Chers membres du Conseil d’Administration KIEF
Cher Président,
Chers Gouverneurs,
Cher Secrétaire,
Chers amis Kiwaniens,
Concerne: Bilan du projet Happy Child Syrie
Le Projet Commun Happy Child en faveur des Enfants Réfugiés fut adopté par le CA du
KIEF durant l’année kiwanienne 2017-2018 sous la présidence de Piero Grasso. Il fut
orienté alors vers un projet en Syrie et j’en fus par l’occasion nommé « Special Chair »,
poste que j’occupe toujours et que je suis disposé à continuer.
A ce titre, j’ai le plaisir, l’honneur et la erté de vous présenter ses résultats à l’heure où ce
projet en Syrie arrive à son terme à la n 2020.
Ce projet non obligatoire fut adopté à des degrés divers par 5 districts et nous avons
ainsi contribué à ce projet à hauteur de 10% faisant de nous le plus gros contributeur
privé.
Quelques chi res éloquents:
- Nombre d!enfants accueillis dans l!IACC (Interim Alternative Care Center): 150
" 115 enfants ont été réuni és avec leurs familles
" 34 enfants ont été con és aux autres structures SOS car la réuni cation avec la famille
n’était pas possible ou ce n’était pas dans le meilleur intérêt de l!enfant
" 1 jeune enfant a été con é à une structure de l!Etat syrien
- 63 familles ont pu béné cier d!un Programme de Renforcement de Famille
- 2.700 enfants ont pu béné cier des activités structurées dans le Child Friendly Space à
Tartous.
Vous trouverez en pièce jointe un rapport narratif complémentaire
Si vous avez un peu de temps, je vous recommande de le lire car il vous fera plaisir en
votre qualité de supporter des enfants défavorisés
Le Conseil aura prochainement à statuer sur l’évolution vers un projet en Grèce en faveur
des enfants réfugiés dans les camps comme je vous en ai déjà informé en décembre
passé. A toutes ns utiles, je joins le descriptif en pièce jointe
A votre disposition pour toute question, bien à vous
Josy Glatigny
Happy Child Special Chair
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