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Association soutenue 
Première Urgence 

Internationale 

Localisation 
La Quarantaine 

Personne en charge 
Quentin Assaf  
Chargé de projet 

Durée du projet 

12 mois (octobre 2020 –

août 2021) 

 

 Le projet 
Première Urgence Internationale distribuera, en complément de ses actions de 
protection et de santé, une aide financière d’urgence aux populations très 
vulnérables du quartier de la Quarantaine, le quartier le plus impacté par l’explosion 
du 4 août. 2210 ménages vulnérables recevront ainsi, à une ou deux reprises, une aide 
financière d’un montant moyen de 200 USD : cette assistance permettra de réduire les 
risques d’expulsion des foyers les plus fragiles, de subvenir à leurs besoins immédiats 
et de mitiger les risques de recourir, dans le court terme, à des mécanismes 
d’adaptation négatifs tel que le travail des enfants ou l’acceptation de conditions de 
travail dangereuses ou dégradantes.  
  

Les bénéficiaires 
2600 aides financières d’urgence seront distribuées à 2210 foyers identifiés, soit 11050 
personnes habitant le quartier de La Quarantaine.  
 

Les résultats attendus 
Les Aides Financières d’Urgences visent à aider les foyers à faire face à l’urgence d’une 
situation dégradée et aux conséquences néfastes qu’elle peut engendrer sur le court 
et moyen terme telles que, entre autres, les expulsions, la malnutrition, le recours à 
des travaux dégradants ou à de l’endettement désespéré.   
 

L’opérateur 
Créée 1992, Première Urgence Internationale est une ONG internationale à but non 
lucratif, apolitique et laïque. Elle a pour mission venir en aide aux victimes civiles, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de 
situations d’effondrement économique. Présente dans 22 pays, Première Urgence 
Internationale est active au Liban depuis 1996 : ses équipes y sont mobilisées pour 
apporter un soutien aux populations locales et répondre aux besoins des réfugiés.  

  

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

 
 

 
 
 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

100 000 euros 

(8%)  

 

AIDE FINANCIERE D’URGENCE POUR DES FAMILLES VULNERABLES 
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