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Association soutenue 
AVT-L 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 

Roula Helou, Présidente  

Durée du projet 

1 an (Décembre 2020 – 

Novembre 2021) 

 

 

 Le proje  t 
AVT-L est spécialisée dans l’accompagnement psychologique de victimes d’actes 
violents, et déploie une méthodologie de soin qui allie ateliers de prises de parole, 
échanges en petits groupes et accompagnement individuel. Suite à l’explosion du port 
de Beyrouth, AVT-L apportera, avec le soutien de la Fondation de France, son aide à 
des victimes directes de l’explosion et/ou à leurs proches : elle travaillera notamment 
avec les familles des pompiers disparus pour avoir envoyés éteindre le premier feu et 
avec le personnel soignant des hôpitaux dévastés - qui a été amené gérer l’afflux ou le 
transfert de blessés en étant souvent eux-mêmes en état de choc ou atteints par 
l’explosion. Le suivi proposé inclut tout d’abord une identification des victimes 
prioritaires à accompagner, des ateliers de 2 jours en petits groupes de 8 personnes 
et un suivi personnalisé et rapproché de 6 mois auprès d’un thérapeute. 

 

Les bénéficiaires 
AVT-L accompagnera de manière rapprochée 48 personnes ayant chacune perdu un 
proche ou été sévèrement blessée pendant l’explosion – avec en priorité, les familles 
des pompiers engagés dans la lutte contre le premier incendie, et le personnel soignant 
des hôpitaux dévastés par l’explosion. 

 

Les résultats attendus 
Cette prise en charge rapprochées des victimes de l’explosion est essentielle pour 
renforcer la résilience des personnes atteinte et les protéger d’un éventuel décrochage 
ou d’une certaine radicalisation.  

 

L’opérateur 
AVT-L est une organisation à but non lucratif fondée en 2006 dans l’objectif de venir 
en aide à tous ceux et toutes celles qui sont touchés par un acte de terreur. Afin de 
lutter contre la solitude, la radicalisation et l’extrémisme, l’AVT-L a mis en place des 
ateliers d’échanges et de partage d’expériences entre les victimes ainsi qu’une 
méthodologie d’accompagnement personnalisé.  
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Dernière actualisation 

Décembre 2020 
 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

50 000 euros  
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