
BEIRUT URBAN : 13 ANS DE DÉVELOPPEMENT !

Comme vous, plus de 800 parrains et marraines ont choisi de soutenir le programme de Beirut Urban 
au Liban. En 13 ans, ce sont plus de 16 000 enfants et familles de Beyrouth qui ont été soutenues et 
accompagnées. Grâce à cette belle collaboration et à votre � dèle soutien, nous avons pu mener toutes les 
actions prioritaires qui avaient été � xées au début du programme et accomplir de belles choses pour les 
enfants.

Replongeons-nous ensemble dans l’histoire de ce programme pour apprécier tout ce qu’il a apporté aux 
enfants de Beirut Urban. C’est leur avenir qui a été redessiné. Merci à vous !

VOTRE PARRAINAGE :
UNE RÉUSSITE !



   UNE TERRE D’ACCUEIL EN TENSION
Le Liban est chargé d’histoire, il serait impossible de le résumer en 
quelques pages. Cette terre du littoral méditerranéen est habitée depuis 
l’Antiquité mais a pratiquement toujours été occupée par des nations 
étrangères. 
En grande partie montagneux, le Liban partage ses frontières avec la 
Syrie et Israël. Il abrite une diversité culturelle sans précédent au Moyen-
Orient. Ouvert sur le monde, il accueille plus d’un million de réfugiés syriens et fait 
cohabiter plus de 18 religions. La forte densité de population (21 398 d’habitants 
au km²) engendre des problèmes d’accès aux ressources alimentaires, matérielles et 
économiques, et exacerbe les tensions communautaires. 
Dans ce contexte, Vision du Monde a choisi de soutenir dès 2008 les familles de 
Beyrouth à travers le parrainage d’enfant. 

   VISION DU MONDE AU LIBAN 
• 1975 : première intervention du partenariat World Vision au Liban durant la guerre civile  
• 2008 : ouverture du programme de développement de Beirut Urban 
• Actions prioritaires : protection et défense droits des enfants, santé et éducation 
• 16 668 libanais soutenus par nos actions

   GRÂCE AU PARRAINAGE, RÉPONDRE AUX ENJEUX HUMANITAIRES DE BEYROUTH 
Lorsque Vision du Monde arrive à Beyrouth, en 2008, les enfants et leurs familles vivent dans des conditions très 
précaires liées à une forte densité, à un afflux important de réfugiés et à une dynamique urbaine particulièrement
instable. Nos équipes décident alors d’apporter leur soutien à ces communautés en développant un programme 
de parrainage durable. Après avoir amélioré leur état de santé, l’objectif premier était de permettre aux enfants de 
grandir en paix et en sécurité, protégés de toute forme de violence. 

VOTRE SOUTIEN A REDONNÉ L’ESPOIR À DES MILLIERS D’ENFANTS ET DE FAMILLES 
QUI PEUVENT DÉSORMAIS SE CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR. 

Les principales réussites du programme



Les principales réussites du programme

10 ans de sensiblisation
• Instauration d’un dialogue et d’un climat de 

con� ance entre les communautés via les chefs 
religieux et sensibilisation des parents aux 
pratiques positives d’éducation non violente.

4 000 enfants
•  Création de Comités de Jeunes, pour 

que les enfants apprennent à connaître 
et à défendre leurs droits.

10 directeurs d’écoles
•  Formation des professeurs et 

de tout le personnel encadrant à 
l’identi� cation des cas de violence 
et à leur suivi.

30 écoles 
•  Constructions,  rénovations 

et équipement d’écoles 
pour permettre aux enfants 
d’apprendre en toute sécurité.

   ÊTRE PROTÉGÉ ET INSTRUIT
À Beyrouth, la priorité était de protéger les enfants des violences et des abus, de leur donner les 
moyens d’élargir leur horizon, de défendre leurs droits.

4 étapes clés ont permis d’atteindre ce bel objectif :

30 écoles 
•  

   LE DROIT D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ
Dès son arrivée, Vision du Monde note l’absolue nécessité d’intervenir pour améliorer la santé des 
enfants de Beyrouth. À ce moment précis, le nombre de maladies chroniques est en forte augmentation. 

Au début du programme
•  Seuls 22% des enfants de moins de 5 ans 

sont immunisés contre les maladies 
infantiles les plus courantes.

•  9 enfants sur 1 000 meurent avant leur 
5e anniversaire.

À la fi n du programme
•  80% des enfants de moins de 5 ans sont 

immunisés.

• Le taux de mortalité a baissé de 11%.

      écoles ont été 
rénovées et équipées
en toilettes, lavabos et 
distributeurs de savon.

                   enfants ont 
appris l’importance d’une 
alimentation saine pour 
être en bonne santé.

    dispensaires locaux ont 
été équipés pour prévenir 
et soigner les maladies les 
plus courantes.

Plus de
enfants et familles ont reçu un 
kit d’hygiène pour les aider à 
se protéger de la COVID-19.
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Les enfants apprennent désormais en toute sécurité dans 
plus de 30 écoles, auprès d’éducateurs formés, où ils peuvent 
faire entendre leur voix et s'engager dans des projets de 
développement local.
Rami Zoueini, Responsable de la région de Beyrouth et du Mont-Liban



AU NOM DES ENFANTS DE BEYROUTH, UN GRAND MERCI ! 

www.visiondumonde.fr


