
 
 

Syrie 

 

ARRIVÉE DU CONVOI 

 

Le 14 Août, le convoi mis en place par 

l’association Medina et l’Union des 

Organisations de Secours et Soins 

Médicaux (UOSSM) est arrivé en Syrie. 

A bord, du matériel médical et 

obstétrique, des aliments pour 

nourrissons, des couvertures et des 

vêtements chauds ; toutes ces 

ressources sont issues de dons que 

l’association a pu collecter au cours de 

l’année en prévision de ce convoi. 

  

 
 

L’équipe de l’association Medina en 

France et en Syrie tient à remercier 

sincèrement les personnes ayant 

participé à cet élan de générosité 

incroyable. Des donateurs aux 

bénévoles, à Bourges et ailleurs, la 

mobilisation et le soutien dont vous 

avez fait preuve permettent 

d’envisager l’avenir de manière plus 

sereine, avec la certitude de pouvoir 

bénéficier d’une aide précieuse. 

Vos dons permettent de mieux 

répondre aux besoins de la vie 

quotidienne, à la clinique de 

l’association Medina et dans sa 

communauté environnante. Merci ! 

 

Fête de l’Aïd 

 

Le 1
er

 septembre, à la maternité de 

l’association Medina en Syrie, de 

nombreuses familles ont pu se réunir 

et célébrer l’Aïd el-Kebir ensemble. Au 

programme, plusieurs animations, pour 

que les enfants présents passent une 

journée mémorable. Une très belle 

réussite et un moment de partage 

précieux pour tous les membres de la 

communauté. 

 

 
 

Palestine / Bande de Gaza 

 

EQUIPE MOBILE 

 

Des nouvelles de notre équipe mobile ! 

La caravane continue son excellent 

travail dans la bande de Gaza. Des 

centaines d’enfants et de familles 

bénéficient au quotidien du soutien de 

notre équipe. Aux travers de jeux et 

d’activité ludiques, les enfants 

développent leur créativité et 

renforcent leurs liens sociaux. 

 

 

Hommage 

 

Toute l’équipe de l’association Medina 

présente ses condoléances à la famille 

et aux proches de Fadwa Souleimane, 

décédée le 17 Août dernier. Ecrivaine, 

figure de l’opposition au 

gouvernement Syrien, nous avions eu 

la chance de l’accueillir durant la 

quinzaine Syrienne 2016. 

L’association salue son combat, ses 

valeurs d’égalité et son courage sans 

faille.

EDITORIAL 

 “It always seems impossible until it’s done."    Nelson Mandela      N° 24 | SEPTEMBRE 2017 

 

L’ACTU DE MEDINA DANS LE MONDE 
 

Les exactions massives subies par 

les Rohingyas de Birmanie ont 

provoqué leur exode forcé et massif 

vers le Bangladesh. Nos sociétés 

s’en sont largement émues. Elles 

n’acceptent pas non plus de croire 

qu’il suffit d’organiser le retour des 

Rohingyas, alors que rien n’a changé 

de ce qui les menace. Cela, c’est 

positif : réagir, c’est ne pas accepter. 

Mais combien de crises humanitaires 

se déroulent dans le silence, comme 

si elles étaient inexorables ? Qui se 

tait le premier, les medias ou 

l’opinion ? Notre capacité à nous 

émouvoir existe et nous venons de le 

prouver : ne la laissons pas s’éroder. 

Ne laissons pas certaines crises 

passer plus facilement ou 

discrètement que d’autres. Se mêler 

de tout, un devoir pour tous. 

 

Franck Carrey, président de 

l’association. 
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Fête des Associations 

 

L’association Medina était présente 

ce Dimanche 10 septembre aux Rives 

d’Auron, pour un évènement 

incontournable de la vie associative 

berruyère. Dans une ambiance 

chaleureuse, nous avons pu 

rencontrer de nombreuses personnes 

volontaires et intéressées par nos 

actions. Un grand merci à toutes les 

personnes présentes, adhérentes ou 

bénévoles, ou seulement de passage 

sur notre stand ! 

 

 
 

Marche pour l’eau 

 

En ce pluvieux mois de septembre, 

l’association AVEC organisait sa 

deuxième Marche pour l’Eau, un 

projet de sensibilisation ambitieux 

visant à faire connaître les différentes 

problématiques liées à la distribution 

de l’eau, en parallèle d’une réflexion 

sur les solutions à apporter. Axé 

autour du développement durable et 

de la santé, cet évènement était 

l’occasion pour l’association Medina 

de présenter son projet d’accès à 

l’eau potable dans la bande de Gaza. 

Beaucoup d’enthousiasme et 

d’intérêt suscité par ce projet d’une 

importance capitale dans une zone 

géographique ou l’eau est un 

problème majeur de la vie 

quotidienne. Merci à l’association 

AVEC de son invitation et aux 

différents acteurs de ces journées. 

 

ECSI 

 

Collège JEAN RENOIR 

 

L’association est heureuse de 

renouveler son partenariat avec le 

collège Jean Renoir et proposera  

donc, cette année encore, de 

nombreuses activités sur le thème de 

la solidarité à de jeunes élèves 

volontaires. Deux heures par semaine 

où, au travers de mini-jeux et de 

contenu multimédia, les élèves 

pourront apprendre beaucoup sur la 

solidarité internationale. 

 

Nouvelles têtes 

 

Nous remercions enfin Julie Renou, 

qui a travaillé au sein de l’association 

Medina en tant que coordinatrice de 

programme et de développement 

durant près de trois ans. Voulant 

changer de région pour des raisons 

personnelles, Julie a quitté son poste 

au mois d’août 2017. Nous lui 

sommes reconnaissants pour le travail 

effectué et lui souhaitons bonne 

chance dans ses projets. 

L’association accueille donc son 

nouveau coordinateur de pro-

grammes, Gaëtan Moussa, ainsi que 

deux jeunes volontaires en service 

civique, Margaux et Pierre-Antoine, 

responsables respectivement de l’ECSI 

et de la communication. Bienvenue à 

vous ! 

Nous recherchons 

particulièrement : 

 
 Du matériel gynécologique 

obstétrique, des aliments 

pour nourrissons, des 

couvertures, des chaussures 

chaudes 

 Des adhérents, bénévoles, 

donateurs 

 Des entreprises privées 

(mécenat) 

 

Vous voulez participer ? 
 

Parce qu’une solidarité 

viable est une solidarité qui s’enrichit 

des possibilités existantes de chacun 

 

Plusieurs possibilités : 

 

 Devenir adhérent  

 Devenir bénévole  

 Nous aider à trouver  des 

bailleurs de fonds 

 Faire un don pour soutenir 

une de nos actions. 

 
Votre aide n’est pas 

forcément financière ! 

 
Parlez de nous autour de vous, 

auprès d'une structure d'aide 

potentielle que vous connaissez 

(comité d'entreprise, fondation, 

entreprise) ou aidez-nous à entrer en 

contact avec un bailleur de fonds 

potentiel. 

 

Contactez-nous ! 

 

 

MEDINAGENDA 
 

 13 octobre : Conférence sur 

la situation à Gaza, Vierzon 

(à confirmer) 

 18 octobre : Journée 

mondiale du refus de la 

misère, Vierzon 

 Juin 2018 : 20 ans de 

l’association 

L’ACTU DE MEDINA EN FRANCE 
 


