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de fin d'ann6e, 1'h6pital de Beit
Chabeb organise son exposition annuelle
du ler au t5 d6cembre. Les ateliers expo-
seront leurs produits 6galement du 4, au 7

d6cembre e l'h6tel Gabriet. d Achrafieh.

Sesobel
_En 1975, au d6but de la guerre,

Yvonne Chami revient i Beyrouth aprds
six ans pass6s au Vietnam, dans des condi-
tions difficiles, comme infirmidre. Elle
trouve un emploi au service de p6diatrie
d'un h6pital de la capitale et y d6cour.re
une r6a1it6 troublante: des enfants de-
viennent handicap6s alors qu'on aurait pu
pr6venir 1'apparition de leur handicap. Des
lamilles se d6sagrdgent et les ressources
du pays ne permettent d'apporter aucune
r6ponse d ces situations dramatiques.

_Yvonne Chami dessine alors ce
r6ve d"'accompagner la vie des enfants
en situation de handicap, de Ia naissance
jusqu'i Ia mort, de leur permettre de me-
ner une vie digne, et de devenir d leur tour
des t6moins porteurs d'un message pour
les autres". Depuis plus de quarante ans,
Sesobel met ainsi en euvre une action
coh6rente et suivie au service direct des
enfants en situation de handicap, mais 6ga-
lement pour l'accompagnement de leurs
familles, v6ritables partenaires des actions
entreprises. L'association travaille assidu-
ment avec toutes Ies composantes de la so-
ci6t6 d 1a reconnaissance de la rraleur et de
la dignit6 des enlants qu'elle assiste.

sesobe/

Pour Nocl, Sesobcl a cornrnenc-6

di's le trruis Je nor, trrlrre:r,s erlre:i1io115.
a\.ec Lln 6r'6nement de trois jor.rrs tenLr :i
l'h6te1 Lc Royal ii I)bayeh. Une autre ex-
positiorr se tiendra at Jezzine HLrb clu 10
au 1 9 d6cernbre. Seront cxpos6s lcs cho-
colats, lcs biscuits, les cartcs de r.cpur, les
paniers garnis, la moLrn6 libanaise, les tra-
vaux manuels... Le chocolat et les arran-
gemLrnts pour toutes lcs occasions sont les
produits phares dc Sesobcl. Notons arrssi
que les cxpositions perrnaltelttes sont oll-
r-ertes tous 1es .joLrrs i Ain el-ltihani, nre
11, centre Sesobel; i Zouk Mikael, rLre

de la pr6sidence; irlll.ruble Khoury et Bi-
tar; i Dbaveh, l'ancicnne route, irnnreuble
ABC adrninistration ; i Achraiieh. rue
BavdoLrn, thcc i la gendarnterie; i Jbcil,
nre St Charbcl, face i 1'6glise St Georgcs,
irnrneuble Byblos Star; ir.lezz.inc, dans l'zin-
cien Souli Jezzine- cl-Sed, et i Hazmieh,
rr.,e f-lins Sarkis, irln'reuble Ali Nehm6.

Texte: Patricia Khoder
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