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Association soutenue 
Embrace 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 
Mia Atoui  
Vice-Présidente 

Durée du projet 

1 an   

(Août 2020 – Juil. 2021) 

 

 

 

 

 Le proje  t 
Embrace apporte depuis 2013 un soutien psychologique adapté aux personnes 
atteintes de troubles mentaux – une mission d’accompagnement et d’écoute qui 
s’avère fondamentale lorsqu’un évènement traumatique, tel que la double explosion 
qui a ravagé Beyrouth le 4 août, survient. La contribution de la Fondation de France 
aux missions d’Embrace permet aujourd’hui à l’association de renforcer sa présence 
sur le terrain : les plages horaires de la permanence téléphonique assurée par 
l’association ont été étendue, une première assistance psychologique est fournie dans 
les quartiers les plus touchés par l’explosion (via des équipes mobiles et une 
permanence physique) et l’ouverture du premier centre libanais de consultations 
psychiatriques gratuites est en train de se concrétiser.  

 

Les bénéficiaires 
Le projet permet d’accompagner les personnes, enfants ou adultes, touchées par la 
double explosion du 4 août, et souffrant potentiellement de détresse émotionnelle ou 
de troubles post-traumatiques. L’association pourra étendre ses services à une 
centaine de personnes par semaine (consultations dans son centre ou sur le terrain) 
et répondre à près de 450 appels téléphoniques par mois.  

 

Les résultats attendus 
Cette prise en charge immédiate de la détresse émotionnelle et des premiers 
symptômes post-traumatiques est primordiale pour prémunir les populations, en 
particulier les enfants et les jeunes, de troubles chroniques à long terme.  

 

L’opérateur 
Embrace est une organisation à but non-lucratif qui travaille depuis 2013 sur la prise 
en charge des troubles mentaux et la prévention du suicide au Liban. Elle a mis en place 
en 2017 « Lifeline 1564 » - la première permanence téléphonique de soutien 
psychologique et émotionnel du Moyen-Orient, afin de prévenir les suicides. Cette 
permanence est assurée par 70 volontaires formés à l’écoute active ainsi que par des 
psychiatres professionnels. L’association organise également des ateliers de 
sensibilisation aux maladies psychiatriques et forme des associations et des étudiants 
à leur prise en charge.  

  

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX VICTIMES DE L’EXPLOSION 
 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

50 000 euros  
(30%) 
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