Syrie

Rencontres et activités pour les jeunes en contexte
de guerre
Situation
La Syrie est le théâtre d’une guerre civile qui dure depuis 2011. Au cours des dernières années, le conflit s’est aggravé et a pris une dimension internationale. Selon
l’ONU, 400 000 personnes y ont déjà perdu la vie.
Environ 12 millions ont dû fuir leur foyer : au moins 5,6 millions se sont réfugiés à
l’étranger, les autres sont partis ailleurs en Syrie. Même si la situation s’est quelque
peu calmée depuis 2017, les combats sont fréquents. Actuellement, plus de 13
millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire.
En Syrie, la population chrétienne représente une forte minorité depuis plusieurs
siècles. Si la plupart est rattachée aux Eglises orthodoxes, le pays compte également
plusieurs dizaines d’Eglises protestantes. Or, chrétiennes et chrétiens subissent de
fortes pressions depuis le début des hostilités : ils ont notamment dû fuir les régions
contrôlées par l’Etat islamique (EI) ou d’autres groupuscules religieux radicaux. Avant
la guerre en Syrie, environ 1,8 million de chrétiens vivaient sur le territoire national,
soit 10% de la population. Mais depuis l’éclatement des combats, un million d’entre
eux ont quitté la Syrie.
Pourtant, la minorité chrétienne, qui s’entend comme une société pluraliste, continue de jouer un rôle important pour la région et la cohabitation pacifique entre
les différentes communautés religieuses. Les milieux musulmans ouverts ont aussi
intérêt que les chrétiens restent dans la région, car ils perçoivent les Eglises comme
des alliées contre la radicalisation et l’avancée des groupes islamiques extrémistes.

Objectifs
Après plusieurs années de guerre, les Eglises et Mosquées sont presque les seules institutions auxquelles les personnes font confiance en Syrie. Avec leur programme destiné
aux enfants, les Eglises partenaires de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) en Syrie – la
« National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) » et la « Union of Armenian
Evangelical Churches in the Near East (UAECNE) » ont démontré qu’elles s’engageaient
pour le bien-être des enfants appartenant à différentes communautés religieuses.
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1500 enfants se retrouvent chaque semaine dans les douze paroisses protestantes
de Syrie. Ils écoutent des histoires tirées de la Bible, jouent ensemble, prennent part
à des activités manuelles, partagent un repas offert et font de nouvelles rencontres.
L’espace de quelques heures, ils mènent ainsi une vie d’enfant normale dans ce pays
déchiré par la guerre.
Certains d’entre eux ont été traumatisés par la guerre. Aussi, les responsables bénévoles sont formés à identifier ces traumatismes : ils abordent les enfants concernés
et les incitent à parler de leur vécu.

Bénéficiaires
Jeunes et enfants de différentes Eglises chrétiennes ou habitant dans le quartier.
1500 jeunes ou enfants bénéficient de ces offres dans les 12 paroisses du projet. La
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majorité viennent de différentes Eglises, mais quelques enfants musulmans y participent également. Ces derniers sont les bienvenus, mais leurs parents seraient en
difficulté si les extrémistes islamiques venaient à l’apprendre. Les divers événements
sont pilotés par 130 bénévoles, dont la plupart sont des jeunes.

Activités
Programmes pour les jeunes et les enfants : histoires tirées de la Bible et lues
à haute voix, jeux en commun et activités manuelles.
Camps et autres événements : trois fois par année environ, les paroisses organisent des camps et d’autres événements spéciaux, qui sont axés autour de la vie
en commun.
Aide aux enfants traumatisés : les responsables du programme se focalisent
sur les enfants qui ont subi un traumatisme lié à la guerre. Ils discutent de ce sujet
dans le cadre des programmes et peuvent bénéficier de l’aide de professionnels.

Organisations partenaires
7 paroisses de la NESSL et 5 paroisses de l’UAECNE

Avancement du projet
La demande de programmes pour les enfants et les jeunes en Syrie reste énorme :
en 2016, le nombre de participantes et participants est passé de 500 à 1200 et en
2018, à 1700. Face à ce succès, les paroisses sont confrontées à des problèmes de
place : ils doivent notamment servir les repas en deux temps. Après des années de
guerre civile et d’incertitude, les jeunes ont vraiment besoin de rencontrer d’autres
jeunes, d’appartenir à une communauté et de faire l’expérience d’une « vie normale » l’espace de quelques heures. Les offres des paroisses syriennes répondent
justement à cette demande. Comme beaucoup d’enfants sont marqués par les
horreurs de la guerre, les responsables formés en psychologie prêtent une attention
particulière à ces traumatismes.

Pays, région, ville :
République arabe syrienne
Budget 2019:
CHF 203  000.–
HEKS-Nr.: 672.004
Chargée de programmes:
chargée de programme pour la
collaboration avec les Eglises

Contact:
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
info@eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
www.eper.ch
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