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16 mars 2021 : Association PARTAGE - Lancement du projet
Solidarité Liban : 3 ans pour aider 750 enfants traumatisés à sortir de la tourmente

Avec 55 % de la population libanaise sous le seuil de pauvreté, beaucoup de familles libanaises sont actuellement touchées… 
Les enfants libanais ne pourront se reconstruire seuls… Aidez-nous à leur redonner le sourire !

PARTAGE soutient depuis plus de 45 ans des actions qui permettent de lever les freins au développement global de l’enfant, afin qu’il 
soit éduqué, soigné, nourri, protégé et accompagne le développement de sa communauté.

PARTAGE est présente au Liban depuis plus de 40 ans et réalise depuis 1993 un travail exceptionnel avec son partenaire le MSL 
(Mouvement Social Libanais). Suite aux explosions du port de Beyrouth, il est rapidement apparu que les syndromes de choc post-
traumatiques auraient un impact durable et important sur le bien-être des bénéficiaires, et en particulier sur le développement des 
enfants. 

PARTAGE et le MSL ont donc décidé de coopérer pour lancer un projet plus vaste et plus ambitieux, destiné à apporter des réponses 
pérennes à ces problématiques.

Aider les enfants à gérer leur syndrome post-traumatique suite aux explosions du port de Beyrouth. 
Accompagner les enfants et familles issues de milieux défavorisés à surmonter les obstacles liés aux crises qui ont touché le Liban.

LES objectifs

FINANCEMENT DU PROJET 
LANCEMENT D’UNE GRANDE CAMPAGNE DE COLLECTE DESTINéE AU GRAND PUBLIC, AUX ENTREPRISES 

solidarité liban - Enfants en détressee.

3 ans pour les aider à se reconstruire.
Collecter près de 1.3 million d’euros. 

Obtenir le soutien de 700 nouveaux parrains !



partage Au liban

Le mouvement social libanais et partage

PARTAGE soutient des organisations Libanaises depuis les années 70’, en finançant leurs actions et en les accompagnant vers 
l’autonomie.

Nous accompagnons le MSL depuis 1993 dans le cadre d’un programme de soutien scolaire à destination 
des enfants et jeunes issus des communautés les plus vulnérables.

Les domaines d’intervention du MSL sont l’éducation, la formation professionnelle et la protection de 
l’enfance par le biais notamment du travail social.

Dans le cadre de ce programme, des sessions de soutien scolaire sont organisées, en lien avec le travail 
de fond réalisé par les assistantes sociales du MSL pour fournir des solutions aux diverses problématiques 
rencontrées par les familles bénéficiaires.

LE PARRAINAGE SOLIDARITé LIBAN 
Un engagement mensuel pour nous donner les moyens d’agir sur la durée. D’un montant de 15 € 
par mois (soit 5,10 € après déduction fiscale) sur une durée limitée à 3 ans, chaque parrainage nous 
permettra d’accueillir les enfants et d’organiser leur reconstruction psychologique et éducative.

Pour mener à bien ce projet, chaque geste de solidarité compte… le don ponctuel est aussi possible. 

Concrètement :  

- 450 enfants bénéficieront d’un soutien psychosocial spécialisé. 
- 750 enfants et jeunes en situation de vulnérabilité participeront au soutien scolaire.
- 90 enfants et jeunes âgés de 10 à 17 ans profiteront des activités de formation en rédaction et 

dessin. Ils pourront ainsi exprimer ouvertement leurs sentiments et pensées, ce qui renforcera leur confiance en eux. 
- 12 événements d’orientation professionnelle seront organisés permettant à 560 enfants d’envisager l’avenir. 
- 240 parents bénéficieront de sessions d’alphabétisation afin de favoriser leur bien-être et celui de leur famille, et d’améliorer leur 
autonomie financière à long terme. 
- 1 240 parents accèderont à des sessions de sensibilisation sur l’importance du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants.

Découvrir le projet et le soutenir : projet-liban.partage.org
VIdéo du projet : https://youtu.be/TANElkUTfTY
Découvrir l’association PARTAGE : www.partage.org
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