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Association soutenue  

Warch(ée) 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 

Anastasia Elrouss, 

fondatrice 

Durée du projet 

3 an (Janvier 2021 - 

Décembre 2023) 

 

 

 Le proje  t 
L’association Warch(ée) mettra en place des cours de menuiserie et d’ébenisterie pour 
des femmes beyrouthines – afin de répondre à la demande croissante en matière de 
mobilier (local) suite à l’explosion et aux besoins de créer des activités génératrices de 
revenus, en ces temps de crise. Des sessions semestrielles, encadrées par des 
professionnels, seront organisées pour près de 20 femmes à chaque fois, dans des 
ateliers spécialisés. 10 prototypes de mobilier (chaises, lits, portes et partitions) seront 
créés et vendus, ainsi que des kits modulables spécialement développés par 
l’association – le tout à partir de bois de récupération.  

 

Les bénéficiaires 
150 femmes issues des quartiers affectés de Beyrouth seront formées en 3 ans, à raison 
de 50 femmes par an.  

 

Les résultats attendus 
Le projet vise à faire gagner en autonomie des femmes, en renforçant leur confiance 
et leur capacité à générer du revenu – tout en répondant à une demande locale forte 
en matière de mobilier et de menuiseries intérieures.  

 

L’opérateur 
Warch(ée) est une jeune ONG libanaise créée afin de renforcer la présence des femmes 
dans le domaine de la construction. Warch(ée) est née du constat que, dans un monde 
qui s'urbanise rapidement, notamment au Moyen-Orient, les femmes sont exclues de 
certains métiers, notamment les secteurs de la construction, de l'architecture, de 
l'ingénierie et de l'urbanisme. Cette exclusion fait partie de la culture selon laquelle dès 
le plus jeune âge, les enfants sont informés à quelles professions ils peuvent ou non 
accéder en fonction de leur sexe.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Décembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

70 000 euros  
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