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Urgence Syrie : « Opération Aide 
pour  Alep » 

 

La Société Saint-Vincent-de-Paul du Rhône, en partenariat avec 
l’Oeuvre d’Orient, veut aider la population d’Alep en grande détresse 
à survivre dans le marasme de la guerre, en soutenant des actions 
caritatives qui offrent leur aide sur place à tous ceux qui en ont 
besoin.  

 

 
Destructions dans la ville d’ALEP 

 
Enfants pris en charge par  Usrat Al-Ikha’ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

D’autres oeuvres caritatives, partenaires de l’Oeuvre d’Orient, pourront aussi être 
aidées dans le cadre de cette opération, en fonction de l’évolution des besoins sur 
place et des moyens collectés. 

La Société Saint-Vincent-de-Paul d’Alep : (près de 1000 familles 
aidées, 65 bénévoles) ; Aide aux familles démunies, aide à la 
scolarisation des enfants, à l’achat de fuel domestique, au 
financement de soins médicaux et d’opérations chirurgicales, 
restauration de logements détruits. Gestion d’une maison de retraite. 
 

L’Association Usrat Al-Ikha’ : (La Famille de la Fraternité, 
anciennement Terre des Hommes – Syrie, 50 bénévoles à 
Alep), fondée et dirigée par le père lazariste Paul Sleiman : Un 
important réseau de bénévoles des professions médicales et sociales qui 
s’occupe des enfants handicapés en Syrie (Soins médicaux, 
chirurgicaux, prothèses, formation, suivi social des familles..).  
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Une action de charité et de partage 

Notre soutien à nos frères syriens dans la détresse s’inspire des principes de charité et de 
partage, dans l’esprit de Saint-Vincent-de-Paul et de Frédéric Ozanam.  

  

  

 
Mais aussi une charité dans la prière : 
‘Dieu de compassion, écoute nos prières pour la paix en Syrie, réconforte ceux qui 
souffrent à cause de la violence, console ceux qui pleurent leurs morts, fortifie les pays 
d’accueil des réfugiés dans leurs efforts d’hospitalité et de secours, convertis les cœurs de 
ceux qui ont pris les armes, protège les civils innocents et fortifie tous ceux qui se 
dévouent à la paix.  
Dieu d’espoir, inspire les dirigeants à œuvrer pour la paix, donne au peuple syrien 
l’espérance d’un pays pacifié, rayonnant, fondé sur les valeurs de justice, de fraternité, 
de citoyenneté et de concorde’. 

 
 

 
 
Enfant à Alep 
 
 
La maison de la 
retraite de 
SSVP d’Alep 


