
BIMBI DI KOBANE – ENFANTS DE KOBANE
LE SOUTIEN DE ORPHELINS QUI LUTTE’ CONTRE ISIS

UN PROJET DE SOLIDARITE’ ACTIVE 

Kobané  n’est  pas  qu’une  ville.  Kobané  est  un  symbole  de  liberté  et  détermination.  Kobané  représente
l’espoir concret que dans un Moyen Orient coincé entre Daech et la guerre on puisse néanmoins construire
un avenir de paix, de coexistence et d’égalité.

En juillet 2014 les milices de l’Etat Islamique ont attaqué Kobané afin de conquérir et sousmettre la ville. La
mort  et  la  déstruction  ont  envahi  les  maisons,  les  champs  et  les  cond-structions  du  Rojava,  la  région
autonome du nord de la Syrie où depuis trois ans on expériemente un projet de démocratie radicale. Mais
après des longues mois de siège les Unités féminines et masculines d’Autodéfense du Peuple (YPJ et YPG)
ont repoussé l’attaque djihadista, poussant les troupes de Daech à la fuite. Le 26 janvier 2015 Kobané à été
enfin  libérée!  Le  siège  de  Kobané  a  coûté  plus  de  2000  morts  et  provoqué  plus  de  400.000  réfugiés
(déplacés). Parmi eux, plus de 250.000  ont déjà pu rentrer che eux. Mais le territoire de Kobané est encore
dévasté.

Aujourd’hui le nouveau grand défi est la reconstruction de la ville. Il faut non seulement reconstruire ses
édifices, mais également les rapports sociaux qui l’animaient, des conditions de vie convenables et un avenir
A Kobané, 174 enfants ont perdu leurs parents, morts en première ligne dans le combat contre Daech. La
communauté locale est déjà en train de construire un centre polyvalent pour accueillir et  prendre soin de
collectivement  ces  orphelins,  en  leur  assurant  un  toit,  l’opportunité  d’étudier  et  les  soins  médicaux
nécessaires. Mais ce projet a des coûts élévés et des délais très longs. En attendant, ces enfants ont besoin de
l’aide de nous tous. Le parrainage est un outil pour aider concrètement ceux qui ont perdu leurs parents et ont
souffert à cause de la guerre. C’est aussi une façon pour exprimer une solidarité active à la résistance de
Kobané et au projet d’autonomie démocratique que ses citoyens sont en train de mettre en œuvre.
 
Le parrainage a pour objectif de garantir une vie digne aux enfants de Kobané et de leur donner l’espoir d’un
avenir serein, en rentrant chez eux comme amis et amies et constructeurs de paix, pour dépasser les barrières
de l’indifférence et poser les jalons d’une nouvelle société solidaire.

On  demande  de  s’engager  à  hauteur  de 360  euros  par  année  pour  chaque  enfant.  Les  associations
promotrices (les promoteurs) – en Italie: UIKI onlus (Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia) ; au
Rojava : SARA, Association contre la violence faite aux femmes ; à Kobané : l’Association des familles des
martyres  — se portent garants du projet, en facilitant les contacts directs entre les parties (ceux qui aident et



ceux qui sont aidés). “Enfants de Kobané” fait partie de l’ensemble de projets pour la reconstruction de la
ville définis par le Kobane Reconstruct Board (plus d’infos : www.helpkobane.com).

QUI SONT LES ENFANTS DE KOBANE
Pendant le siège de Kobané, 174 enfants ont perdu leurs parents. Ce sont les enfants des “martyrs”, de ceux
qui sont morts dans le combat contre les milices de Daech dans les rangs des Unités féminines et masculines
d’Autodéfense du Peuple (YPJ et YPG).

Ces enfants sont d’âges différentes et onts des besoins différents. La plupart, 52 petites filles et 52 petits
garçons, fréquentent l’école primaire. Parmi eux, il a aussi 4 enfants handicapés.

Tous sont orphelins et ont besoin de votre solidarité et de votre aide! 

Donations:

Ufficio di Informazione del Kurdistan In Italia 
Unicredit Bank
IBAN: IT 89 Z 02008 05005 000102651599
BIC (SWIFT) Code: UNICRITM1002.
Casual: Bimbi di Kobane

Pour plus d'informations:  bimbidikobane@uikionlus.com
www.bimbidikobane.com 

http://www.bimbidikobane.com/
mailto:bimbidikobane@uikionlus.com

