IRAK

Soutenir la réinstallation des familles
à Mossoul

«

Courage, n’ayez pas peur, levez-vous d’un pied ferme et recommencez
votre vie, parce que le mal n’a pas le dernier mot sur votre destin et sur
votre avenir en cette terre historique de vos pères. »
Mgr Michael Najeeb, archevêque chaldéen de Mossoul, s’adressant aux chrétiens d’Irak

Les chrétiens de Mossoul ont fui la ville
précipitamment lors de l’arrivée de Daech en
août 2014. Ils ont commencé à rentrer chez
eux depuis la reprise de la ville par l’armée
irakienne en juillet 2017.
Ils redécouvrent avec stupeur les lieux
dévastés. Alors que Mossoul-Est a été
relativement préservée, Mossoul-Ouest est
un paysage de ruines et de désolation.
Après la guerre vient la phase de
reconstruction. Face à l’ampleur de la tâche,
les familles qui sont de retour sont animées
d’un courage immense.

Irak

Scolarisation et reconstruction

3500 € /maison
50 € /enfant/ mois

Sur les 3000 chrétiens de Mossoul
en 2014, une petite centaine
seulement sont revenus à ce jour
La plupart des chrétiens craignent encore de
retourner à Mossoul, où la situation reste tendue.
C’est d’autant plus difficile pour les familles, qui
n’ont souvent pas les moyens de reconstruire leurs
maisons et d’envoyer leurs enfants à l’école.

Cette famille de trois enfants a pu se
réinstaller à Mossoul en 2018 grâce au
soutien de l’Œuvre d’Orient pour
reconstruire leur maison.

La présence des familles chrétiennes est pourtant
essentielle pour la reconstruction de la ville. Elles
sont des artisans de paix et de médiation au milieu
de la société multiculturelle de Mossoul.
Elles ont besoin de soutien pour reconstruire leurs
maisons et scolariser leurs enfants.
Ces chrétiens d’Irak, qui malgré les guerres et les
discriminations veulent rester sur leurs terres, est un
formidable témoignage de foi.
Sans votre aide, ces familles ne pourraient pas revenir
chez elles et reconstruire Mossoul.

FICHE MISSION
Porteur du projet : Le Père Abouna Emmanuel
Objectif 2019 : Aider à la réinstallation d’une centaine
de familles chrétiennes à Mossoul et à la scolarisation
de leurs enfants
Mossoul-Ouest a été largement
détruite par les bombardements
pendant trois ans.

400 communautés
religieuses soutenues
23 pays

Budget : 3 500 €/ maison et 50 € /enfant/ mois.
Référence projet : 80332

L’Œuvre d’Orient
Plus de 160 ans au service des
chrétiens d’Orient
Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre
d’Orient est une association française entièrement
dédiée au soutien des chrétiens d’Orient.

70 volontaires en mission

Elle œuvre au plus près des populations locales dans
les domaines éducatif, social et culturel. Des liens de
confiance forts se sont tissés sur l’ensemble du
territoire permettant de développer les solutions
adaptées dans les meilleures conditions de fiabilité.

70 000 donateurs

L’association bénéficie du label Don en Confiance :
respect du donateur, transparence, efficacité, probité
et désintéressement.

1 250 projets par an

œuvre-orient.fr

Contact : Anne-Estelle Radenac
aeradenac@oeuvre-orient.fr

