-2014 

• Hala Alabdalla 
• Hala Kodmani 
• Kinda Atassi 
• Léa Plee 
• Mohamad Al Roumi (Président) 
• Nada Karamé (Secrétaire général) 
• Omar Enayeh 
• Rabee Al Hayek (Trésorier) 
• Rafif Rifaï 
• Tafiéda Sabbouh 

Partenaires 

• Le Comité de Secours à la Population Syrienne (CSPS) 

CSPS est un comité basé en France regroupant diverses organisations, syndicats 
et associations caritatives dont l’objectif est d’accroitre l’aide humanitaire en Syrie. 

• CODSSY 

Le Collectif de Développement et Secours Syrien (CODSSY) est une association 
humanitaire, fondée en octobre 2012 à Paris, dont la mission est d’apporter une 
aide d’urgence aux victimes du conflit syrien et à leurs familles. En 2013 et 2014, 
CODSSY a soutenu plusieurs projets en Syrie et dans les pays voisins. 
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Souria Houria : Bilan 2013 

Catégorie Crédit Débit 
Revenus 26 999,77 	  	  
Recette " Dons et Adhésions" 5 407,77   
Recette des " Dons" 5 067,77   
Recette des “Adhésions membres” 340,00   
      
Recettes de nos actions 21 592,00   
Recette des “Soirées de sensibilisation Syrie” 585,00   
Recette “Bazar de Noël” 11 085,00   
Vente des produits artisanats  9 922,00   
      
      
Dépenses   25 772,86 
Frais " Logistiques"    2 714,02 
Matériel vidéo   1 106,88 
Papeterie   17,94 
Frais d'impression   1 002,01 
Fabrication des banderoles   210,80 
Frais bancaires   95,55 
Frais télécom   239,88 
Frais d’hébergement site web   28,56 
Frais de déplacement déplacements autoroute   12,40 
      
Aide " Humanitaire"   19 573,63 
Frais d’envoi d’une ambulance Syrie   700,00 
Dons aux familles syriennes   9 800,00 
Dons aux refugies syriens France   9 073,63 
      
Frais de préparation de nos " Actions"    3 485,21 
Achats des produits artisanats Souria Houria   240,00 
Frais de préparation “Bazar de Noel”   631,42 
Frais de préparation “Expo Kafranbel”   451,39 
Frais de préparation “Manifestations”   1 660,00 
Frais de préparation des “Soirées de sensibilisation 
Syrie”   502,40 

 
Restant	  au	  31/12/2013	   1 226,92 
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Souria Houria : Bilan 2014 ( jusqu'à 31 octobre 2014) 

Catégorie Crédit Débit 
Revenus 8 364,30 	  	  
Recette " Dons et Adhésions" 2 587,00   
Recette des " Dons" 2 407,00   
Recette des "Adhésions membres” 180,00   
      
Recettes de nos actions 5 777,30   
Recette des "Soirées de sensibilisation Syrie” 1 263,00   
Recette " Rencontre Si J’écrivais» 1 852,00   
Vente CD et pochette " La dame de Damas" 446,00   
Vente des produits artisanats  2 216,30   
	  	   	  	     
Dépenses   15 287,28 
Frais " Logistiques"    1 968,16 
Location d'un local pour stockage   1 610,00 
Papeterie     
Frais d'impression     
Fabrication des banderoles     
Frais bancaires     
Frais télécom   199,90 
Frais d’hébergement site web   158,26 
Frais de déplacement déplacements autoroute     
      
Aide " Humanitaire"   10 040,00 
Turquie/Marsine " Ecole les enfants de la vie"    3 000,00 
Syrie/Maarat Eno’man " Martyre Hassan Kamel "    4 040,00 
Syrie/Darra "Centre de l’olivier pour les enfants"   3 000,00 
      
Frais de préparation de nos " Actions"    3 279,12 
Frais de préparation “Les Dimanches de Souria Houria"”   1 833,37 
Frais de préparation “Manifestations”   530,50 
Frais de préparation des “Soirées de sensibilisation 
Syrie”   915,25 

	  

Restant	  au	  31/10/2014	   7 940,94 
Restant de 2012 13 637,00 
Restant de 2013 1 226,92 
Restant de 2014 -6 922,98 
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Souria Houria : Synthèse 2013 et 2014 

	  
Recette & Dépense 2013 et 2014 (jusqu'à 31/10/2014) 

 

 
Recette 2013 et 2014 (jusqu'à 31/10/2014) 

 
Dépense 2013 et 2014 (jusqu'à 31/10/2014) 
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Remerciement 

Chers membres, chers amis, chers bénévoles, 

Nous tenons à vous remercier vous, ainsi que toutes les organisations, pour tout le 
soutien que vous nous avez apporté et la confiance que vous nous avez accordée. 

Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance pour votre aide qui n’a jamais 
failli et la bienveillance dont vous avez fait preuve tout au long de ces mois voire 
de ces années, et grâce auxquelles nous avons réussi à réaliser de multiples 
actions en faveur de notre cause. Tout cela ne peut que nous encourager à aller 
de l’avant et persévérer dans notre lutte. 

 

Un grand merci à vous tous.  

 

Notre combat continue. Il ne cessera que lorsque la Démocratie, la Liberté et 
l’Egalité régneront sur l’ensemble de notre chère et précieuse Syrie.  

Portés par l’espoir d’atteindre cet objectif, et confortés par vos soutiens et votre 
aide, nous continuons. 

 

Vive notre Syrie libre. Vive notre peuple syrien libre. 

 

 

MERCI 
 

Association CIP-IDF 
 

Le Centquatre 
Association Génériques 

 
Les Ateliers de Belle ville 

Centre Georges Pompidou 
 

Mairie de 2ème, 3ème, 14ème et 20ème 
Fête de l'Humanité 

 
Mairie de Paris 

Forum 104 
 

New Morning 
Forum des Images 

 
Région île de France 

Galerie Europia 
 

Restaurant "Le Bistro Syrien" 
Institut des Cultures de l’Islam 

 
Théâtre du soleil 

Institut du monde arabe 
 

Théâtre National de l’Odéon 
 

	  


