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Faire face ensemble au défi de la pauvreté

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ? 
Le Liban subit aujourd’hui de plein fouet les retombées de la 
crise syrienne. L’exode des Syriens que la crise a engendré 
vers le Liban, a provoqué un accroissement exceptionnel 
de 30% de la population vivant sur le territoire libanais entre 
2011 et 2014 (Lebanon crisis response plan 2015-2016). 
Cette expansion subite a entraîné de graves incidences sur 
la stabilité politique, économique et sociale du Liban déjà 
fortement fragilisée. Ainsi, depuis 2011, le nombre de per-
sonnes vivant dans une grande précarité a augmenté de 
66% et le taux de chômage a doublé, en particulier chez les 
jeunes dont un tiers est sans emploi.
La vision du Centre éducatif Tahaddi (CET) est de devenir 
un lieu où les jeunes acquerront des compétences et les 
valeurs nécessaires pour sortir de la pauvreté et s’intégrer 
socialement.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée 2021-2024 
L’Association Tahaddi développe 2 secteurs d’activités 
(médical et éducatif). 
Nous soutenons Catherine Mourtada, co-fondatrice de Ta-
haddi et Directrice du Centre Educatif.
Enseignante de formation, avec des années d’expérience 
en Suisse et au Liban, elle a un coeur pour les plus défa-
vorisés. Sa vision est de voir les communautés sortir de la 
pauvreté et recevoir une aide holistique.
Au total environ 200 enfants sont scolarisés et une formation 
complémentaire est apportée à une quarantaine d’adultes.
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Responsable : 
SYLVIE BALVERDE,

Tél. 021 823 23 25
sylvie.balverde@sme-suisse.org

Qui est notre partenaire local ? 
Tahaddi : www.tahaddilebanon.org/FR

Les activités du CET
• Programme éducatif pour des enfants non scolarisés

ou déscolarisés venant d’un milieu très pauvre. Un
programme fait sur mesure de 5 ans minimum  suit les
objectifs de l’éducation nationale tenant compte des
besoins spécifiques des enfants.

•  Formation professionnelle pour les jeunes.
•  Programme d’alphabétisation les après-midi pour les

adolescents et les plus âgés.
•  Programme social (promotion de la santé, conseils,

distribution d’habits, soutien financier limité et orientation
des patients.

•  Aide aux réfugiés et déplacés par des conflits (Sécurité
alimentaire – soutien psychologique).

Quel en est le coût ?

FINANCEMENT DU PROJET 2018-2020 2018

Coût global du projet 120'000 40'000

Contribution du partenaire local  15'000 5'000

Contribution institutionnelle 
DDC - PPP

 45'000 15'000

Contribution autres bailleurs  45'000 15'000

Contribution à pourvoir 15’000 5’000

 Qu’est-ce qui va changer ?
• Les capacités académiques et sociales de ces

enfants et jeunes sont développées afin de les
équiper au mieux de leurs possibilités.

•  Des jeunes sont insérés dans la société grâce au
programme de réinsertion sociale.

•  Des familles pauvres sont accompagnées
et reçoivent de l’aide dans leurs besoins
physiologiques et psychologiques.

•  Un soutien est apporté aux familles en difficulté.

Grâce à sa présence depuis plus de 15 ans à 
Beyrouth et plus particulièrement  dans le quartier 
de Hay el Gharbeh, l’association dispose d’une 
bonne connaissance du territoire d’intervention 
et son action est reconnue par les populations et 
autorités locales et nationales. En effet, Tahaddi 
travaille en étroite collaboration avec le Ministère 

de l’Éducation et participe aux réunions 
de travail du ministère relatives à l’accueil 
des enfants réfugiés syriens. Par ailleurs, 
des contacts ont été établis avec le 
Ministère des Affaires Sociales qui a 
visité le centre éducatif de Tahaddi au 
mois de février 2015 et a constaté le 
sérieux des programmes proposés par 
l’association.
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