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Edito
Répondre à l’urgence au Liban et au-delà : Devoirs
d’humanitaire, de solidarité et de dignité»
Au Liban, depuis des décennies, les crises se succèdent, s’additionnent, tout comme les mobilisations
de la société civile, qui contribuent à assurer la dignité
pour toutes et tous. Depuis maintenant deux ans, la
gravité de ces crises est davantage prononcée. Elles
rendent d’autant plus importantes les mobilisations
associatives et la solidarité internationale, telles que
celles déployées par Amel Association International
(Amel).
Contexte libanais : crises multiples et indicateurs
préoccupants
Les conséquences de ces crises s’illustrent notamment par la dévaluation de la livre libanaise sur le
marché informel (plus de 100%), l’augmentation du
taux de chômage (plus de 50%), du nombre de Libanais et de Libanaises vivant sous le seuil de la pauvreté (plus de 50%), la prolifération de l’insécurité
alimentaire, la détérioration des conditions de vie des
réfugié.e.s syriennes vivant en situation de pauvreté
(plus de 90%) et le blocage des processus politiques
qui permettraient les réformes exigées par la communauté internationale. Le contexte libanais a aussi été
marqué par la violente explosion du 4 août 2020 au
port de Beyrouth et ses nombreuses conséquences.
Le bilan humain est grave : la catastrophe a provoqué
plus de 180 morts et plus de 6 000 blessés. Des milliers de logements ont été endommagés, ainsi que des
infrastructures (dont notamment deux hôpitaux, ainsi
que des centres de santé primaire et des écoles).
Partenariats Sud-Nord : une réponse solidaire aux
explosions du port de Beyrouth
Dans ce cadre, Amel, avec le soutien d’Amel France
Humacoop, agit. Nous pensons ici, à titre d’exemple,
au fonds de solidarité mis en place par Amel France,
en coopération avec l’association Les Baroudeurs de
l’Espoir, suite aux explosions de Beyrouth. Ce dispositif a notamment permis, entre août et septembre
2020, à plus de 2000 personnes affectées par les explosions d’accéder à des soins de santé de qualité
via les cliniques mobiles d’Amel. Ainsi, nous démontrons par la pratique que les partenariats équitables
Sud-Nord ont des impacts concrets, mettant en place
des réponses holistiques, centrées sur l’humanité de
toutes les populations, sans discrimination.
Actions de terrain avec les plus vulnérables : l’exemple
d’Amel au Liban

Ce mois-ci, la « newsletter » d’Amel France revient sur
certaines de nos actions les plus marquantes, mises
en œuvre au cours des derniers mois, au Liban. En
témoignant ainsi de l’engagement sans faille de nos
1000 travailleuses, travailleurs et volontaires, nous
souhaitons rappeler que nous devons toutes et tous
« agir ensemble pour un monde plus juste et plus humain et lutter contre les doubles standards ». En effet, c’est par une action ancrée sur le terrain, via nos
28 centres, 6 cliniques mobiles, notre unité mobile
de protection et nos 2 unités mobiles éducatives que
nous pouvons, depuis plus de 41 ans, intervenir dans
les régions les plus déshéritées du Liban.
Agir au Liban et au-delà
La situation et les mobilisations, au Liban, ne sauraient nous faire oublier que notre région compte de
nombreuses autres zones de souffrances. La Grèce,
bien entendu, où Amel France intervient sur les iles
avec ses partenaires, apportant notamment un soutien médical aux populations en exil, tout en relayant
le plaidoyer d’autres associations soutenant le sauvetage en mer, l’un de nos devoirs d’humanité. Mais
aussi, et l’actualité récente vient de nous le rappeler,
la Palestine, faisant partie de ces « causes justes des
peuples » que nous ne pouvons que défendre. Ainsi,
Amel Liban mobilise actuellement des ressources,
avec les associations palestiniennes, afin de faire
parvenir des consommables médicaux et éducatifs
aux populations vulnérables, sur place.
De la Palestine à la Grèce, en passant par le Liban, et au-delà, nous souhaitons continuer à porter notre message de solidarité. Personne ne choisit
son pays, sa famille : nous en héritons. Nous sommes
donc toutes et tous, Palestiniennes, Palestiniens,
exilés et exilées, vulnérables, et surtout, acteurs
et actrices de changements et de justice sociale.
Ce sont nos voix et nos mobilisations qui rendent
tangibles l’humanité, la solidarité et la dignité.
Dr Kamel Mohanna,
Président, Amel Association International et Coordinateur, Collectif des ONGs au Liban et Arabes
Virginie Lefevre,
Coordinatrice Programme & Partenariats, Amel Association International et Vice-Présidente, Amel France
Humacoop
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Inauguration des centres médicaux
Amel international augmente ses capacités d’accueil : en 2020, deux centres ont été inaugurés à
Arkoub, Ain El-Remmaneh

Deux centres médico-sociaux à Arkoub et à Ain
El-Remmaneh ont ouvert leurs portes grâce à Amel
Association International dans le contexte très particulier de l’année 2020 compte tenu de la détérioration
de la situation socio-économique et de la propagation
du COVID-19.
Ces deux nouveaux centres fournissent des consultations, des médicaments et des séances de sensibilisation adaptés aux besoins des habitants des deux

villes et de leurs alentours, à savoir, accompagner les
personnes affectées par les explosions de Beyrouth et
lutter contre la propagation du COVID-19.
Le processus de sensibilisation, de prévention et la
lutte contre les fausses informations sanitaires font
également partie des priorités des centres. Cela participe de la philosophie d’Amel, qui s’efforce, depuis sa
création, d’influencer les politiques de santé dans le
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sens d’une réduction des frais des traitements et des
médicaments au Liban. En effet, le droit à la santé est
l’une des questions les plus importantes de la lutte
humanitaire menée par Amel.
Le but des centres d’Ain El-Remmaneh et d’Arkoub, à
l’instar des autres centres d’Amel, est d’offrir des solutions concrètes aux personnes vivant dans des zones
marginalisées, quelles que soient leurs affiliations
politiques, religieuses et régionales. Amel continuera
au travers de ses 28 centres, ses six cliniques mobiles, ses deux unités mobiles d’éducation, son unité
de soins spéciaux pour les enfants des rues et ses
1000 employés à temps plein, à tout mettre en œuvre
pour leur apporter le plus de soutien possible. C’est
également dans cet esprit qu’Amel prépare l’ouverture
d’un autre centre médico-social à Achrafieh-Karm El
Zeitoun dans les mois qui viennent.

La lutte contre la propagation du
COVID-19
Amel Liban lutte contre la propagation du COVID-19 dans les zones marginalisées du Liban.
Tout en poursuivant son plan d’action lancé en avril
2020, Amel se déplace dans les zones marginalisées
du Liban afin de fournir des soins à domicile et au sein
de ses centres aux personnes contaminées par la COVID-19. Ces soins consistent en des consultations, la
fourniture des médicaments et de machine à oxygène.
Cette nouvelle mission tente d’assurer la protection
des habitants des régions défavorisées et d’aider le
secteur de la santé à résister à cette épidémie. Ce
soutien est particulièrement essentiel à l’heure même
où le Liban se retrouve devant un scénario inquiétant compte tenu de la faiblesse du système de santé et de la détérioration de la situation économique.
En effet, la crise que traverse le Liban a fait basculer
70% de la population en dessous du seuil de pauvreté et menace d’accroître les inégalités sociales.
En 2020, Amel a participé à l’exploitation du centre
d’appel qui a été lancé au Ministère en coopération avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés
(HCR) en envoyant 50 de ses travailleurs du sec-

teur médical afin de répondre aux demandes. En
outre, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Amel a soutenu le centre de surveillance épidémiologique et a mené des campagnes
de tests PCR dans plusieurs zones marginalisées.
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Les travailleurs domestiques au Liban

Amel et ses partenaires redoublent d’efforts pour
mettre les travailleurs domestiques en sécurité.
La crise de change que traverse le Liban, conjuguée
à la pandémie de COVID-19, place les travailleurs migrants dans une position de vulnérabilité accrue. Le
Code du travail libanais n’incluant pas le travail domestique, ceux-ci relèvent du système de la « kafala » qui les expose à toutes sortes d’abus de la part
de leur employeur –conditions de travail médiocre,
de violences physiques, sexuelles, psychologiques,
privation de liberté— contre lesquels milite Amel.
L’association a, depuis longtemps, développé un programme de support des travailleurs étrangers et de
lutte contre le trafic à Chiyah, un centre qui leur est
entièrement dédié. Les efforts déployés par l’équipe
d’Amel permettent à ce groupe de bénéficier de
séances d’autonomisation et de soutien psychosocial,
sanitaire et juridique, permettant notamment de faciliter leur retour volontaire dans leur pays d’origine.

À l’été 2020, un groupe de travailleuses domestiques
s’est retrouvé à la rue suite aux conséquences de
la crise économique. Amel a réagi dès les premiers
instants, elle a pu, en coopération avec ses partenaires locaux et internationaux, leur fournir un
abri temporaire et entreprendre des examens PCR.

En cette période particulièrement difficile, l’association a soutenu les travailleurs domestiques en leur délivrant
des colis alimentaires, en les aidant financièrement à payer leur loyer et en leur apportant un appui psychologique. Aussi, les employées de maison bénéficient de divers services médicaux (consultations, médicaments).
Amel reste donc plus que jamais mobilisé à leur côté.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3977893235577827&id=218029528230902
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4223110781056070&id=218029528230902
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Amel aux côtés des classes populaires au Liban
Depuis 2020, le Liban subit une dépression économique sévère selon la Banque mondiale. En réponse
à ces crises socio-économique et humanitaire, Amel
Association International a lancé un plan d’action
pour venir en aide aux classes populaires et empêcher
l’effondrement de la société libanaise. Son plan d’action comporte trois volets : l’éducation, la protection et
la sécurité alimentaire.
Le programme d’éducation a continué, malgré les
défis, à fournir du soutien scolaire à distance aux
enfants. Ils bénéficient, pour certains, d’un soutien
psycho-social complémentaire afin qu’ils puissent
supporter le mieux possible le confinement imposé
dans le pays.

De plus, le programme de protection a accompagné
les enfants tout au long de cette période au travers
de divertissements à la maison, notamment dans les
zones affectées par les explosions de Beyrouth.
Amel a aussi été présente aux côtés des classes populaires, depuis le début des multiples crises, grâce
à son programme de sécurité alimentaire qui a fourni des colis alimentaires et des kits d’hygiène aux
groupes les plus vulnérables. Par ailleurs, l’association a lancé une cuisine solidaire dans le quartier
d’Ain El-Remmaneh et de Chiyah à Beyrouth, permettant de distribuer des repas chauds quotidiennement
aux personnes âgées et aux travailleurs domestiques.
L’ONG non-confessionnelle Amel continuera grâce
à ses 28 centres, ses six cliniques mobiles, ses deux
unités mobiles d’éducation, son unité de soins spéciaux pour les enfants des rues et ses 1000 employés
à soutenir le Liban, quelles que soient les épreuves
qu’il traverse.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=41684
86726518476&id=218029528230902
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=41308
97100277439&id=218029528230902

page 5

La lettre d’information / Amel international

juin 2021

Témoignages
Souad Al Ahmad
Cette femme est une réfugiée syrienne vivant dans un campement informel de la région de Marjeyoun, au Sud du
Liban. Mère de six enfants, elle a bénéficié des soins médicaux et du programme d’autonomisation des femmes
délivré par Amel au centre de Halta.
« En tant que réfugiés, nous avons traversé des situations difficiles par le passé mais désormais, avec l’aggravation de la crise économique et sociale au Liban, nous n’arrivons plus à subvenir au moindre de nos besoins, en
particulier l’achat de médicaments et la scolarisation des enfants. Je viens d’une région de l’Est de la Syrie où la
guerre est encore en cours aujourd’hui. Même si je le souhaite, je ne peux pas rentrer chez moi maintenant. Dans
ces circonstances, Amel est mon seul refuge car l’association fait de son mieux pour m’aider à répondre aux besoins primaires de ma famille et surtout elle me soutient mentalement et émotionnellement. Il est très difficile
d’envisager l’avenir ici au Liban mais je n’ai aucune autre option à ma disposition. Tout ce que je veux c’est vivre
dans la dignité, nourrir, soigner et éduquer mes enfants. Amel m’a donné la chance de mieux me connaître et
d’être plus forte, ce qui m’aide à subsister au quotidien.
Hayat Taleb
« Six heures du soir, le 4 août. Tout ce dont je me souviens, c’est que je faisais le ménage sur le balcon.
J’ai commencé à entendre des craquements. J’ai
continué mon travail. Puis les voix ont commencé à
devenir plus fortes. Je ne me souviens pas de ce qui
s’est passé ensuite. J’ai ouvert les yeux et je me suis
retrouvée allongée sur le sol de ma maison endommagée. Mes yeux et ma tête saignaient, mais je ne
pensais qu’à aller voir mes enfants. Je les ai trouvés
blessés eux aussi et nous nous sommes précipités
ensemble vers l’hôpital le plus proche pour y recevoir
des soins médicaux. Je ne sais pas ce qui s’est passé,
même l’hôpital a été détruit. Après une longue nuit,
nous avions pansé nos blessures, mais nous ne pouvions pas rentrer chez nous, nous étions submergés
par la peur. Une semaine après la catastrophe, tout
ce que je veux c’est me sentir en sécurité. Je veux
seulement trouver la sécurité et la paix au Liban. »
Hayat Taleb est une Libanaise de soixante ans qui
vit à Karantina (un quartier Nord de Beyrouth, à
proximité du port) avec un accès limité aux soins

photo de Hayat Taleb
de santé et des conditions de vie médiocres.
Hayat raconte : « La vie est difficile au Liban, même pour
les jeunes gens qui sont pleins de vitalité et d’énergie,
alors qu’en est-il pour les personnes âgées comme
nous? Il est impossible pour nous de trouver un emploi
à cet âge, et en contrepartie, il y a un énorme manque
de services disponibles pour les personnes âgées. »
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Informations de fin
Dons à Amel

Cuisine Sans Frontières

Pour mener à bien ses actions, Amel international fait
appel à votre soutien.
Pour faire un don à l’association :

Une formation sur-mesure sera proposée pour les
bénévoles et les cuisiniers de l’association Cuisine
Sans Frontières dans les mois à venir.

https://www.helloasso.com/.../humaco.../formulaires/3/widget

Réseaux sociaux
Randonnée le 18 juin dans le Massif de la Chartreuse
L’association Humacoop-Amel France organise une
prochaine randonnée en montagne qui aura lieu le 18
juin 2021 dans le Massif de la Chartreuse à destina-

Pour suivre en temps réel l’actualité d’Amel international, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux.
Facebook : https://www.facebook.com/AmelAssociation
Instagram : https://www.instagram.com/amelassociation/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/
amel-association-international/

tion d’un groupe de personnes en situation de vulnérabilité.
Le départ se fera au Sappey-en-Chartreuse avec
pour objectif d’atteindre le sommet de l’Écoutoux.
Pour vous inscrire à la randonnée et recevoir le formulaire d’inscription, contactez :
sport.amel.humacoop@gmail.com

Et pour suivre celle d’Humacop-Amel France :
Facebook : https://www.facebook.com/humacoopamelfrance
Instagram : https://www.instagram.com/humacoop_
amelfrance/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/10186944/admin/

Formations à venir
Mission exploratoire
du 22 au 24 juin 2021
Communication des ONG
du 5 au 7 juillet 2021
Pour vous inscrire à nos formations : info@amel-hu-

Amel association
Association Loi 1901
8 rue chenoise - 38 000 Grenoble
Directeurs de la publication : Dr Guy Caussé et Dr Kamel Mohanna
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