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L’association compte à la date du 30 novembre 2017 168 adhérents et 80 donateurs. Les
dons, les adhésions et les recettes provenant des événements sont en constante
progression, nous avons pu envoyer cette année 40986€ en Syrie pour les projets
soutenus par Alwane.
Nous avons poursuivi l’organisation régulière de soirées et événements visant à recueillir
des fonds et participé à plusieurs actions publiques en partenariat avec d’autres
organisations.
Concernant les projets soutenus par l’association, nous continuons de concentrer nos aides
en Syrie, pour des actions éducatives coordonnées principalement par le Comité d’Action
Civile auprès d’enfants déplacés afin de lutter contre la déscolarisation.
Alwane, par l’intermédiaire de plusieurs de ses membres, a également contribué à l’aide
aux réfugiés arrivant à Lyon : hébergement, aide à l’installation, mise en lien.
1- SOIREES ET EVENEMENTS
3 soirées ont été organisées à la Maison des Passages (Vieux-Lyon)
Le 3 février 2017 : Projection du film de Rami Hassoun, Message to.
Le 9 juin 2017 : Concert du groupe Nouiba
Le 13 octobre 2017: Concert de oud avec Adel Salameh
Le groupe d’Amnesty International Relais Personnes déracinées Lyon a participé
régulièrement aux soirées afin de faire connaître ses campagnes en faveur des réfugiés.
Marchés de Noël
Alwane a participé le 10 décembre 2016 au Marché insolite de l’association Les Gones
de Santhosha (une association engagée auprès d’un centre d’aide aux enfants des rues
en Inde), puis pour la 3ème fois au grand marché de Noël de Villeurbanne.
Une prochaine participation à ces marchés est prévue en décembre 2017.
Nous avons été également invités à présenter une vente d’artisanat syrien par la Société
Intelcia, le 23 novembre 2017.
Autres événements
Alwane a également participé à de nombreux autres événements, en partenariat avec
des organisations et associations d’une grande diversité :
-Lieues : Soirée syrienne en partenariat avec 4 décembre 2016
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-Ecole 3A : Conférence d’Elisabeth Longuenesse (membre du CA d’Alwane) sur le
conflit en Syrie, au Campus René Cassin le 1er mars 2017
-Maison Paroissiale de Brignais : Journée syrienne le 11 mars 2017
- MJC Jean Macé : Projection-Débat le 31 mars 2017
-Association de Bourg Saint Maurice : Journée syrienne le 2 avril 2017
-Université américaine de Paris : Atelier peinture et témoignages pour leur projet
« Syrie, quels projets pour quel destin » ayant fait l’objet d’une exposition à Paris et d’un
livre présentant les œuvres et les témoignages. Le 8 avril au Flaneur Guesthouse.
-Maison des Solidarités locales et internationales : Café-rencontre, le 13 avril et
permanence d’information sur Alwane organisée par la Maison des Solidarités.
-Lycée Saint Just : Soirée syrienne, atelier musical avec Hassan Abd Alrahman,
président d’Alwane et oudiste professionnel, rencontre avec les élèves. Organisé par les
professeurs du lycée dans le cadre du projet Berlyon, échange franco-allemand, la
semaine du 18 mai 2017. Repas d’accueil des enseignants du lycée St Just en octobre
2017.
- MJC du Vieux-Lyon : Soirée syrienne le 19 mai 2017
- Centre social Bonnefoi : Participation au Festival des Passants place Bahadourian, le
20 mai. 2017
- Association Terre d’Ancrage : Rencontre avec des libraires syriens à la librairie
Terre des livres, le 13 juin 2017
- Forum Réfugiés : Participation à la Journée mondiale des Réfugiés le 20 juin Place
Carnot
-Ateliers Frappaz, Invites de Villeurbanne : Stand de restauration syrienne le 24 juin
2017 (600 assiettes préparées par l’associatin et vendues ce jour-là)
- CODSSY : Concert au Festival « Syrien n’est fait » à Paris, organisé par des associations
du Codssy (regroupement d’associations oeuvrant pour les Syriens) le 10 août 2017.
-Vie associative de Villeurbanne : Biennale des Associations le 10 septembre 2017
- Cinéma Paradiso de St Martin en Haut : « Les Arts au Ciné » le 12 novembre 2017.
- ASMAE (les amis de Sœur Emmanuelle) : Intervention d’Alwane à l’occasion de
l’exposition « Réfugiés, derrière les clichés » à la MJC de Fontaines St Martin, le 17
novembre 2017
- Harmonie décinoise, école de musique de Décines-Charpieu : Concert de piano le
25 novembre 2017.
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Nous sommes également présents au travers de deux dessins d’enfants de Raqqa, d’une
part dans une exposition mise en place à Strasbourg par Zerane Girardeau
« Déflagrations », cent années de guerre au travers de dessins d’enfants, d’autre part
dans un livre édité à cette occasion par la Maison d’édition Anamosa, dans lequel le
dessin « Les barils » remis par Alwane a fait l’objet d’un texte de l’écrivain Erri de Luca.
Une soirée privée a été organisée par l’une de nos adhérentes en septembre au profit
d’Alwane.
Les événements sont à chaque fois l’occasion de faire connaître l’association, d’obtenir
de nouvelles adhésions, des dons, d’étoffer notre équipe de bénévoles et d’inscrire de
nouveaux sympathisants sur notre liste de diffusion.

2- COMMUNICATION
Internet
Le site internet est régulièrement mis à jour, avec l’aide de personnes bénévoles pour
les traductions.
La page Facebook est alimentée régulièrement et nous sommes souvent contactés par
le biais de cette page. Plus de 1600 personnes aiment la page et ce nombre est en
progression constante.
Diffusion de l’information
La liste de diffusion de l’information compte plus de 1000 adresses, auxquelles est
envoyée régulièrement l’information sur nos soirées et les événements auxquels
Alwane participe, ainsi qu’une newsletter envoyée environ tous les deux mois
informant sur les actions soutenues et les sommes envoyées.
Exposition
L’exposition « Enfants de Syrie au cœur des blessures cachées » a continué d’être
sollicitée, notamment cette année au lycée St Just du 25 avril au 18 mai et au cinéma
Paradiso de Saint Martin en Haut du 18 octobre au 12 novembre.
3- ACTIVITE AUPRES DES REFUGIES
En fonction de nos possibilités, nous contribuons en utilisant nos réseaux à
l’hébergement d’urgence, l’installation et le suivi des familles arrivant à Lyon.
Grâce à notre réseau d’adhérents et de sympathisants, nous avons pu cette année
permettre l’emménagement d’une famille et améliorer l’installation de plusieurs
autres.
Trois personnes ont été accueillies chez des adhérents et sympathisants de
l’association.
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Face à l’importance des besoins, nous sommes en lien avec d’autres organisations qui
oeuvrent au côté des Réfugiés, telles que Singa Lyon, Act for Refs, Itinerens (cours de
langue)…

4-PROJETS SOUTENUS PAR ALWANE
Face au nombre croissant d’enfants déplacés déscolarisés, les projets soutenus par
Alwane se sont concentrés cette année encore sur la Syrie.
Sur la Côte Syrienne
Nous participons aux frais de fonctionnement d’une école maternelle accueillant une
soixantaine d’enfants déplacés issus de différentes communautés et régions. Une
nouvelle classe a été ouverte. Ce projet concerne actuellement 71 enfants.
Dans la région de Damas
Nous contribuons aux frais de scolarisation et d’éducation de plusieurs centaines
d’enfants ainsi qu’au soutien de leurs familles dans deux communes de la banlieue de
Damas (pour 920 enfants dans la banlieue Sud-Ouest et 205 enfants au Sud-Est de
Damas). Il s’agit de programmes de scolarisation, de remise à niveau et de préparation
au baccalauréat.
L’un des projets de la banlieue de Damas s’est agrandi avec une annexe dans un village
voisin.
Aide ponctuelle pour deux projets de même type dans la région de Deraa et dans
la région de Homs, avec des sommes versées cet été qui ont permis principalement
l’achat de matériel scolaire pour ces deux projets.
Par ailleurs, nous avons travaillé à la présentation et à la rédaction des projets, ainsi
qu’aux rapports et bilans d’activité afin de pouvoir les soumettre à des financeurs. :
Nous avons obtenu une aide de 4000€ du CODSSY pour l’un des deux projets de Damas.
Nous avons répondu à deux appels à projet, un de la Ville de Lyon, l’autre de
l’Ambassade du Canada en Turquie, mais nos demandes ont été refusées.
5-FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association s’est appuyée dans son fonctionnement régulier sur un bureau de 4
personnes : un président, un vice-président, une secrétaire et un trésorier, ainsi que sur
un CA de 13 membres.
Le CA s’est réuni à 4 reprises, les 17 janvier, 4 avril, 7 juin et 16 octobre, à la Maison des
Solidarités.
Des réunions de bureau ont lieu régulièrement dans l’intervalle des réunions de CA, en
fonction des besoins et des urgences.
L’association peut compter en outre sur la fidélité des bénévoles qui participent
régulièrement à l’organisation des soirées, aux permanences des marchés de Noël et
autres événements. Nous avons accueilli également dans le cadre de leurs études 3
stagiaires bénévoles.
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Nous sommes actuellement en recherche d’une aide bénévole expérimentée concernant
les montages de dossiers pour les demandes de financement.
Plus généralement, nous sommes en recherche permanente de personnes afin
d’agrandir notre équipe de volontaires.
Les sollicitations d’Alwane ont un écho positif auprès du public : dons, adhésions,
bénévolat, propositions concernant l’hébergement et collectes d’objets et de matériel.

Relations extérieures
Alwane est affiliée au CODSSY (Collectif de développement et de secours en Syrie) et
participe régulièrement à leurs réunions de CA, le plus souvent par Skype.
A Lyon, notamment dans le cadre des événements, nous restons en lien étroit avec
Amnesty International Relais Personnes déracinées Lyon.
6-PERSPECTIVES POUR 2018
D’ores et déjà, trois soirées sont programmées à la Maison des Passages, les 26 janvier,
9 mars et 8 juin 2018.
En complément des nombreux événements que nous continuerons d’organiser et qui
représentent une part majeure des aides remises en Syrie, nous espérons trouver de
nouveaux financeurs pour soutenir les actions du Comité d’Action civile en Syrie, et
aider plus régulièrement, dans la mesure du possible, les projets de Deraa et de Homs :
Nous espérons une nouvelle aide du Codssy, pour l’un des deux projets de la banlieue
de Damas.
Nous prévoyons de renouveler notre demande de financement à la Métropole de Lyon
en avril 2018.
Au regard des nombreux événements et actions de sensibilisation que nous avons
organisés cette année, il ressort que de plus en plus de personnes motivées et de
partenaires sont prêts à s’investir aux côtés d’Alwane.
______________

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, aux donateurs, aux adhérents, aux
nombreux artistes, aux réalisateurs de films qui ont participé bénévolement à nos
soirées ainsi qu’aux salles qui nous ont accueillis. Un merci particulier à Khalil
Hemsork et Ammar Hassan, artistes syriens, qui ont régulièrement contribué
bénévolement aux événements par leurs ateliers proposés au public. Un grand
merci également à tous les bénévoles et à leur présence indispensable qui a rendu
possible l’organisation de tous ces événements.
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