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Chers amis des enfants du Liban,
Se promener à Beyrouth, c’est comme visiter
plusieurs pays. Le Liban : un mélange de religions
et d’origines culturelles sans interaction. À Nabaa,
nos accompagnateurs nous montrent la rue des
Chiites, celle des Sunnites, puis des Chrétiens,
Arméniens, Syriens... Des statues de la Vierge
Marie à tous les coins de rue, un drapeau chiite,
un portrait de combattant se côtoient.
Ce melting-pot pourrait être sympathique s’il ne
cachait une autre réalité. Le communautarisme
bloque l’évolution du Liban. Écoles, universités,
hôpitaux, sont en majorité sous le contrôle d’une
religion. Ces écoles payantes offrent, certes, une
éducation de qualité, mais elle est réservée aux
classes aisées.
L’école publique, ouverte à tous, reçoit les enfants
les plus défavorisés. Peu de chance de réussite
pour ces jeunes. L’association LIBAMI, apolitique et non confessionnelle, offre à ces enfants
un espoir de changer de vie. L’accueil des familles, le soutien scolaire, l’aide financière pour
intégrer des écoles semi-publiques, l’éducation des parents pour sortir les enfants des
rues… Autant d’actions que LIBAMI entreprend chaque jour.
Nous vous remercions pour votre soutien constant et vous adressons nos vœux les plus
chaleureux pour 2018.
L’équipe AEM Liban,
Gilbert CLARET, Emmanuelle PAREZ, Guy VEILLAS
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LIBAMI est localisé dans le Quartier de Nabaa et Bourjhammoud
sur la commune de Sin El Fil. Les locaux se répartissent sur
deux espaces :
- au premier, les bureaux des assistantes sociales accueillant
les familles, et l’atelier « Chocolats » offrant du travail aux
mères de famille.
- àl’étage, une cuisine pour
les repas des enfants,
des salles d’études, une
bibliothèque.

30 000

(4,5 % du budget LIBAMI)

Les Toits AEM au Liban

LIBAMI soutient 330 familles : 203 sont en suivi,
140 en aides ponctuelles.

LIBAMI
Soutien familial : 9 000 €
Amélioration des conditions de vie et du bien-être de l’enfant,
en développant les ressources et les capacités des familles et
en les aidant à résoudre leurs problèmes.

460 enfants sont aidés
pour leur scolarité, 70 sont
en soutien scolaire.

Scolarité : 21 000 €
Prise en charge des enfants en difficulté scolaire et/ou mal
logés (bruit, insalubrité, surpopulation), pour étudier dans les
locaux de LIBAMI avec le soutien d’étudiants bénévoles.

Quelques chiffres :
Loyer à Beyrouth : 300 $ pour une pièce
SMIC : 450 $
Scolarité école privée : 6 300 $/an

ASIE
Tripoli
Byblos

Baalbek
Zalhé

Beyrouth
Saïda
Dessin réalisé par des élèves d’une école publique
au Sud du Liban, exposé dans le couloir d’entrée de
l’école. Le Liban craint en permanence un nouveau
conflit ou des problèmes aux frontières Sud du pays.
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LIBAMI

Ici aussi les parents veulent le
meilleur pour leurs enfants
Une porte barrée par une planche pour éviter les rats, et le sourire de Cédra qui nous accueille.
Dans cette famille musulmane, où le père est pêcheur, et où la mère syrienne ne sait pas lire, les
parents ont compris que l’avenir de leurs enfants dépendait de l’école.

Mohamed, 14 ans, veut devenir médecin. La
famille a fait appel à l’aide de LIBAMI pour le
sortir de l’école publique où il se faisait frapper.
Grâce à un donateur, il est en école privée. Il
a demandé pour lui, son frère et sa sœur, le
soutien scolaire de LIBAMI.

L’école publique : un système à réformer
Le secteur public représente 30 % du taux de scolarisation. Il concerne les
enfants les plus défavorisés qui ont peu de chance d’accéder à l’université.
Une faible dotation de l’État, des enseignants mal formés (45 % sont sans
diplôme universitaire), mal payés, peu motivés, confrontés à des élèves
souvent violents, traumatisés par leur milieu de vie et leurs origines.
L’arrivée massive de Syriens a aggravé la situation en raison des problèmes de
langue, de déscolarisation longue, de traumatismes liés à la guerre. En conséquence, certains Libanais ont retiré leurs enfants de l’école publique : nous avons
ainsi visité un établissement accueillant 179 élèves syriens pour 29 libanais.

Je ne veux plus vivre dans
ces conditions, j’y arriverai.
Mohamed
Les deux plus jeunes, Cedra, 11 ans et Issa,
6 ans, sont dans une école maronite. Cedra
chante dans la chorale.
Pour donner un cadre aux enfants et pour qu’ils
ne traînent pas dans la rue, Cedra et Mohamed
font partie des scouts. Ils en sont fiers.
Ici, pas de confessionnalisme, les parents
veulent juste le meilleur pour leurs enfants.

Cedra au
club des   	
adolescentes
de Libami

« On façonne les plantes par la culture et les enfants par l’éducation ».
Plusieurs
dessins de ce
type jalonnent
les murs de cette
l’école publique
du sud Liban.

Enfants syriens dans
un école publique
comptant 179 élèves
syriens pour 29
élèves libanais.
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C’est leur histoire

Rencontre avec
Mariam JABBOUR,
22 ans
Mariam, assistante sociale stagiaire, achève sa formation
universitaire et sera bientôt embauchée pour renforcer
l’équipe de LIBAMI. Mariam a bénéficié de l’aide de
LIBAMI lorsqu’elle était enfant : parrainage scolaire puis
prise en charge du transport universitaire. Ayant encadré
bénévolement une colonie de LIBAMI, Mariam découvre
sa voie.

« Mon but était alors d’être disponible, à l’écoute des
familles et des enfants. Je pensais à toute la joie que
LIBAMI m’avait procurée. »
C’est « un espace où les familles se sentent écoutées
et respectées. » Pour les mamans, c’est « un lieu où

Mariam a su gagner la
confiance des familles
qu’elle suit.

elles peuvent être elles-mêmes sans être jugées. »

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Liban : liban@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, nous vous sommes par avance très
reconnaissants de la poursuite ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, merci d’utiliser le bon de soutien
ci-joint, ou de faire votre don en ligne sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !

