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Association soutenue 
Notre Dame de Charité 

du Bon Pasteur / Good 

Shephard Shelter for 

Young Girls  

Localisation 

Burj Hammoud  

Personne en charge 

Sœur Marie Akl 

Directrice du foyer 

Durée du projet 

6 mois (Octobre 2020 – 

Mars 2021) 

 

 

 Le proje  t 
Afin d’étendre l’assistance qu’elle porte aux jeunes filles victimes de violence, 
l’association Notre Dame de Charité du Bon Pasteur a récemment ouvert un nouveau 
centre d’accueil de jour, situé dans une zone proche Burj Hammoud. De par sa 
localisation, le centre accueille depuis août 2020 des jeunes filles qui doivent 
également composer avec le traumatisme créé par l’explosion du port. L’association 
souhaite donc étendre ses activités d’accompagnement en renforçant le suivi 
psychologique et social d’une trentaine de jeunes filles tout en leur proposant des 
activités thérapeutiques et des formations destinées à renforcer leurs compétences 
transversales et leur confiance en elle-même. De même, des sessions 
d’accompagnement seront organisées pour les parents et familles de ces jeunes filles.  

 

Les bénéficiaires 
Ces activités seront proposées à une trentaine de jeunes filles, victimes de violence, et 
habitant dans le quartier de Burj Hammoud, très touché par l’explosion. Leur famille, 
ainsi que les fratries, bénéficieront aussi des actions mises en place.  

 

Les résultats attendus 
Le projet permettra d’étendre l’assistance psychologique, sociale, et professionnelle 
que l’association apporte aux jeunes filles victimes de violence – en leur donnant des 
outils pour mieux gérer leurs blessures et se reconstruire dans la durée.  

 

L’opérateur 
 Etablies au Liban depuis 1935, les Sœurs du Bon Pasteur accueillent, dans des foyers 

dédiés, des femmes et des enfants victimes de violence domestique, avec pour mission 
de leur apporter un soutien psychologique, social et juridique ainsi que de consolider 
leurs compétences professionnelles et transversales. L’association gère au Liban des 
foyers d’accueil pour femmes et enfants, dont un pour jeunes filles mineures, un centre 
de soins primaires, des centres sociaux et communautaires et un établissement 
scolaire. 

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Novembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

43 500 euros  
(80%) 

 

ASSISTANCE A DE JEUNES FILLES VICTIMES DE L’EXPLOSION 
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