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Amel France – Humacoop annonce de nouvelles actions humanitaires

avec Amel Association International

au Liban et dans la région euro-méditerranéenne

Grenoble, 8 juillet 2021 - Selon Amel France - Humacoop et Amel Association International, la situation des

exilés et des populations vulnérables, au Liban et dans la région euro-méditerranéenne, ne cesse de se

détériorer. Dans le cadre d’une mission de terrain, les deux associations ont noté que plus de 50% de la

population libanaise et plus de 90% de la population réfugiée au Liban vit dans la pauvreté. Les deux

associations renouvellent leur engagement pour la dignité de toutes les populations et proposent de

nouvelles actions de solidarité dans les secteurs de la santé, de la protection, de l’éducation et de la

formation.

A l’occasion de la présence d’une délégation d’Amel Association International en France en juillet et suite à une mission

d’Amel Association France – Humacoop au Liban en juin, le Dr Kamel Mohanna, Président d’Amel Association

International et Coordinateur du Collectif des ONGs au Liban et Arabes, et le Dr Guy Caussé, Président d’Amel Association

France – Humacoop, ont présenté au La Vina Galerie-Café à Grenoble, en images, en vidéos et par leurs témoignages, les

récentes évolutions de la situation humanitaire au Liban ainsi que les réalités des personnes en situation d’exil dans la

région euro-méditerranéenne.

Le Dr Kamel Mohanna a ainsi déclaré : « Il est urgent d’aider le Liban qui aide la Syrie ! Nous nous devons, notamment via

le partenariat entre Amel Association International et Amel France – Humacoop, de mobiliser la solidarité internationale,

afin que toutes les populations du Liban, incluant les 4 millions de Libanais et les 1,5 millions de réfugiés syriens, vivent

dignement. »

Le Dr Guy Caussé s’est pour sa part exprimé en ces termes : « Au Liban, en Grèce, en France, Amel France – Humacoop

s’engage avec les plus vulnérables. Les dénis d’humanité que vivent les populations les plus vulnérables, dans la région

euro-méditerranéenne et au-delà, nous amènent à envisager, dans les prochaines semaines, de nouvelles interventions

humanitaires sur de nouveaux terrains ainsi que des actions de plaidoyer, notamment via le partenariat inédit qui nous

unit à Amel Association International ».

Humacoop - Amel Association France (www.amel-humacoop.org) est une association née de la fusion, le 24 septembre

2020, des associations Humacoop, fondée en 1996 et Amel Association France, créée en 2015 et issue du mouvement

« Amel Association International ». Aux objectifs de formation, de sensibilisation et d’accompagnement d’Humacoop,

font écho la promotion des droits de l’homme et l’accompagnement au plus près des populations vulnérables qui sont

l’essence d’Amel France. Amel Association International (www.amel.org) est une organisation non gouvernementale

(ONG) libanaise non confessionnelle créée en 1979. Amel intervient à travers 28 centres, 6 cliniques mobiles, 1 unité

mobile de protection et 2 unités mobiles éducatives depuis plus de 41 ans dans les régions les plus déshéritées du Liban,

de Beyrouth et sa banlieue Sud en passant par le Mont Liban et les plateaux de la Bekaa (à l’Est du Liban) jusqu’au Sud du

Liban.
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En juin 2021, lors de leur mission au Liban, les Dr Géraldine Brimaud, membres du CA d’Amel France – Humacoop et Guy

Caussé, Président d’Amel France – Humacoop, ont visité de nombreuses structures sanitaires d’Amel Association

International, notamment dans la région de la Bekaa, frontalière de la Syrie. Ces structures garantissent des soins de

santé à plus de 20 000 personnes par mois. La délégation d’Amel France – Humacoop a ainsi convenu, selon les besoins

exprimés sur le terrain, d’intensifier ses actions humanitaires.

Lors de sa mission au Liban, qui lui a permis de voir plusieurs des 28 centres médico-sociaux d’Amel Association

International, dans les régions de Beyrouth, du Mont Liban, du Sud Liban et de la Bekaa, la délégation d’Amel France –

Humacoop a aussi confirmé l’importance de mobiliser des ressources, notamment pour assurer l’accès à l’éducation de

tous les enfants. Dans le cadre de discussions avec l’équipe d’Amel Association International, accompagnée de son

Président, le Dr Kamel Mohanna, la délégation a confirmé l’importance d’assurer la dignité de toutes les populations,

exilées et locales, affectées par les crises secouant les pays euro-méditerranéens.
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