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 Associations soutenues 
Farah Social Foundation 

Asmae 

Localisation 

Mar Mikhaël, 

Gemmayzé and Saifi 

Personne en charge 
Feryal Moghrabi 
Chef de projet 

Durée du projet 

6 mois (octobre 2020 –

mars 2021) 

 

 

 Le projet 
La Farah Social Foundation accompagnera 120 jeunes beyrouthins habitant dans les 
quartiers parmi les affectés par l’explosion, sur deux volets complémentaires : le 
soutien psychologique et l’aide économique. Un accompagnement psychosocial sera 
proposé à 60 jeunes pendant des camps de trois jours organisés en dehors de 
Beyrouth– et sera prolongé, si besoin, par un suivi psychologique régulier. La fondation 
organisera en outre des formations intensives en cuisine et en technique de 
conservation – afin de permettre à 60 autres jeunes de créer des activités génératrices 
de revenu. Parmi ces jeunes, 10 seront sélectionnés et appuyés financièrement pour 
lancer leur « marque ». La fondation bénéficiera enfin elle-même d’un 
accompagnement par Asmae, via des formations en gestion de projet et de l’assistance 
technique.  

 

Les bénéficiaires 
120 jeunes habitant les quartiers de Mar Mikhaël, Gemmayzé et Saifi seront soutenus, 
60 via de l’accompagnement psycho-social et 60 via des formations. La fondation elle-
même bénéficiera également d’un renforcement de capacité.  

  

Les résultats attendus 
Ce soutien psychologique et économique devrait permettre aux jeunes participants de 
retrouver un ancrage et, éventuellement, une source de revenu. Les personnes les 
plus affectées bénéficieront également d’un accompagnement psychologique plus 
poussé, nécessaire pour prévenir des troubles mentaux à long-terme.  

 

L’opérateur 
La Farah Social Foundation agit depuis 1988 pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes démunies, et ce, sur 5 volets : L’aide humanitaire, la santé et le social, 
l’autonomisation des femmes et des jeunes, l’éducation et le développement humain 
et enfin, l’agriculture et le développement rural. Elle s’est associée à Asmae –
association Sœur Emmanuelle pour répondre aux besoins des jeunes touchés par la 
crise économique et l’explosion du 4 août.  

  

 

 

 

Dernière actualisation 

Novembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

 
 

 
 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

68 000 euros 

80%  
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