
APPEL À L’AIDE POUR  

CRÉER UN NOUVEAU 

FOYER 

À UNE FAMILLE 

SYRIENNE 
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Dessin d’un enfant syrien offert à la police en Allemagne, d’un côté la 

guerre en Syrie, de l’autre la paix en Allemagne. 

La paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, à Lévis nous 
cautionne et soutien notre projet d’accueil de cette 
famille syrienne. L’entreprise Autobus Auger     
accepte de nous épauler  financièrement et       
parraine notre projet et nos activités. 
La réalisation de ce feuillet est une gracieuseté des 
Productions d’Oz, de Saint-Romuald. 

NOS PARTENAIRES :  

POUR INFOS ET CONTACTS :  
M. Robert Bilodeau Mme Julie Fecteau 
Saint-Romuald Lévis 
418-839-9500 418-446-0298 
 
 

M. Denis Cadrin, ptre M. Paul Foisy 
Saint-Nicolas Saint-Jean-Chrysostome  
418-930-0423 418-839-4054 
 

Christian Busset, coordinateur 
2302, rue Saint-Jean-Baptiste 
Lévis  Québec  G6W 2C4 
Soir: 418-839-8380 - Jour: 418-527-3273 
smerochette@videotron.ca 

  Un reçu de bienfaisance vous sera émis 

pour tout don de 15,00 $ et plus.  

POUR FAIRE UN DON : 

Je désire apporter mon support dans l’accueil de la 

famille syrienne de M. Thabet Al Tharboush.  

J’offre :  

40,00$ pour soutenir une journée d’accueil de 

la famille dans l’année 

Un montant de _________$ pour plusieurs 

journées 

par CHÈQUE en faisant le chèque au nom de 

« Fabrique Saint-Jean-l’Évangéliste » en pré-

cisant « Don pour réfugiés syriens » 

par Accès Desjardins, compte de la paroisse 

Saint-Jean-l’Évangéliste, en spécifiant « Don 

pour réfugiés syriens » 

en utilisant votre enveloppe de quête et en 

inscrivant « réfugiés » 

en argent comptant (contacter un membre du 

comité d’accueil). 

Nom: __________________________________ 

Adresse: _______________________________ 

Ville: __________________________________ 

Code postal:  ___________ 

Téléphone: _____________________ 

Courriel:  _______________________ 



peuples et surtout entre les empires, ont  
entraîné une grande diversité des origines et 
des appartenances  culturelles et religieuses. 
Depuis son indépendance au début des    
années 1940, la Syrie a connu de nombreux 
coups d’états et plusieurs gouvernements 
violents. 
 

Des personnes courageuses  
Pourtant, les Syriens sont reconnus comme un 
peuple courageux, éduqué, ardent au travail et 
particulièrement habile dans le domaine du 
commerce. Une part   importante des per-

sonnes réfugiées est constituée de personnes 
des classes  moyenne et supérieure qui, depuis 
le début de la guerre, ont perdu certains       
membres de leurs familles, leurs emplois ou 
leurs maisons ,ainsi que leur sécurité.  
C’est pourquoi ils ont fui leur propre pays pour 
sauver leur vie et préserver ainsi l’avenir de 
leurs enfants. Devant cette tragédie             
humanitaire, nous ouvrons nos bras pour     
accueillir ces gens éprouvés. 
 

Pourquoi cet engagement ? 
• Parce que laisser faire les choses, sans    

réagir c’est, d’une certaine manière,       

accepter l’inacceptable ; 
• Parce qu’il y a des limites à ce qu’un être 

humain peut supporter, surtout quand il 
s’agit d’une famille ; 

• Parce qu’aider à  rétablir la dignité bafouée 
des personnes, c’est déjà aider à améliorer 
le sort  de l’humanité. 

 

Quelle famille sera accueillie ? 
La famille que notre comité d’accueil parraine 
est celle de M. Thabet Al Tarboush, de son 
épouse Mme Warda Al Oufan et de leurs trois 
enfants : deux filles, Suzanne 20 ans et         
Maryan 16 ans, ainsi que leur fils Charbel, 12 
ans. Cette famille étant menacée, ils se sont 
réfugiés au Liban depuis mai 2012. 
Mme Warda Al Oufan est la sœur de M.    
Marwan Al Oufan, bien connu à Lévis puisqu’il 
vit avec sa femme et ses 5 enfants dans cette 
ville depuis plus d’un an. Sa famille a été     
accueillie par la paroisse St-Joseph-de-Lévis.  
 

Les besoins du comité 
Le comité s’est engagé à accueillir la famille à 
Lévis et à subvenir à ses besoins pendant un 
an. Cela représente, pour le comité, un        
déboursé  minimum de 25 000 $ sur un budget  
total de 37 000 $ : 
• Logement:  12 000 $ 
• Nourriture:  15 000 $ 
• Santé:  3 000 $ 
• Ameublement:  2 000 $ 
• Transport:  2 000 $ 
• Frais divers:  3 000 $. 
 
De plus, notre engagement s’étend aussi à 
l’accompagnement de la famille auprès des 
instances gouvernementales, la scolarisation  
et l’insertion générale dans le milieu lévisien. 

Tout a commencé à la fin de l’année 2016  
lorsque quelques personnes, dans la région 
des Chutes de la Chaudière,   réalisent que M. 
Marwan Al Oufan,  accueilli à Lévis depuis un 
peu plus d’un an, est venu au Canada en     
laissant sa sœur réfugiée au Liban. Cette inter-
pellation nous met en route et nous décide à 
faire venir Mme Warda Al Oufan avec son  
mari et ses trois enfants. Par ce geste, nous 
voulons ainsi réunir cette famille dispersée. 
 

Une mobilisation nationale 
Le Canada et le Québec ont l’habitude de se 
montrer sensibles aux malheurs qui            
s’abattent sur certaines populations à travers 
le monde.  
En Syrie, depuis plusieurs années, c’est le 
fouillis meurtrier de la guerre : environ 
300 000 morts, dont beaucoup de femmes et 
d’enfants, plus de 6 millions de personnes 
déplacées hors de leur pays, principalement 
en Turquie, en Jordanie et au Liban.  
Les mesures prises par les deux paliers de 
gouvernement ont permis la formation de 
réseaux privés d’accueil de réfugiés. C’est 
grâce à ces dernières dispositions que       
plusieurs paroisses catholiques de notre    
région ont déjà réalisé ou entamé des       
démarches d’accueil de personnes ou de        
familles en provenance de la Syrie.  

 
La Syrie  
Au confluent des voies de commerce entre 
l’Orient et l’Occident, la Syrie en a retiré des 
richesses matérielles et culturelles excep-
tionnelles qui ont façonné des villes comme 
Palmyre, Alep et Damas. Mais sa position, au 
Carrefour de nombreuses migrations          
occasionnées par les rivalités entre les      
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