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Activités de loisirs pour les enfants 

Situation

La Syrie est en guerre civile depuis 2011. Au cours des dernières années, cette 
situation s'est transformée en un conflit international. Selon les estimations de 
l’ONU, la guerre a fait 400  000 victimes à ce jour. En outre, environ 12 millions de 
personnes ont dû quitter leur foyer et au moins 5,6 millions ont fui à l’étranger. 
Les autres ont depuis lors cherché refuge dans un autre endroit en Syrie. Même si 
la situation en Syrie s’est quelque peu calmée depuis 2017, les combats locaux se 
poursuivent. Plus de 13 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire. 
Les chrétiens sont une forte minorité en Syrie depuis des siècles. La majorité d'entre 
eux appartiennent à des églises de foi orthodoxe. Il y a aussi plusieurs douzaines 
d'églises protestantes en Syrie. A cause de la guerre civile, les chrétiens ont subi de 
fortes pressions. Ils ont dû fuir, en particulier dans les zones sous le contrôle de l'Etat 
islamique (IS) ou d'autres groupes religieux radicaux. Avant la guerre civile, environ 
1,8 million de chrétiens vivaient en Syrie, soit environ un dixième de la population. 
Mais à cause de la guerre, environ un million d'entre eux ont dû quitter le pays. 
Même si le nombre de chrétiens restants a diminué, leur présence est d'une grande 
importance pour la région et la coexistence des différentes communautés religieuses. 
La minorité chrétienne représente une société pluraliste dans laquelle les membres 
de différentes religions vivent ensemble en paix. Les cercles musulmans ouverts sont 
également intéressés par une présence chrétienne dans la région, car les Eglises sont 
leurs alliées contre le renforcement et l'avancée des groupes islamiques radicaux. 

Objectifs

Après des années de guerre, les églises et les mosquées sont parmi les rares institutions 
dans lesquelles le peuple syrien place encore sa confiance. Les Eglises partenaires de 
l'EPER en Syrie – le Synode national évangélique de Syrie et du Liban (NESSL) et l'Uni-
on des Eglises évangéliques arméniennes du Proche-Orient (UAECNE) – ont montré 
par leur programme en faveur des enfants des différentes communautés religieuses. 
Chaque semaine, 1500 enfants se réunissent dans douze paroisses protestantes en Sy-
rie. Ils écoutent des histoires bibliques, jouent ensemble, font de l'artisanat, prennent 
un repas, rencontrent des amis et vivent une expérience normale dans ce pays déchiré. 
Parmi les enfants, certains sont traumatisés par les expériences de la guerre. Cepen-
dant, les responsables bénévoles sont formés pour reconnaître les traumatismes chez 
les enfants. Ils approchent les enfants affectés et leur parlent de leurs expériences. 

Bénéficiaires

Des Enfants et des jeunes de diverses églises chrétiennes et des autres enfants 
du quartier. Dans les douze communautés du projet, 1500 enfants et adolescents 
visitent les offres. La majorité des participants viennent de différentes églises. Oc-
casionnellement, des enfants musulmans visitent également les événements. Ces 
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enfants sont les bienvenus, mais leurs parents peuvent avoir des difficultés si les 
extrémistes islamiques apprennent que les enfants musulmans vont à l'église. Ces 
événements sont animés par 130 bénévoles, pour la plupart des jeunes.

Activités

Des Programmes pour des enfants et des adolescents :En plus de raconter des 
histoires bibliques, des jeux communs et des travaux d'artisanat font également 
partie des rencontres.

Des Camps et autres événements : Environ trois fois par an, les communautés 
organisent des camps ou d'autres événements spéciaux. Ici, l'accent est mis sur 
l'expérience communautaire.

Des Enfants traumatisés : Les responsables du programme s'adressent aux en-
fants souffrant de traumatismes liés à la guerre. Ils abordent la question dans les 
programmes et peuvent également faire appel à des professionnels.

Organisations partenaires

7 Paroisses de la NESSL, 5 Paroisses de l'UAENE

Avancement du projet

La demande de programmes pour les enfants et les jeunes en Syrie reste énorme. 
Après que le nombre de participants soit passé de 500 à 1200 en 2016, près de 
1700 enfants ont participé au programme en 2018. En raison du grand nombre 
d'enfants, les paroisses atteignent leurs limites spatiales et doivent offrir de la 
nourriture en deux équipes, par exemple. Après des années de guerre civile et 
d'incertitude, il y a un grand besoin de pouvoir se rencontrer, faire l'expérience de 
la communauté et au moins se sentir normal pendant quelques heures. Avec les 
offres pour les enfants et les jeunes, les paroisses en Syrie réussissent à répondre à 
ce besoin. Comme de nombreux enfants sont marqués par les terribles expériences 
de la guerre, les responsables psychologiquement formés accordent une attention 
particulière à ces traumatismes.
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