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Chers membres, donateurs et personnes intéressées, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale 2020 qui aura lieu le
lundi 17 février à 18h30 au Christ-Roi (Petit-Lancy), suivie à 20h.
d’une conférence du Père Jacques Mourad ... (cf. l’invitation jointe).

Nos engagements et actions d’aide

Nos actions possibles pour les étudiants syriens en Italie :
 Participer à la sélection des candidats sur des critères académiques et
sociaux.
 Participer à la répartition entre les universités.
 Aide administrative à l’obtention du visa et lettre de soutien.
 Aide administrative pour l’obtention de la bourse.
 Soutien dans les démarches d’intégration et adaptation dans leur
nouvelle vie et culture (cours d’italien par exemple)
 Aide pour trouver un logement (famille d’accueil, foyer universitaire
ou congrégation).
 Aide financière ponctuelle pour les frais d’arrivée (passeport, visa,
permis de séjour, taxes d’inscription, assurance maladie, etc.).
 Aide financière pour le billet d’avion (dans certains cas particuliers).
 Aide financière pour les « frais de vie » en l’attente du versement de
la bourse.
 Aide financière pour le logement (dans certains cas particuliers).
Ces aides ne sont pas automatiques et sont décidées par le Comité au
cas par cas, en tenant compte de nos possibilités, de la situation de
chacun et de notre éthique.

Décembre 2019
Les 14 et 15 décembre, des
membres de notre Comité, le
Père jésuite Naoras Sammour,
Sœur Deema de Mar Moussa et
nos amis italiens des milieux
académiques, ont fait route vers
Novara pour y retrouver nos
chers étudiants syriens, soit 40
personnes.
Hébergés par la Présidence du
"Villaggio Azzurro de Novarello",
nous avons vécu 2 jours de
retraite spirituelle. Ce moment
de communion, de partage et de
prière pendant l’Avent, a été une
grâce pour tous.
Soulignons le désir concret
d’écouter et de comprendre
mieux la Parole, la joie, la
profondeur et la liberté du
partage, signe de communauté et
de fortification de la vie
spirituelle.
Merci vraiment à tous pour ces
deux jours, beaux et très riches.

L'église du monastère de Mar Elian, lieu d’espoir et de prière, a été construite dans le Village Azzurro,
sur le modèle de celle d’Alqaryatayn, à Homs en Syrie qui a été détruite par Daech en 2015.
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