
 

URGENCE REFUGIES 

SYRIENS 

La Syrie connaît actuellement une 

catastrophe humanitaire sans 

précédent. A la guerre s’ajoute le 

froid, la faim, le désespoir… 

Pour survivre, les Syriens 

rejoignent les pays frontaliers. 

En plus des camps de réfugiés en Jordanie et en Turquie, il y a 

des Syriens qui ont décidé de rejoindre l’Europe dans l’espoir 

d’une vie meilleure. 

Actuellement, ce sont près de 500 Syriens qui errent 

à Calais et ses environs avec l’espoir d’arriver en Grande-

Bretagne. 

Ils ont quitté le froid et la misère pour une vie meilleure, alors 

aidons-les et soyons là pour ces réfugiés en France. 

L’association « Soleil d’Enfants » interviendra aux 

cotés de l’association SALAM à Calais durant le week end du 

1
er

 et 2 février. 

Cette action permettra de distribuer vos dons vestimentaires 

et aussi à la préparation et distributions des repas à plus de 

500 syriens (dont une centaine de femmes). 

 

Par respect pour les réfugiés, merci d’éviter toute chose très 

usée ou déchirée. 

 

Ô les croyants! Dépensez de ce que Nous vous avons attribué, 

avant que vienne le jour où il n’y aura ni rançon ni amitié ni 

intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. 

(254, 2) 

 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter 
au : 06.71.71.48.67.. ou par email:. imisia.khadija@free.fr. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité !!!!!!!! 

Une collecte est organisée à la mosquée  
(Esplanade de Surville) 

Le week-end du 25 et 26 janvier 2014 
Aux horaires suivants : de 11h30 à 19h00. 

Nous collecterons : 

 

 Charlottes, masques, gants chirurgicaux 

 Gel-mains, serviettes, rouleau de papier essuie-

main 

 Liquide vaisselle, éponges à vaisselle, nettoyant 

sol, eau de javel, déboucheur liquide 

 contenants : barquettes 750cc, cuillères plastique 

 déodorant, dentifrice, savon, gel douche, rasoirs 

jetable 

 bougies, allumettes, briquets 

 huile (à chauffer), vinaigre, poivre, sel, sucre en 

morceaux 

 épices : curry, curcuma, cannelle, piment, 

coriandre, cumin, herbes de provence, thym, ail 

 Pommes de terre 

(Les produits de base (pâtes, riz, lentilles) sont 

suffisants pour tenir un semestre.) 

 

 Vêtements chauds pour hommes en bon état ou 

neufs (important) 

 Chaussures hommes en bon état ou neufs : 

 Tailles 41, 42, 43. (Important) 

 Couvertures, sacs de couchage en bon état ou 

neufs. (Important)  
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