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Associations soutenues 
LIBAMI Cholet 

LIBAMI Beyrouth 

Localisation 

Nabaa, Beyrouth 

Personne en charge 
Françoise KOUCHE 
Présidente 

Durée du projet 

4 mois (septembre 2020 

– décembre 2020) 

 

 

 

 

 Le proje  t 
Une aide d’urgence a été mobilisée et déployée afin de permettre la réhabilitation de 
logements et le remplacement de matériel de première nécessité dans des foyers 
vulnérables du quartier particulièrement défavorisé de Nabaa, suite à la double 
explosion du 4 août. La Fondation de France contribue ainsi à des réparations 
d’urgence (vitres, portes, plafonds, fenêtres) et à de l’achat d’équipements essentiels 
(frigidaires ou gazinières) effectués au bénéfice de près 500 familles. Elle soutient 
également la rénovation des locaux de l’Association LIBAMI Beyrouth – association 
qui apporte depuis 33 ans son assistance à des familles en grande précarité, via 
notamment des aides à la scolarité ou à l’achat de denrées alimentaires. 
 

Les bénéficiaires 
Le projet appuie près de 500 familles en situation de très grande vulnérabilité habitant 
dans le quartier de Nabaa. La rénovation des locaux de LIBAMI Beyrouth permet en 
outre d’assurer la continuité du travail effectué au quotidien par les quatre salariés 
(dont trois assistantes sociales) de l’association et sa dizaine de volontaires.  

 

Les résultats attendus 
 La réhabilitation des locaux de l’association, lieu d’intérêt général en raison du 

soutien quotidien qu’elle apporte et du lien qu’elle permet de maintenir 
entre/avec les habitants du quartier ;   

 Les réparations d’urgence et, lorsque nécessaire, le rééquipement en 
électroménager de base de 500 foyers vulnérables dans le quartier de Nabaa.  

 

L’opérateur 
L’association LIBAMI est issue d’un élan de solidarité local des habitants de la ville de 
Cholet (France) envers les populations du quartier très défavorisé de Nabaa à Beyrouth. 
Depuis sa création il y a 33 ans, l’association s’est structurée en deux entités (LIBAMI 
Cholet et Beyrouth) pour apporter une aide matérielle essentielle à des familles parmi 
les plus vulnérables. La priorité est donnée à la scolarisation (via du parrainage scolaire) 
et à la distribution de repas pour les enfants. Son maillage territorial lui permet 
également d’assister ponctuellement des familles sur des besoins plus ciblés. 
L’association dispose en France d’une centaine de membres et, au Liban, de 4 salariés 
et d’une dizaine de volontaires actifs.  

  

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

20 000 euros  
(44%) 
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