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Beit-el-Nour (Foyer de la Lumière)
Registered Charity No. 41/AD
(Non profit Lebanese Association since 1986)
P.O. Box 168 Ain Aar, Meten, LEBANON
E-mail: robertc@cyberia.net.lb
Tel: 961-4-925418 Mobile: 961-3-619313
Contact person: Dr. Robert Caracache

SOLIDARITE LIBAN-SUISSE
C.P. 915,
CH – 6371 Stans
SUISSE
« En vérité je vous le déclare, tout ce que vous faites à l’un de ces petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » (cf. Matthieu 25, 40)
Beyrouth le 1er Septembre 2015,
Chers frères et sœurs en Christ à SLS,
Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vos deux dernières donations de 2516 U.S.$ et de 1000 U.S.$ reçues
respectivement le 23 septembre 2014 et le 13 août 2015 pour les victimes de la
guerre en Syrie particulièrement les enfants de réfugiés à notre charge
(actuellement autour de 220 enfants) ont été pour nous d’un réel secours, même
modeste, au milieu de l’immense tragédie que connait la Syrie et ses graves
répercussions sur le Liban.
Rapport narratif et financier sur le travail que nous avons accompli jusqu’à
présent avec les réfugiés syriens et leur enfants :
Bref description du programme d’aide : Nous rappelons que ce programme d’aide
est destiné à aider principalement les enfants des refugiés syriens tous les
niveaux ; c’est-à-dire scolaire, psychothérapique, distribution de lots alimentaires,
d’habits de médicaments etc….dans nos deux centres de prévention, celui de
Nabaa et du secteur du camp palestinien de Sabra-Chatila.
Actuellement Beit-el-Nour est en train d’aider environ 220 enfants de réfugiés et
leur famille dans nos deux centres.
La région de Nabaa et celle du camp palestinien de Sabra-Chatila où se situent les
deux centres où notre action et mission est localisée sont au cœur de quartiers
très misérables en banlieue de Beyrouth, ces régions accueillaient depuis des
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années déjà des réfugiés irakiens et des ouvriers syriens qui venait à la recherche
d’un travail au Liban.
Beaucoup parmi ces enfants réfugiés ont été témoins de sévères incidents de
violence avec perte de membres de leur famille et destruction de leur maison et de
leur quartier.
La majorité des enfants à notre charge ont aussi raté plus d’une année scolaire
d’où la nécessité du rattrapage scolaire
Les besoins sont donc énormes à tous les niveaux ; éducatifs, sanitaires,
médicaux, alimentaires etc….
Notre équipe dans les deux centres est pluridisciplinaire, elle est composée
d’assistantes sociales, d’éducateurs, de psychologues, d’animateurs sociaux et
avec, quand c’est nécessaire, recours aux dispensaires et médecins bénévoles et
parfois rémunérés ; cela assure un suivi à tous les niveaux, aidant ces enfants à
surmonter leurs problèmes et de pourvoir à leurs besoins les plus élémentaires.
Pratiquement notre action et aide dans les deux centres peut se résumer comme
suit :
Au niveau alimentaire nous assurons toujours la distribution de rations
alimentaires et du lait pour enfants.
Au niveau médical et paramédical nous assurons des examens médicaux et
consultations et la distribution de médicaments.
Au niveau sanitaire et habillement nous avons distribué des éponges-matelas à
ceux qui n’avaient pas de lits et continuons à distribuer des habits de tous genres
pour grands et petits ainsi que des produits sanitaires.
Au niveau scolaire et éducatif dans les deux centres nous avons un programme
de renforcement scolaire, classes spéciales, et quand cela était possible nous
aidons les enfants à rejoindre les écoles gouvernementales proches situées dans
le quartier.
Au niveau psycho-social un de nos soucis majeur auprès de ces enfants était de
leur assurer un soutien une prise en charge psychothérapique pour les aider à
surmonter leurs traumatisme et à cet effet nous avons deux psychologues qui
travaillaient avec eux sur le terrain.
Votre soutien Providentiel de 3516 U.S.$ a aidé à subvenir aux besoins urgents
des enfants et familles de réfugiés suivies par nous, particulièrement au Centre de
prévention de Nabaa , et aussi au Centre Sabra-Chatila, comme suit :
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1- Pour nourritures et besoins alimentaires des enfants
de réfugiés et de leur familles :
2- Pour soins médicaux, produits pharmaceutique
et parapharmaceutiques :
TOTAL =
Unis au service du Christ et des plus démunis

Révérend Père Elias Chatawi
Président de Beit-el-Nour (Foyer de la Lumière)
Auxiliaire Patriarcale
Directeur du Collège Patriarcal.

Dr. Robert Caracache
Vice-Président et Directeur de Beit-el-Nour (Foyer de la Lumière)
Psychothérapeute

2100 U.S. $
1416 U.S. $
___________
3516 U.S. $

