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Encore une année passée et la crise syrienne est toujours plus douloureuse, la Syrie s'affiche
clairement comme l’un des pays les plus pauvres et les plus instables dans le monde.
Et comme si ce ne suffisait pas, à cela est venue s’ajouter la crise sanitaire du covid, qui a bien
entendu causé l'annulation de la plupart des activités d'Alwane.
Dans le même temps, le compte bancaire de l’association a été fermé par deux fois (dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme ! (Voir plaidoyer défense d’aider). Nous avons réussi enfin
à ouvrir un autre compte bancaire à la BNP Paribas.
L'équipe d'Alwane est pourtant déterminée à avancer et à s'adapter à toutes ces conditions, pour
continuer à soutenir ses partenaires en Syrie, eux qui essayent d’avancer sans faillir sur leurs
projets et de sauver ce qu'ils peuvent : Les difficultés sont nombreuses mais quand on n'a pas le
choix !
L'équipe sur place parvient à conserver des structures d’éducation et d’enseignement (plus de
350 élèves concernés) et continue de progresser sur des projets d’aspect culturel et artistique:
La Maison des Contes et le Ciné-Club, touchent de plus en plus d’habitants, depuis leur
création en 2019.
Cette année compliquée a pu être sauvée grâce au soutien de tous nos adhérents et
sympathisants et grâce à nos partenaires lyonnais.
Bien sûr, les chiffres de notre trésorerie sont moins bons que l'année dernière ! Pas de surprise
mais nous avons pu remettre malgré tout plus de 20 000 € aux projets en 2020.
A nos partenaires en Syrie, les mots ne suffisent pas pour les remercier,
A tous nos partenaires en France, à nos bénévoles, adhérents, un grand merci de rester à nos
côtés, nous allons continuer grâce à vous.
Hassan Abd Alrahman
Président d’Alwane
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