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Association soutenue 
Association du foyer de 

l’Enfant Libanais 

Localisation 

Sin El Fil & Burj 

Hammoud 

Personne en charge 

Amal Farhat 

Directrice 

 

Durée du projet 

6 mois (Octobre 2020 – 

mars 2021) 

 

 

 Le proje  t 
Les enfants de Beyrouth sont parmi les grandes victimes silencieuses de la double 
explosion du 4 août. Alors que la tension s’accroît au sein de familles qui ne savent plus 
comment joindre les deux bouts, alors que les dégâts de l’explosion brouillent leurs 
repères, et que les écoles ne ré-ouvrent que sporadiquement en raison de la crise 
sanitaire, l’AFEL observe une croissance importante des besoins en accompagnement 
et en protection. Le soutien de la Fondation de France lui permettra donc de renforcer 
ses activités d’assistance et de soutien psychologique : trois psychologues, quatre 
éducateurs spécialisés et un assistant social viendront ainsi porter renfort aux actions 
de l’AFEL pendant une durée de six mois. Des ateliers pour enfants seront également 
organisés dans les centres de l’association de manière plus régulière.  

 

Les bénéficiaires 
Au travers de ce projet, l’AFEL prévoit l’accompagnement, ponctuel ou régulier selon 
les besoins, de 250 familles, soit près de 350 enfants. Cet accompagnement se fera à 
partir de ses centres de Sin el Fil et Burj Hammoud, et touchera donc particulièrement 
les enfants de ces quartiers.   

 

Les résultats attendus 
La prise en charge de la détresse émotionnelle et des symptômes post-traumatique 
chez les enfants est primordiale pour les protéger de troubles chroniques à long terme. 
Cette écoute de proximité permettra également de détecter des situations de violence 
– et d’agir au mieux pour la protection des enfants. 

 

L’opérateur 
L’AFEL travaille depuis 1976 pour la protection des enfants au Liban. Elle opère deux 
écoles spécialisées à Beyrouth (Sin el Fil et Burj Hammoud) et un foyer à Jouar qui 
accueillent annuellement quelques 200 enfants. Elle propose également des activités 
de soutien psychologique et des aides matérielles ponctuelles au bénéfice de près de 
160 familles. Par ailleurs, l’AFEL mène régulièrement des campagnes de sensibilisation 
sur des sujets liés au droit des enfants.   

 

 

 

 

Dernière actualisation 
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Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

50 000 euros  
(55%) 
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