RAPPORT D’ACTIVITE 2021

L’association compte, à la date du 31 décembre 2021, 98 adhérents (dont 8 exemptés
de cotisation) et 65 donateurs dont 6 donateurs réguliers.
Cette année, à cause de la pandémie, les activités ont été moindres jusqu’au mois
d’août. Cependant, de janvier à juin, nous sommes restés actifs chaque fois que cela
été possible.
Grâce à cela, ainsi qu’aux dons, adhésions, grâce aux subventions que nous avons
obtenues, nous avons pu récolter cette année 25460 € pour les projets en Syrie, dont
9210€ en attente d’être remis.
Concernant les projets soutenus par l’association, nous continuons de concentrer nos
aides en Syrie, pour des actions socio-éducatives coordonnées par le Comité d’Action
Civile auprès d’enfants déplacés afin de lutter contre la déscolarisation.

1- SOIREES ET EVENEMENTS
Malgré les contraintes liées au COVID, nous avons mis toute notre énergie à
organiser des événements variés, seuls ou en partenariat, et à répondre à des
invitations diverses :
-14 janvier vœux mairie 1er : concert du groupe Talawine
- Exposition Déflagrations « Dessins d’enfants, guerres d’adultes », en mai au
Mucem et au Mémorial de Caen à l’automne : 3 dessins d’Alwane exposés.
-Vente par correspondance de l’album du groupe Talawine en mai-juin
- 24 août : Vivez l’été à Villeurbanne
Atelier de pyrogravure et concert Duo Lambert / Abd Alrahman
- 12 septembre : Biennale des Associations à Villeurbanne
- 17 et 18 septembre : Participation au festival des Invites de Villeurbanne.
Restauration syrienne dans le village de cuisines du monde.
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-25 septembre : Organisation de l’accueil de Petite Amal, marionnette géante
symbole des enfants déplacés et réfugiés, Place Bahadourian, en partenariat avec
le Centre social Bonnefoi et Amnesty International.
- 3 décembre à la Maison des Passages : Soirée syrienne et concert de Nouiba

Marchés d’artisanat syrien
-Participation en juillet-août à des marchés d’artisanat dans un petit village de
Drôme Provençale.
-Marché Noel ASDSSI 5 décembre
-Marché Noël Villeurbanne du 15 au 20 décembre

2- COMMUNICATION
Internet
Le site internet est régulièrement mis à jour.
La page Facebook est alimentée régulièrement et nous sommes souvent contactés
par le biais de cette page. 1884 personnes sont abonnées à la page.
Diffusion de l’information
La liste de diffusion de l’information compte environ 1500 adresses, auxquelles est
envoyée régulièrement l’information sur nos activités, ainsi qu’un compte-rendu
envoyé environ tous les deux mois informant sur les actions soutenues et les
sommes envoyées aux projets.

3- ACTIVITE AUPRES DES REFUGIES
En fonction de nos possibilités et grâce à notre réseau d’adhérents et de
sympathisants, nous contribuons à mettre en lien les Syriens et les Lyonnais.
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Afin de mieux répondre aux besoins, nous sommes proches d’organisations qui
oeuvrent au côté des Réfugiés, particulièrement l’association Act for Ref et
Amnesty International Relais Personnes déracinées Lyon.

4- PROJETS SOUTENUS PAR ALWANE en 2021
Face à la situation tragique à laquelle sont soumises les populations déplacées, les
projets soutenus par Alwane se sont concentrés cette année encore sur la Syrie,
en partenariat avec le Comité d’action civile.
Nous avons contribué aux frais de scolarisation et d’éducation de plusieurs
centaines d’enfants ainsi qu’au soutien de leurs familles par le biais de 2
programmes de scolarisation, de remise à niveau et de préparation au
baccalauréat.
-Nous sommes l’avenir : 190 enfants concernés.
-Le Cours de l’Histoire : 205 enfants concernés.
Nous soutenons également :
- Un Ciné Club à destination des familles.
- La Maison du Conte : activités artistiques à destination de 50 enfants de 6 à 14
ans.

OBTENTION DE FINANCEMENTS :
Nous procédons régulièrement à la mise à jour de la présentation des projets, ainsi
qu’aux rapports et bilans d’activité afin de pouvoir les soumettre à des financeurs.
Nous avons obtenu de la part du CCFD-Terre solidaire la somme de 5000 € ainsi
que 8000€ de la part de la Ville de Lyon (4000€) et de la Métropole (4000€).

5-FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le fonctionnement régulier est assuré par le Bureau composé de 4 personnes : un
président, un vice-président, une secrétaire et un trésorier, ainsi que par les 9
membres du Conseil d’Administration.
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Le CA s’est réuni à 4 reprises, les 8 mars, 12 juin, 6 septembre, 9 novembre.
Des réunions de bureau ont lieu dans l’intervalle des réunions de CA, en fonction
des besoins et des urgences et les échanges par mail sont nombreux.
Compte bancaire : Suite à la clôture du Compte au Crédit coopératif, un compte a
pu être ouvert à la BNP Paribas.
Relations extérieures
Alwane est affiliée au CODSSY (Collectif de développement et de secours en
Syrie) depuis 2013. Le CODSSY fait face à des difficultés et a prononcé à son AG
de septembre 2020 le gel de ses activités pour une période de 2 ans. Nous
restons cependant proches de ses associations membres.
A Lyon, nous restons en lien étroit avec Amnesty International Relais Personnes
déracinées Lyon et l’association Act For Ref.

5- PERSPECTIVES POUR 2022
Plusieurs événements sont déjà annoncés pour 2022 :
- 11 mars, 10 juin: Soirées à la Maison des Passages
- Avril: Tenue de 2 stands de restauration à la Fête du livre jeunesse de
Villeurbanne.
Participation aux 20 ans de l’ASTI à Valence
-Mai : Participation au Festival des passants, organisé par le Centre social
Bonnefoi.
- Participation au Festival du CCO La Rayonne à Villeurbanne (dates en attente)
- Novembre : Participation au Festival des Solidarités
D’autres projets sont en cours, notamment pour les 10 ans d’Alwane à l’automne,
marchés d’artisanat etc…
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Concernant les projets en Syrie, ils méritent d’être encouragés et nous espérons
obtenir à nouveau des financements de la part du CCFD ainsi que de la Métropole
et Ville de Lyon.

Par ailleurs, nous souhaitons mettre en place différents moyens de communication
qui permettraient de mieux faire connaître l’association, et ainsi mieux sensibiliser
le public : newsletter, révision du site internet, exposition itinérante, mise à jour des
Roll-up…
Un grand merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir
Les Syriens vivent une crise humanitaire majeure. Notre motivation ne faiblit pas,
encouragée par le dynamisme sans faille des équipes en Syrie, et par votre fidélité.

Fabienne Eustratiades, secrétaire

Hassan Abd Alrahman, Président
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