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 Le projet 
Les personnes souffrant d’addiction à Beyrouth sont actuellement confrontées à un 
double risque : le risque de rechute, d’une part, du fait de la violence de la situation 
vécue et du peu d’espoir qu’elle laisse entrevoir sur le plan économique et le risque de 
rupture de continuité de traitement, d’autre part, du fait de l’envolée des prix des 
médicaments et du faible stock disponible en traitements de substitution. L’association 
Skoun se propose donc, avec le soutien de la Fondation de France, d’accroître l’aide 
qu’elle apporte aux personnes victimes d’addiction à Beyrouth, en étendant les 
horaires de sa permanence téléphonique et en finançant, totalement ou 
partiellement, l’achat de traitement de substitution aux opiacées (TSO) pour une 
durée de trois mois. Cette couverture permettra, dans le court terme, d’éviter un 
décrochage des bénéficiaires et de saper ainsi le résultat d’années de traitement.  
 

Les bénéficiaires 
Le traitement de près de 100 victimes d’addiction sera partiellement ou totalement 
pris en charge, sur une durée de 3 mois. Par ailleurs, des centaines de personnes, parmi 
les plus vulnérables et les plus marginalisées, pourront bénéficier de l’extension de la 
permanence de la hotline de 18 à 21h et ce, pendant 10 mois.  
 

Les résultats attendus 
Le projet permettra d’étendre l’assistance psychologique que Skoun apporte aux 
personnes victimes d’addiction et d’assurer une continuité de traitement pour les 
personnes déjà engagé dans des traitements de substitution en Opiacées et en risque 
de décrochage du fait de l’inaccessibilité des médicaments.  
 

L’opérateur 
Créée en 2003, Skoun est la première association libanaise à proposer un 
accompagnement externe pour les victimes d’addiction, leur permettant de se soigner 
tout continuant à vivre chez eux. Près de 4000 personnes ont depuis bénéficié des 
traitements de Skoun sur une durée allant de 1 à 3 ans. L’association mène également 
des actions de sensibilisation et de prévention sur ce sujet encore tabou, en 
intervenant auprès des jeunes et proposant des sessions de soutien psychologique. Elle 
effectue aussi un travail considérable en matière de plaidoyer pour la décriminalisation 
de la toxicomanie.  
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Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 
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Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

50 000 euros  
(30%) 
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