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Assemblée Générale 2021 
Chers (chères) membres, donateurs (donatrices) et 
personnes intéressées, la situation sanitaire nous 
permettant de l’envisager, nous avons le plaisir de vous 
inviter à notre Assemblée Générale 2021 qui aura lieu le 
Jeudi 23 septembre à 18h30 au Christ-Roi (Petit-Lancy). 

Elle sera suivie à 20h. par une  
Table ronde sur l’accueil des étudiants en Italie 

avec un professeur d’université, 
une famille d’accueil, 

des étudiants 

Aide sur place 
A partir de septembre, notre Association va mettre en place une plateforme d’aide aux étudiants en 
Syrie. Nous collaborerons directement avec le réseau des pères jésuites en Syrie. 
En effet, la situation actuelle en Syrie est catastrophique. La livre syrienne continue de plonger depuis le 
début de la guerre : en 2011, un dollar valait 46 livres, aujourd’hui un dollar vaut 2600 livres. Rien ne 
semble pouvoir arrêter la chute libre de l’économie et freiner la crise humaine et sociale dans cette 
région du monde. 90% de la population vit aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté.  
Concrètement, nous prévoyons une structure simple, basée sur un réseau de personnes et sur la 
confiance, pour attribuer de petites sommes mensuelles qui pourront aider grandement. 

Accueillir avec des cours d’italien 
Le CSCO est pleinement engagé pour soutenir l’intégration des étudiants en Italie. En particulier, un 
membre du comité organise régulièrement des cours à distance afin de permettre aux jeunes d’atteindre 
un niveau B1, c’est-à-dire « être autonome » en Italien. 
Chaque semaine, deux groupes d’étudiants se retrouvent sur Zoom pour suivre un parcours de 
découverte de la langue et de la culture italiennes. Ils sont encadrés selon leur niveau et leurs objectifs : 
certains en ont besoin pour leurs études, d’autres pour leur expérience professionnelle, d’autres encore 
pour leur vie quotidienne. Pour tous les participants, y compris l’enseignante, c’est un moment agréable 
et enrichissant de partage, d’échange et de rencontre qui permet d’accompagner les jeunes dans leur 
nouvelle vie en Italie. 

  

Petites nouvelles 
 Merci à nos membres qui ont 

déjà payé leur cotisation 
2021 ; et merci aussi à ceux 
qui le feront avant L’AG. 

 

 A la rentrée 2021, nous 
espérons accueillir une 
douzaine d’étudiants et 
étudiantes, dont 6 avec 
un soutien financier en 
attente d’une bourse. 
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Témoignage de Mariana 
Le mot “avenir” est souvent source d’effroi. Cependant, pour les personnes qui ont vécu une guerre, ce 
mot n’existe pas, tout simplement. Avoir vécu un conflit a des conséquences durables, qui sont une 
limite réelle à l‘existence : non seulement en termes de perspectives de vie et de carrière, mais surtout 
pour ce qui concerne la confiance en soi. 

Pendant mes études universitaires, autour de moi il y avait la guerre. Quand j’ai été diplômée en 
architecture, en 2017, je me suis retrouvée confrontée à un monde sans avenir. Oui, en Syrie, pendant 
la guerre, personne ne pouvait se permettre le luxe de songer à un avenir. Chacun était habitué à vivre 
au jour le jour.  

J’essayais de m’ouvrir un maximum de possibilités et de me tenir occupée : par exemple, je rejoignais 
des associations et des organisations bénévoles. Toutefois, je savais que je voulais continuer à étudier 
et à apprendre ; pour cette raison je postulais à des cursus universitaires dans le monde entier, mais 
sans succès. Malgré mes efforts, je me retrouvais toujours à être financièrement limitée et ma famille 
ne pouvait pas se permettre de me soutenir. Beaucoup de familles syriennes sont dans une situation de 
précarité et de pauvreté absolues à cause de la guerre. En effet, les conflits n’ont pas seulement tué 
énormément d’innocents, ils présentent aussi un bilan économique désastreux. 

Aller en Italie n’était pas quelque chose que j’envisageais, en particulier à cause de mon impossibilité à 
me déplacer. J’ai eu la chance de rentrer en contact avec l’Association « Chemins de solidarité avec les 
Chrétiens d’Orient ». Une des personnes que j’ai rencontrées m’a expliqué alors que l’objectif de 
l’Association était d’aider les jeunes générations à continuer leurs études. On m’a alors aidée à présenter 
ma candidature pour accéder à cette opportunité, ce fut un processus très enthousiasmant pour moi. 
Maintenant j’ai la chance d’être ici, je vis à Milan depuis un an. J’ai terminé la première année d’études 
de mon Master en Architecture à l’École Polytechnique de Milan et je continue d’étudier avec l’objectif 
de finir mon cursus universitaire l’an prochain. 

Enfin, je souhaite remercier profondément tous ceux qui m’ont permis de réaliser cette expérience 
d’études et de renaissance. C’est-à-dire en particulier tous ceux qui ont contribué avec beaucoup de 
générosité par des dons à l’Association ainsi que toute la communauté italienne qui nous a accueillis, 
nous étudiants syriens. C’est grâce à eux si aujourd’hui, après avoir vécu pendant dix ans sans espoir, je 
peux porter un regard confiant sur mon avenir. 
 Mariana 
 

 
Sur notre site Internet 
www.chemindesolidarite.ch 

vous trouverez d’autres témoignages de 
nos étudiants et étudiantes 

ainsi que des articles de presse parus en Italie 
(en italien) 


