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Association soutenue 
The Queer Relief Fund 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 

Sandra Melhem, 

fondatrice  

Durée du projet 

1 an (Janvier - Décembre 

2021) 

 

 

 
Le proje  t 
La population LGBT de Beyrouth a été, à maints égards, particulièrement affectée par 
l’explosion du port. En effet, les quartiers dans lesquels celle-ci pouvaient vivre et 
évoluer relativement librement ont été parmi les plus touchés. Les personnes 
déplacées se sont de plus retrouvées dans l’impossibilité de chercher refuge auprès de 
leur famille ou de se loger facilement dans d’autres quartiers - du fait de leur extrême 
marginalisation. Cela est venu renforcer un appauvrissement social et économique 
déjà en cours suite à la fermeture des restaurants et des bars qui employaient, avant 
la crise sanitaire, une grande partie de personnes LGBT. Lancé quelques jours à peine 
après l’explosion par des citoyens militants afin de soutenir les personnes LGBT dans 
cette période de transition, le Queer Relief Fund a réussi à collecter des financements 
auprès de donateurs privés localement et internationalement. La Fondation de France 
s’est engagée à prolonger l’action du fonds, en soutenant la rénovation de logements 
ou le relogement temporaire de personnes LGBT, ainsi que le financement de 
formations de réorientation professionnelle ou de renforcement de compétences.  

 

Les bénéficiaires 
Le fonds a déjà soutenu 187 personnes dans des besoins divers tels que la réalisation 
d’opérations chirurgicales ou la fourniture de denrées de première nécessité. 224 
personnes bénéficieront, dans cette deuxième phase, d’un soutien supplémentaire.   

 

Les résultats attendus 
La contribution de la Fondation de France appuiera des actions d’urgence au bénéfice 
d’une population marginalisée et peu aidée par ailleurs. Elle s’inscrit également dans 
la durée, en contribuant à la réorientation professionnelle de personnes affectées 
psychologiquement et économiquement par la crise sanitaire et la perte de repères.   

 

L’opérateur 
Le Queer Relief Fund est une initiative spontanée issue d’un mouvement citoyen, 
composé d’une vingtaine de volontaires. L’initiative est actuellement en cours de 
structuration afin de se donner les moyens de prolonger son action dans la durée.  
 

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Décembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

30 000 euros  

AIDE AUX PERSONNES LGBT AFFECTEES PAR L’EXPLOSION 
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