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Nouvelles sur le
Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient
et les populations victimes de violence au Moyen-Orient
___________________ __________ رابطة التعاون مع مسيحي املشرق وضحايا الحروب في الشرق
Chers membres, donateurs et personnes intéressées
Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de nos

« Nouvelles » et les bonnes nouvelles qu’il contient.

Petites nouvelles
Janvier
La conférence qui suivait notre
AG a réuni plus de 80 personnes.

Nos objectifs

2018-2019

En tant que chrétiens, nous avons
créé cette Association en 2016,
pour concrétiser un projet
d’accueil d’étudiants syriens et du
Moyen-Orient.

L’année universitaire 2018-2019
nous a permis de tester cette
solution avec le soutien à cinq
étudiants (4 hommes et 1 femme).
Avec nos moyens limités, nous les
avons aidés pour divers frais
ponctuels (avion, visas, etc.) et
pour les mois (septembre à
décembre) dans l’attente de leur
bourse de l’université.

Février
Avec joie, nous vous partageons
que Bassel a eu 30/30 en
virologie moléculaire et que Katia
a réussi son examen.

2019-2020

Avril
S’il nous lit, nous remercions le
donateur anonyme qui nous a
versé 1000.- francs.

Nous
souhaitions
soutenir
l’ouverture d’un canal d’entrée
légal en Suisse pour permettre à
des étudiants de poursuivre leur
formation à l’écart des violences et
de les aider à bâtir leur avenir et de
contribuer à la reconstruction de
leur pays.
Notre projet initial s’est heurté à
des difficultés administratives et
politiques insurmontables. Face à
ces difficultés, nous avons décidé
de renoncer temporairement à
l’accueil d’étudiants en Suisse et
choisi de soutenir financièrement
ceux qui sont reçus par les milieux
académiques de l’Italie du Nord,
avec qui nous sommes en étroit
contact.
En 2018, l’association a été
reconnue d’intérêt public par
l’Administration fiscale genevoise.
Les dons sont déductibles sur la
déclaration d’impôts.

Pour 2019-2020, après l’étude de
17 dossiers, nous soutiendrons 11
étudiant(e)s :
9 étudiants ont obtenu leur visa et
sont arrivés en Italie début
septembre et
2 candidates arriveront en janvier.

Anas, Ibrahim, Fadi, Kinan et leur visa !

Notre site Internet est ouvert :

www.chemindesolidarite.ch

Mars
Pour éviter des frais, nous avons
ouvert un compte en €uros :
CCP : 15-225098-9 / IBAN :
CH36 0900 0000 1522 5098 9

Juin
Grâce à vous et 2 fondations
anonymes, nous avons reçu
21'000.- francs cette année... et
nous nous sommes engagés pour
24'000.- francs d’aide aux
étudiants.
Septembre
Katia, Bassel et Shadi, arrivés en
2018, ont brillamment réussi
leurs examens et commencent la
2ème année de Master.
Et nous publions notre premier
bulletin de

Nouvelles.

Principes
Notre action s’interdit toute différence de traitement sur la base de l’origine, de la religion, ou du genre.
En lien avec les Pères jésuites basés en Syrie, notamment Mar Musa et JRS (Jesuit Refugee Service),
les candidats sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes académiques et d’intégration.
Notre association s’efforce d’avoir une dimension œcuménique.

Adresses :

Association Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient,
c/o Philippe Dupraz, 25 chemin des Vignes, 1213 Petit-Lancy
CCP : 14-735512-7 / IBAN : CH08 0900 0000 1473 5512 7
info@chemindesolidarite.ch
www.chemindesolidarite.ch

