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Arrivant à 10 ans de notre existence, nous aurions préféré que la situation en Syrie
n’ait plus besoin de notre soutien, ni de celui des autres associations humanitaires.
Mais bien au contraire, la situation empire et n’arrête pas de se dégrader.
Pour Alwane la question ne se pose pas, il est évident que l’on doit continuer, avec
nos moyens et avec ce qu’on peut donner.
L’’équipe d’Alwane cherche toujours à diversifier , développer ses actions en Syrie
comme en France (malgré la différence des situations).
Elle veille à ne pas tomber dans un système de fonctionnement bureaucratique ou
une routine qui pourrait donner une impression de stabilité et de prospérité, d’être
dans la forme mais pas dans l’essence du projet, avec une belle image…
Non, quand l’équipe (surtout nos amis du Comité d’Action Civile) trouve qu’un projet
commence à tourner en rond, à perdre de son efficacité pour des raisons diverses
(situation politique, changement des besoins d’enfants, changement de situation de
bénévoles etc), nous n’hésitons pas à nous poser les bonnes questions, à réagir,
corriger, modifier ou même arrêter un projet, et en démarrer un autre.
Il y a une belle dynamique dans la prise des décisions et dans l’accompagnement des
projets. Il s’agit de s'adapter à chaque moment aux nouvelles conditions. Mazen va
nous en parler avec plus de détails,
En France, voilà dix ans qu’Alwane a été créée, et encore de nouveaux bénévoles qui
nous rejoignent, des amitiés que se tissent, des débats et des discussions animées
mais pas trop de disputes pendant toutes ces années, ce n’est pas rien !
Mille merci aux bénévoles, et à vous tous qui nous accompagnez.
Hassan Abd Alrahman,
Président de l’association
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