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Syrie, un conflit avec  
des conséquences dramatiques 

Camp de Tartous, en Syrie  



L’historique de la crise des 
réfugiés 

Le conflit en Syrie:  
•  Depuis mars 2011 
•  En Syrie :  

•  13,5 millions de personnes concernées,  
 parmi elles 5,8 millions d’enfants.* 

•  6,3 millions de déplacés internes* 
•  Hors de Syrie : 5,1 millions de réfugiés syriens, dont 2,3 millions 

d’enfants.* 

En 2017  
•  125 240 personnes ont déjà risqué leur vie pour gagner l’Europe par   

la mer. La plupart viennent de Syrie, du Nigeria, de Guinée, de Côte 
d’Ivoire, du Bengladesh et de bien d’autres pays encore.* 

•  2 421 personnes auraient déjà péri noyées.* 

 
 
 
 

*Source : UNHCR -  2017 

Près de 60 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter 
leur maison en raison de conflits, de guerres ou de persécutions.  
Une personne déplacée sur deux est un enfant. * 

 13,5 millions de personnes concernées, 
 parmi elles 5,8 millions d’enfants.* 

      125 240 personnes ont déjà risqué leur vie pour gagner l’Europe par        
la mer. La plupart viennent de Syrie, du Nigeria, de Guinée, de Côte 
d’Ivoire, du Bengladesh et de bien d’autres pays encore.* 

      2 421 personnes auraient déjà péri noyées.* 
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Dans les pays 
de premier 

refuge ou de 
transit. 

Dans les pays 
d’origine. 

 
 
 
 

C’est le but du 
projet « Happy 

Child »  

Dans les pays 
où les réfugiés 

espèrent 
reconstruire leur 

vie. 

Où les enfants réfugiés  
ont-ils besoin d’assistance?   



Comment aider concrètement ? 
 

Être présent à Tartous, en Syrie, pour aider les enfants 
 réfugiés dans leur propre pays.   

Beaucoup d’enfants ont dû quitter leur maison et vivent dans des camps de réfugiés. 
Ils y vivent livrés à eux mêmes ou risquent de perdre tout accompagnement familial.  

Une approche globale   

•  Offrir un foyer sûr 
•  Réunir les familles 
•  Traiter les traumatismes 
•  Assurer l’accès à la santé 
•  Garantir l’accès à l’éducation 
 
Grâce à des équipes locales, proches 
des enfants 



Un programme, deux axes forts 

L’ “Interim Care Center”, un foyer 
sûr pour 450 enfants* qui ont perdu 

leurs parents ou leur famille.  

Le “Child Friendly Space”  pour 
accueillir plus de 3 000 enfants* qui 
vivent dans les camps de réfugiés 

* Estimation basse, sur trois années 2016 – 2017 - 2018 



Financement du projet  
à Tartous en Syrie  

    

   Intervention pour 3 ans 
    
 

•  L’Union Européenne    1.200.000 € 
      

•  UNICEF          400.000 € 
   

•  SOS villages d’enfants   
 avec le soutien du Kiwanis     300.000 €  

     

 

  
 



  

Avec 200 €, ( / 0.75 € p.j.) 
nous pouvons offrir un meilleur avenir 

à un enfant durant un an. 
 

« Happy Child » donne à  
des enfants réfugiés  

un espoir d’avenir dans leur 
pays !  



Récolte des dons 
 

Belgique 

 BE42 1030 5160 2654       BIC: NICABEBB 
 Kiwanis District Belgium-Luxembourg 
 Communication  
  Kiwanis Happy Child + KC NN / donateur  
  (nom, Prénom, adresse pour attestation fiscale*) 
  
  

Grand Duché du Luxembourg  

 LU58 0023 1479 8582 4800   BIC:  BILLLULL  
 Fondation Kiwanis Luxembourg 
 Communication 
  Kiwanis Happy Child + KC NN / donateur  
  (nom, Prénom, adresse pour attestation fiscale*) 
  
  

  
 



Le suivi des dons 
Relevé 

 Suivi par la commission Happy Child du District 
 

Documents pour la déductibilité fiscale 
pour don d’une  personne  physique 

§  Belgique 
  délivrée par SOS Villages d’Enfants  
  minimum de 40 € 

§  Grand Duché du Luxembourg  
  délivrée par la Fondation Kiwanis Luxembourg 
  pas de minimum 

 



Commission « Happy Child » 

Président   
 Hubert CHANTRAINE 

 hubert.chantraine@skynet.be    Tél. + 32 495 18 25 03 
Région 1  

 Patrick RUPPOL 
 patrick.ruppol@telenet.be  Tel.  + 32 473 252 321 
 Nadia LIEFSOENS 
 kiwanisprbelux@telenet.be  Tel. + 32 475 59 31 96  

Région 2   
 Philippe ANCIA   
 anciaphilippe@skynet.be  Tél. +32 498 78 21 48 

Grand Duché du Luxembourg  
 Nathalie WEBER-FRISCH  
 frischnathalie@yourlaw.lu        Tél. + 352 691 333 214 

 



 

Le Kiwanis est convaincu que le projet 
Happy Child  

contribue positivement à l’objectif : 

« Serving the children of the world»; 
Une grande chance d’une vie meilleure 

sera donné aux enfants réfugiés à 
Tartous. 

Chaque enfant a droit à une vie 
heureuse ! 

 
 

« Happy Child »  
un engagement à long terme  

pour les enfants réfugiés 



Que faire ? 
 

Infomer les kiwaniens de votre club  
 Flyer (site Kiwanis + papier)  
 PPT (site Kiwanis)  
 Document complet (site Kiwanis)  
  

Participer financièrement  
 Don de votre club 
 Dons de personnes physiques  

 



Questions ? 


