PROJET SYRIE – HOMS – URGENCE JESUITES
PORTEUR DU PROJET : Jésuites
PROJET : Centres d’accueil pour les enfants de Homs



Une triste histoire
Elle a débuté quand les gens ont cheminé vers la haine, quand ils ont oublié la force de leur amitié,
quand la haine est entrée dans leur cœur et leur raison. Notre histoire a commencé il y a trois ans et demi dans
la ville de Homs. Une ville à moitié détruite et endommagée aujourd'hui, elle a perdu sa splendeur et n’attire
plus de visiteurs, même ses habitants se perdent en se déplaçant d'un quartier à l'autre, la plupart des routes et
des chemins ne sont plus accessibles, bloqués ou défoncés.



Une vie dans les ruines de la ville
Malgré tout ce qu’il s’est passé dans cette ville, ses habitants l’aiment et la
vie doit continuer. Elle ne s’est pas arrêtée. Nous avons mobilisé les gens et les
enfants afin de creuser un chemin d'espérance dans ce chaos. Notre but est de
rebâtir les ponts détruits entre les cœurs des gens qui suivent la voie de ce qui
sépare, qui utilisent la religion comme moyen de conflit.



Les centres éducatifs
Nous avons ouvert un premier centre éducatif et support social pour une
vingtaine d'enfants qui avaient perdu leur école. Aujourd'hui nous avons onze centres
pour 3 500 enfants dans toute la région de Homs. Notre but est d'aider aussi les
jeunes qui ont perdu leur travail afin de gagner leur vie et d’aider leurs parents qui
vivent dans ces conditions difficiles. Nous employons actuellement dans les centres
80 éducateurs et éducatrices.



Les centres d'aide
Dans le même objectif, nous avons ouvert un centre d'aide d'urgence afin de donner aux gens de quoi
manger et vivre. Nous en avons profité aussi pour mobiliser les jeunes et leur assurer un travail. Nous avons
aujourd'hui dans les cinq centres d'urgence 80 jeunes, surtout des universitaires qui font leurs études et
viennent après, comme volontaires, nous aider et aider les gens dans le besoin. A la fin du mois ils touchent un
petit salaire qui les aide à continuer leurs études et leur vie.
L'exemple de l’aide apportée aux gens qui sont revenus dans la vieille ville de Homs, après trois ans hors de
chez eux, a été un signe fort que la vie triomphe sur le mal. Nous avons commencé à distribuer un repas chaud
pour tous les habitants qui sont revenus, 1 700 repas chauds par jour, ce qui a donné un travail pour des
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dizaines de jeunes du quartier. Nous avons aussi pu redonner accès à l'eau potable dans cette région en
remettant 18 puits en état. Nous avons formé une équipe pour restaurer les maisons qui n'étaient pas détruites
afin d'encourager les gens à revenir chez eux.
Les centres pour personnes handicapées
Nous avons vu la nécessité d'aider aussi les handicapés, mentaux et
physiques. Nous avons fait appel à tous les éducateurs et éducatrices
dans ce domaine qui avaient perdu leur travail. En effet, les centres
spécialisés avaient été détruits à cause des combats. Grâce à ce projet
nous avons pu aider 45 jeunes qui travaillent avec les handicapés et nous
avons ouvert quatre centres dans la région d'Homs pour 82 handicapés
mentaux.
Chômage et malchance
Tous ces centres représentent bien peu face à la réalité de la situation dans la ville et dans la région où il y a
tant de gens déplacés et réfugiés, qui viennent du Nord et de l'Est. Chaque jour, des dizaines de jeunes, des
hommes et des femmes, frappent à notre porte. Ils cherchent un travail, peu importe le salaire. Le taux de
chômage est assez élevé. La plupart des gens vivent grâce à l'aide d'urgence (nourriture et autres). La plupart des
jeunes sont sans travail et sans études.
Un signe d'espérance
Malgré ce drame, la haine et la violence, il y a encore, à Homs, des gens et des jeunes qui ont décidé de
continuer leur chemin vers la paix et la réconciliation quoi qu'il arrive. Ils se sentent responsables devant leur
conscience, devant l'histoire et devant Dieu. Leur pays est un don et c'est à eux de le protéger et de le garder quoi
qu'il arrive. Ils sont comme le roseau dans la tempête.
Aider les jeunes, c'est aider notre pays à retrouver sa paix et sa vie dans la joie.

NOTRE PROJET

Pour poursuivre et développer, nous voudrions et aurions la capacité d’employer 200 jeunes de plus. A titre
indicatif, le salaire que nous donnons à nos jeunes salariés est de 100€/mois. Un panier alimentaire pour une
famille coûte 50€/mois, une bourse scolaire est de 30€/mois.
Père Ziad HILAL Sj, Directeur des Centres Saint-Sauveur, Représentant JRS à Homs

L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux
rendant possible une exonération fiscale de 66 %. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient ».
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