Bulletin d’adhésion
 M.  Mme  Mlle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Date :
Signature :
Je souhaite adhérer à l’association Syrie MDL en
tant que :
 Membre actif et je m’engage à verser une cotisation annuelle de 25 €.
 Membre bienfaiteur et je m’engage à verser un
droit d’entrée de 25 € en plus d’une cotisation
annuelle de 100 € (soit un total de 125 €).

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des personnes indépendantes de
toute mouvance politique, souhaitant que la Syrie,
un des berceaux de la civilisation humaine,
s’engage résolument dans un projet d’avenir,
moderne, démocratique et laïc.
Un des principaux objectifs de Syrie MDL est la
promotion de la culture syrienne et le
renforcement des liens d’amitié et de solidarité
entre le peuple syrien et les autres peuples.
Syrie MDL apporte son soutien moral et
intellectuel au rétablissement de la démocratie, à
la promotion du principe de la laïcité et au respect
des droits de l’Homme en Syrie, par le biais de la
diffusion d’informations et la réalisation de
manifestations culturelles.
Enfin, Syrie MDL soutient, seule ou en partenariat
avec d’autres associations et organismes, les
victimes du conflit, de la répression et aide les
réfugiés et déplacés syriens dans le besoin, en
Syrie et à l’étranger.
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J’effectue mon versement par :
 Chèque bancaire à l’ordre de « l’Association
Syrie MDL »
 Virement bancaire (en précisant votre nom
dans le libellé), sur le compte :
La Banque Postale
Etablissement : 20041 – Guichet : 00001 –
N° compte : 5782675X020 – Clé RIB : 03
(IBAN : FR50 2004 1000 0157 8267 5X02 003)
A compléter et à retourner à l’adresse :
Association Syrie MDL
4, rue des Tournelles 75004 Paris – France
A réception de mon bulletin d’adhésion, l’association Syrie MDL me donnera confirmation de mon
adhésion.



Association Syrie MDL
4, rue des Tournelles 75004 Paris - France
Tél. 01 53 79 95 70
Email : syriemdl@gmail.com
www.syriemdl.net
facebook.com/SyrieMDL
Twitter.com/SyrieMDL

(Moderne, Démocratique, Laïque)

Manifestations culturelles
En organisant des activités culturelles (expositions,
concerts, débats, projections) nous permettons
aux artistes et intellectuels syriens et français de
s’exprimer sur des sujets variés touchant le pays,
et mettons en avant la création.
Nous concevons ces manifestations comme autant
de formes d’expression libre et de facteurs
d’émancipation reflétant les questions sociales et
les problématiques actuelles dont se nourrit la
créativité artistique, elles sont également des messagères de paix, de tolérance et d’ouverture.

Nos axes de travail
Les membres de l’association Syrie MDL ont à
cœur de faire connaître la Syrie, sa société, son
histoire, sa culture, en donnant la voix aux Syriens
qui portent les valeurs humanistes dans lesquelles
ils croient. Cette mission culturelle se traduit naturellement par l’organisation de manifestations et
d’évènements ouvrant la voie aux artistes et aux
passeurs d’idées qui s’expriment sur la Syrie et
enrichissent notre vision, mais aussi, en rendant
accessible à tous la connaissance d’un pays dont
on ne parle que pour évoquer la guerre.
Ce travail de longue haleine ne doit pas nous empêcher de réagir aux évènements terribles que
traverse la Syrie depuis 2011, une lutte pour la
liberté qui a rencontré une répression féroce, et
aujourd’hui une crise humanitaire aux dimensions
terrifiantes. C’est pourquoi, nous montons, selon
nos capacités, des projets solidaires en faveur des
victimes de la guerre, principalement les enfants.
Lier le travail de sensibilisation à l’action solidaire,
par le biais de l’organisation de manifestations
culturelles et la diffusion des idées, demeure pour
nous le meilleur moyen de concrétiser notre objectif d’accompagner les Syriens dans la construction
d’un avenir meilleur et de favoriser les relations
d’amitié et d’entraide.

d’hui, il cherche à rendre ce pays ouvert et
compréhensible à toute personne francophone
curieuse de le connaître et s’intéressant à son
actualité.
Ce Portail continue à s’enrichir et s’inscrira
évidemment dans la durée, car c’est seulement ainsi qu’il contribuera à une meilleure
connaissance du pays et participera, comme
nous l’espérons, à l’établissement de liens
d’amitié, de compréhension et de solidarité
durables.

Projets humanitaires
Devant l'ampleur de la crise humanitaire à laquelle
sont confrontés des millions de civils aujourd’hui,
l’action humanitaire, même à petite échelle, ne
peut être désormais absente de nos missions.
Nous sélectionnons des projets ciblés, dans la
mesure d’une ou deux missions annuelles. Ces
projets sont portés par des initiatives citoyennes
de civils engagés sur le terrain pour aider leur
prochain et en partenariat avec d’autres associations et ONG. Nous sommes particulièrement sensibles à la situation dramatique des enfants, c’est
pourquoi notre jeune association a appuyé plusieurs actions humanitaires qui leur sont destinés.
Ces actions, ainsi que leur suivi, sont visibles sur
notre site.

Portail sur la Syrie
A travers des publications inédites et régulières,
nous essayons de donner une image moins liée au
flux médiatique et plus proche des réalités sociale
et culturelle.
Ce portail se veut être un accès immédiat en
langue française sur la Syrie d’hier et d’aujourAssociation régie par la loi 1901, déclarée le 30 juillet 2013 (Insertion au JO du 17/08/2013 sous le n° 940)

