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COLOURS OF HOPE 
LES COULEURS DE L’ESPOIR DE DOUZE RÉFUGIÉES SYRIENNES EN 
TURQUIE 
 
En gare de Strasbourg, du 13 juillet au 15 septembre, le Programme Alimentaire Mondial de l’ONU et 
l’Union Européenne proposent l’exposition Colours of Hope qui présente les œuvres réalisées par 
douze femmes syriennes, réfugiées en Turquie après avoir fui la guerre dans leurs pays. Les artistes 
illustrent leurs expériences, l’abandon de leurs foyers, l’arrivée dans un pays étranger et le retour 
progressif vers la stabilité, pour elles-mêmes et pour leurs familles. 

 

 
 
 
 
 
 

 
COLOURS OF HOPE OU L’ART COMME THÉRAPIE  
 
Ces douze femmes, originaires pour la plupart de la région d’Alep, n’avaient jusqu’alors aucune expérience 
artistique. Après avoir suivi des formations aux techniques de linogravure, de sérigraphie et de patchwork 
auprès d’enseignants turcs, elles ont réalisé ces œuvres qui ont été exposées à Ankara et Istanbul en 2018. 
Cette expression artistique offre une fenêtre sur le voyage émotionnel de ces femmes syriennes lorsqu’elles 
sont devenues des réfugiées. 

 
 

EMINE D. 
Maison en fleurs 2 / Houses with flowers 2. 
2018 

EMINE N. 
Play / Play 
2018 

EMINE N. 
Porte vers le futur / Door to the future 
2018 



 

 

 
UNE EXPOSITION ENGAGÉE 
 
Ces douze artistes font partie des 1,6 million de réfugiés qui perçoivent un soutien financier mensuel en 
Turquie grâce au programme d’assistance sociale d’urgence ESSN (Emergency Social Safety Net) mis en 
œuvre par le Programme Alimentaire Mondial et ses partenaires. Financé par l’Union Européenne (UE) et 
ses États membres, ce programme vise à améliorer l’autonomie des réfugiés en leur remettant une carte de 
paiement qui remplace une ration de nourriture classique. Chaque membre reçoit 120 livres turques 
(environs 20 euros) par mois et retrouve ainsi la possibilité de faire ses achats, guidé par ses propres choix. 
La plupart des familles utilisent cet argent pour acheter de la nourriture, payer le loyer ou encore acheter 
des vêtements et des fournitures scolaires.  

LA CONVICTION DE SNCF GARES & CONNEXIONS 
 
Branche de SNCF en charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 000 gares 
françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions des voyageurs et visiteurs quotidiens à 
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser le 
patrimoine. Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle enrichit ces « 
villages urbains », afin de contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les publics. Partenaire 
référent des plus grandes institutions culturelles, nationales ou locales, SNCF Gares & Connexions imagine 
chaque année plus de 100 expositions, interventions et événements artistiques sur l’ensemble du territoire 
français. 
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LE PROGRAMME RÉFUGIÉS DU GROUPE SNCF ET SA FONDATION 

Le groupe SNCF et sa Fondation s’engagent auprès des réfugiés afin de faciliter leur intégration en France. 
1000 réfugiés seront ainsi accompagnés d’ici 2021 à travers différents projets qui s’appuient notamment sur le 
parrainage de réfugiés par des salariés SNCF grâce au mécénat de compétences. 
Pour réussir l’intégration des réfugiés, trois objectifs : 
- L’apprentissage de la langue française. 
- L’imprégnation de la culture de la société française. 
- L’engagement des réfugiés dans une action de bénévolat. 
Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur le site de la Fondation SNCF (www.fondation-sncf.org) 
 


