Petit guide pour venir en aide
aux réfugiés syriens
Aider les réfugiés en France ///////////////////
à Paris
AIDE MATERIELLE
MARAUDES ET BENEVOLAT
Monde sans frontières
Au vu du contexte actuel
l’association
organise
des
maraudes afin de venir en aide
aux réfugiés et aux personnes en
difficultés sociales. Ils distribuent
essentiellement des vêtements,
kits hygiènes et alimentaires.
Vous pouvez les retrouver sur ce
groupe facebook :

PETITIONS
Louveceinnes Migrants Réfugiés
L’association
rencontre
des
migrants et des réfugiés, recueille
des dons et les distribue aux gens
dans le besoin. Si vous souhaitez
devenir bénévole, vous pouvez
échanger avec eux sur :
https://fr-fr.facebook.com/
Louveciennes-MigrantsRéfugiés-512547748945764/

https://www.facebook.com/Mondesans-frontières-431833207026525/

Réfugiés de la chapelle en lutte
Le camp de réfugiés du lycée
Jean-Quarré accepte les dons de
nourriture, de produits de première
nécessité, et cherche également
des personnes motivées pour
donner des cours de français ou
accompagner les migrants dans
leurs démarches quotidiennes.
Vous pouvez les retrouver sur ce
groupe facebook :
https://www.facebook.com/
groups/458298734347690/
Médecins du monde
A Calais et à Paris, l’association
recherche
des
bénévoles,
médecins, infirmiers, interprètes,
mais aussi des personnes au profil
médico-social.
www.medecinsdumonde.org
Forum réfugiés
Cette
association
a
besoin
de bénévoles pour enseigner
le français, pour faire de
l’accompagnement aux devoirs et
accompagner les réfugiés dans
la vie quotidienne notamment en
ce qui concerne les démarches
administratives.
www.forumrefugies.org

HEBERGEMENT
Singa
L’association
a
récemment
lancé une plateforme en ligne
permettant de mettre en relation
des hôtes et des réfugiés. La durée
de l’hébergement peut varier de
quelques jours à plusieurs mois
avec un suivi quotidien et une
assistance téléphonique disponible
24 heures/24.
www.singa.fr
JRS France
Avec son réseau Welcome,
l’association catholique Service
jésuite des réfugiés propose depuis
plusieurs années de l’hospitalité
de courte durée – le temps d’un
repas, d’un week-end ou plusieurs
jours pendant les vacances.
www.jrsfrance.org
Revivre
La permanence pour les réfugiés
syriens en France (Paris, XXe)
est ouverte aux propositions
d’hébergement de réfugiés.
http://association-revivre.fr

Centre Primo-Levi
L’association interpelle la ministre
de la santé Marisol Touraine afin
de venir en aide aux personnes
réfugiées, victimes de tortures et
de conflits politiques.
www.primolevi.org
La Vague citoyenne
Lancée par le collectif présent en
Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes, propose des pétitions
pour aider les réfugiés.
http://lavaguecitoyenne.fr
Amnesty International
L’association lance un appel aux
responsables des partis politiques
représentés
au
Parlement.
Elle leur demande notamment
de prendre des mesures pour
améliorer l’accueil et la protection
des réfugiés.
www.amnesty.fr

à Grenoble et en Isère
La ville de Grenoble a mis en place une plateforme afin de coordonner le travail des associations et des
habitants souhaitant venir en aide aux réfugiés syriens.
On peut joindre cette plateforme par courriel: mi@grenoble.fr ou par téléphone: 04.76.00.76.72/89

Aider les déplacés en Syrie ///////////////////
Focalisée sur les déplacés syriens toujours à l’intérieur du pays, l’association intervient dans
les camps informels. Elle installe des citernes d’eau potable et des sanitaires, distribue de la
nourriture et fournit des prothèses aux personnes amputées. Elle a recours pour cela à des relais
de confiance sur place.

@

DONS

BENEVOLAT

Vous pouvez nous soutenir en faisant un
don sur notre site internet
www.coeuretaction.fr

Vous pouvez participer bénévolement à
l'organisation d'évènements en vue de
récolter des fonds. Contactez-nous sur :
http://www.coeuretaction.fr

Vous pouvez nous soutenir en faisant un
don par chèque à l’ordre de :
« Coeur et Action » envoyé à notre
adresse : Coeur et Action; Maison des
associations, 23 rue Greneta, 75002
Paris.

« Cœur et Action » pour la Syrie organise de
multiples événements de récolte de fonds
pour ses projets humanitaires : concerts,
événements sportifs, vides-greniers, cafés
syriens, etc.
Vous avez une idée ou une proposition ? Vous
connaissez un lieu qui pourrait servir pour
un événement ? Vous souhaitez participer en
tant que volontaire ? N’hésitez pas à nous en
faire part sur notre page de contact.

PARTICULIERS

ENTREPRISES

75 % de vos
dons sont
défiscalisés

60 % de vos
dons sont
défiscalisés

Notre association ouvre droit au
dispositif fiscal des réductions
d’impôts pour les particuliers :
75% de réduction en 2016 dans la
limite de 530€ (400€ de dons vous
reviendront à 100€)*.

Si vous êtes gérant d’une société,
vous pouvez faire un don via celleci, et déduire de l’impôt de la
société 60% du montant de votre
don, dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires.**
Ainsi, si un gérant veut donner
1000€ cela revient à 400€ à la
société, et ne diminue alors sa
rémunération que d’un montant
plutôt compris entre 200€ et 300€.

*article 200 du CGI
** article 238 bis du CGI

SALARIé

Si vous êtes salarié d’une société,
et que cette société sponsorise
des organisations humanitaires,
vous pouvez monter avec notre
aide un dossier pour avoir des
subventions.

