RAPPORT MORAL ANNEE 2019
Malgré la situation politique et économique de plus en plus absurde en Syrie,
malgré un pays déchiré, partagé par des forces et intérêts régionaux et
internationaux, malgré les moyens terriblement limités dont elle dispose, la
société civile syrienne continue à travailler sans relâche pour aider les populations
déplacées en grande difficulté.
Dans ce contexte, Alwane continue à assumer sa modeste participation, à avancer
au mieux, grâce à une équipe soudée et des bénévoles très impliqués.
Un immense merci à eux…
Le nombre d’adhérents et de donateurs est resté stable en 2019. Concernant les
subventions, nous avons conservé l'aide du CCFD via Codssy mais la subvention
de Lush n’a pas été renouvelée. Nous avons organisé de nombreux événements et
avons pu envoyer cette année la somme de 34000€ pour l’ensemble des projets.
Les activités d'Alwane ont continué de se diversifier : Manifestations culturelles
avec des spectacles d’artistes de grande qualité, sensibilisation à la situation en
Syrie par le biais de conférences, cinés-débats, rencontre avec des écrivains…
Les structures qui nous sollicitent sont de plus en plus nombreuses : associatives,
socio-culturelles, humanitaires, artistiques ; écoles, mairies et particulièrement la
Mairie de Villeurbanne …
C’est pour nous une grande preuve de crédibilité et de confiance et un
encouragement à continuer nos efforts.
La complexité de la situation politique et le manque des moyens financiers ne
cessent d’empirer en Syrie.
Notre collaborateur dans le pays, le Comité d'action civile, fait son possible pour
s’adapter à la situation : En plus des actions éducatives auprès des enfants en
difficulté scolaire, s’ajoute de plus en plus la mise en place de projets culturels et
d’ activités artistiques et de loisirs pour les enfants et leurs familles (ciné-club,
Maison du Conte)
A plusieurs reprises, Alwane a essayé de soutenir des projets gérés par d’autres
activistes de confiance sur le terrain, mais face aux difficultés et au manque de
structures pour soutenir ces actions sur place, le suivi n’était pas suffisamment
assuré. Pour exemple le projet poterie dans le Sud de la Syrie qui n’a pas pour
l’instant réussi à avancer comme nous l’espérions.
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Le Comité d'action civile en Syrie reste notre partenaire le plus fiable et d’une
très grande efficacité dans le suivi des projets.

Depuis 8 ans qu’Alwane existe, l’association n’a rien perdu de sa motivation. Les
besoins des populations déplacées et en détresse sont énormes en Syrie et le
nombre de projets ayant besoin de notre soutien ne cesse d’augmenter. Avec
l’appui financier d’ONG comme le CCFD et grâce à la motivation de tous,
bénévoles, adhérents, donateurs, Alwane espère être en capacité de répondre du
mieux possible à ces nouvelles demandes.
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