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Association soutenue 

Mouvement social 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 
Tamam Mroué, 
Directrice Executive 

Durée du projet 

1 mois (Janvier 2021) 

 

 

 

 Le projet  
Le Mouvement Social a créé en 1979 l’Artisan du Liban, une boutique destinée à valoriser 
l’artisanat libanais tout en préservant les techniques de création locales. Depuis sa 
création l’Artisan du Liban a soutenu près de 1000 artisans, toutes régions confondues – 
il s’engage à les former, à développer avec eux et le concours de designers des produits 
traditionnels et en même temps contemporains, et à les distribuer, en leur nom, 
localement et internationalement. La boutique principale de l’Artisan du Liban, située au 
cœur de Gemmayzé, a été dévastée par l’explosion du 4 août – et une majeure partie des 
objets exposés ont été perdus. Le mouvement social, se propose donc, avec le concours 
de la Fondation de France de compenser financièrement les artisans qui ont ainsi perdu 
leur production, et par conséquent une source de revenu.  

 

Les bénéficiaires 
46 artisans, en grande majorité (68%) des femmes, issus de 9 régions du pays seront 
compensées pour la perte au total d’une centaine d’articles au total.  

 

Les résultats attendus 
Le financement qui viendra compenser la perte des produits artisanaux détruits par 
l’explosion permettra à des artisans de maintenir un revenu attendu, et de pouvoir 
continuer leur travail.  

 

L’opérateur 
Le mouvement Social s’est donné pour mission de faciliter l’accès des plus pauvres à 
l’autonomie et à la citoyenneté et d’impliquer les jeunes du Liban dans le développement 
et l’amélioration de leur société. L’association a mis en place plusieurs centres de 
développement dans la périphérie de Beyrouth apportant des services concrets à 
plusieurs milliers d’enfants : école maternelle, soutien scolaire, centres de formation 
professionnelle, sensibilisation à la citoyenneté, ateliers de théâtre, espaces de débats et 
d’expression. Le mouvement opère par ailleurs depuis 1979 les boutique l’Artisan du 
Liban, destiné à valoriser l’artisanat régional libanais.  

  

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Décembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

 
 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

6 000 euros  

(50%) 

 

SOUTIEN A DES ARTISANS LOCAUX 
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