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Nouvelles de « nos » étudiants 
Les étudiants arrivés en Italie en 2018 : 
Après avoir obtenu un master en biotechnique 
médicale, Bassel a été embauché par un laboratoire 
de recherche en hématologie. Katia qui a obtenu un 
master identique a décidé de retourner en Syrie cet 
été. A Brescia, Shadi termine brillamment un master 
en génie civil et Tony est en troisième année de 
bachelor en mécanique. Annas a lui aussi réussi sa 
première année de master en génie électronique. 
Les étudiants arrivés en Italie en 2019 : 
A Novara, Georges, Kinan et Jacques ont réussi leur 
première année de master. Ceux qui étudient en 
italien se sont bien tirés d’affaire ! Ibrahim qui étudie 
l’architecture à Gênes a connu quelques difficultés, 
surtout à cause de l’apprentissage de la langue. Il a 
néanmoins réussi et a pu s’inscrire pour effectuer un 
master. L’Association le soutiendra six mois 
supplémentaires, en attendant la bourse promise.  
Les étudiantes arrivées en février 2020 
Mariana, inscrite en architecture au Polytechnique de 
Milan, a obtenu la meilleure notre de sa classe ! En 
revanche, Hala n’a pas réussi son premier semestre. 
Le décès de sa mère en Syrie l’a fortement perturbée 
et compromis son parcours. 
Cet automne, six nouveaux étudiants sont arrivés, 
malgré de nombreuses difficultés de voyage :  
A Brescia, Paola, Ammer et Antoine vont débuter des 
masters en économie et en ingénierie. A Novara, Rose 
commencera un bachelor en pharmacie, Michel et 
Joseph un master en biotechnique médicale. 
Des membres du Comité doivent suivre au jour le jour 
tous ces jeunes. Car nous constatons que la situation 
des gens venus de Syrie est de plus en plus complexe 
et critique d’un point de vue humain et 
psychologique. Il faut être présent pour écouter et 
surtout orienter des jeunes parfois un peu perdus. 

Sur le terrain...  

Cette année, grâce à vous, nous pouvons aider deux 
actions sur le terrain : 
 Le jardin d’enfants du couvent de Mar Moussa à 

Al Nabek en Syrie. 
 Relief and Reconciliation - Suisse... 
... dont voici une brève présentation : 
Akkar, région reculée du nord Liban, à la frontière 
syrienne. Ici faire pousser des légumes, réparer des 
vieilles voitures ou construire des maisons pour la popu-
lation syrienne - venue massivement il y a quelques 
années se réfugier fuyant leur pays décimé par la guerre 
- sont pour beaucoup les seules opportunités de travail. 
Les jeunes réfugiés sont eux vulnérables car laissés à 
eux-mêmes, vivant dans des camps de fortune. Ils n’ont 
parfois pas d’autres choix que de mendier ou travailler 
pour aider leurs familles à joindre les deux bouts. 
Relief and Reconciliation, petite ONG « à taille 
humaine », s’efforce 
depuis 8 ans à venir en 
aide aux enfants qui 
se comptent par 
dizaine de milliers 
dans et autour de la 
ville de Halba. 
R&R met en place de 
l’aide aux devoirs, de la formation pour adultes et des 
activités récréatives. 

Ces activités donnent 
non seulement une 
lueur d’espoir aux 
participants, mais 
représentent surtout 
un véritable ciment 
social pour les 
communautés aidées. 

Michaël Curti, Président de R&R Suisse 

Nos projets... en suspens :  
Nous espérions pouvoir vous annoncer des projets de rencontres : Assemblée Générale 2021, conférence(s) et 
concert(s) afin de nous rencontrer et de récolter des fonds pour continuer nos activités. Vu les circonstances, nous 
renonçons à fixer des dates pour le premier trimestre 2021. Mais nos CCP restent ouverts... Merci d’avance ! 


