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ASIE/SYRIE - Un parc de jeux pour les enfants de
la ville d’Alep
jeudi, 9 juin 2016

Alep (Agence Fides) – Un
parc de jeux au cœur d’Alep,
réalisé
par
les
Frères
maristes à l’intérieur de leur
structure sise au centre de la
ville,
comptant
des
balançoires, des toboggans
et des espaces ouverts mis à
disposition des enfants et des
jeunes qui, au cours de ces
dernières semaines, ont
assisté
à
la
énième
intensification
des
bombardements et des tirs de
mortiers, y compris sur les
quartiers où ils habitent avec
leurs familles : telle est l’initiative, limitée mais éloquente, qui a été lancée ces derniers jours par les
Maristes d’Alep avec le soutien financier de l’Association Aidons la Syrie.
La structure a été inaugurée le Dimanche 5 juin, à l’occasion de la fête de Saint Marcellin
Champagnat, fondateur de la Congrégation des Frères maristes, au cours d’une journée marquée,
elle aussi, par le largage d’un grand nombre de bombes sur différents quartier de la ville. Malgré
cela,
l’inauguration
a
vu
la
participation
d’un
grand
nombre
de
familles.
Parmi les zones les plus touchées par les derniers tirs d’artillerie figure également le quartier de
Maidan, habité surtout par des familles arméniennes, où la dernière escalade de la violence a
provoqué plus de 20 morts. En collaboration avec le Père Elias Janji, prêtre arménien catholique –
indique un communiqué d’Aidons la Syrie parvenu à l’Agence Fides – est en cours de réalisation
également une intervention humanitaire intitulée Alep projet santé, dont le but est de financer au
moins 100 assurances sanitaires en faveur d’autant d’habitants de la métropole syrienne qui ne
parviennent pas à faire front aux dépenses médicales. Les polices d’assurance garantiront pendant
un ans des visites médicales, analyses, éventuelles hospitalisations ainsi que l’achat de
médicaments. (GV) (Agence Fides 09/06/2016)

