


Chers Amis, Chers Sesobeliens, Chère Famille 
« SESOBEL »,

Toutes ces appellations désignent ceux qui 
portent un intérêt aux enfants du SESOBEL 
et à son action… Par conséquent, elles vous 
désignent aussi cher Lecteur ! Ce Rapport 
Annuel est fait pour vous, car il s’agit d’un 
panorama de notre action en 2014-2015 ! 
Ainsi, vous pourrez trouver au �l de ces pages, 
un condensé de ce qui nous a animés cette 
année !

« Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour 
fraternel » est le thème que nous avons choisi 
pour cheminer ensemble, petits et grands !

Il y a bien longtemps que le Liban n’est plus « la 
petite Suisse » du Moyen-Orient, pays a�aibli 
par les con�its intérieurs, l’absence d’un 
président de la république, la paralysie des 
institutions constitutionnelles, les ingérences 
extérieures, l’Etat sécuritaire précaire, l’in�ation 
économique et démographique… 

Le Liban « tient » grâce aux familles et aux 
associations. Au SESOBEL, nous continuons 
d’accompagner l’enfant handicapé et de 
soutenir sa famille, essayant de leur apporter 
un mieux-être au quotidien. 

Cette année, nous avons accueilli 986  enfants, 
chacun ayant pu recevoir le traitement adapté 
à son « Parcours de Vie »… Mais nous voulons 
aller plus loin, accueillir davantage d’enfants et 
de familles !

- Le projet du Nouveau Centre pour 
l’Autisme avance jour après jour et ce grâce à 
l’engagement de nombre de personnes, aux 
dons et aux activités d’auto�nancement… Ce 
rêve devient réalité ! Bientôt, nous pourrons 
réorganiser nos locaux et donner plus 
d’espaces aux programmes, aujourd’hui à 
l’étroit.

- Le CATS, Centre d’Accueil et de Thérapie 
Spécialisée, à Daora ouvrira ses portes aux 
familles en octobre prochain et facilitera 
l’accessibilité aux nouvelles familles.

- Des événements nouveaux ont ponctués 
notre année, comme le diner de Dubaï, activité 
d’auto�nancement de grande envergure 
organisée pour la poursuite de la construction 
du Centre pour l’Autisme. L’autre nouveauté, 
sur le plan scienti�que cette fois, est le premier 
Symposium sur le positionnement assis qui a 
rassemblé experts et professionnels médicaux 
et paramédicaux dans le but de partager 
connaissance et expérience !

- Nous avons eu le plaisir de recevoir nos 
voyageurs sociaux du groupe Partage Nantes, 
�dèle dans ses visites et dont le soutien tant du 
parrainage que de l’a�ection nous porte dans 
notre action !

Accueillir chacun en tout, quelles que soient 
ses origines sociales ou religieuses, fait partie 
de notre identité au SESOBEL. Chacun a sa 
place et un rôle à tenir… Irremplaçables, car 
uniques ! 
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EDITORIAL



SESOBEL est le résultat de l’union des forces 
de chacun, nous avons besoin de toutes les 
énergies, de tous les charismes, de toutes les 
compétences, de tous les engagements, pour 
continuer d’avancer !

Garder l’Espérance par amour pour ce pays, 
faire des projets et aller jusqu’au bout, sont 
autant de clés pour faire advenir les rêves des 
enfants dont la joie et les sourires encouragent 
ceux qui les entourent !

Par ces lignes, je tiens à remercier du fond du 
cœur Seit El Beit pour sa présence aimante 
et perpétuelle sans qui rien ne trouverait son 
achèvement, mais également à vous tous, 
nos amis �déles, qui œuvrez au quotidien. 
Yvonne notre fondatrice à laquelle nous 
devons tant, pour son audace d’avoir cru! 
Aux amis, collaborateurs, membres de 
l’équipe, conseillers, membres du Conseil 
d’Administration, de l’Assemblée Générale, 
de la Commission d’Ethique, et surtout nos 
enfants et jeunes en situation de handicap, 
ainsi que leurs familles, pour leur con�ance en 
notre projet et en notre mission.

Each day, Fly beyond obstacles ! Que le sourire 
des enfants vous parvienne, que vous puissiez 
entendre leurs éclats de rire au travers de 
ces pages et que nous puissions poursuivre 
notre collaboration si précieuse pour 
entamer l’année qui nous conduira au 40ème 
anniversaire de SESOBEL !

MERCI !

Fadia Sa�
Présidente, Directrice Générale
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CROIRE

Chaque jour, le SESOBEL reçoit des enfants 
entre 0 et 16 ans dans ses programmes 
pédagogiques, mais aussi des jeunes et 
adultes jusqu’à 54 ans au sein du CAT (Centre 
d’Aide par le Travail). Le SESOBEL a pour 
mission de prendre soin des enfants en 
situation de handicap, et de les accompagner 
dans toutes les dimensions de leur Personne : 
soins, éducation, loisirs et formation humaine 
et spirituelle. La spéci�cité du SESOBEL est 
d’organiser un « Parcours de Vie » individualisé 
pour chaque enfant, en accord et en étroite 
collaboration avec sa famille. L’objectif 
est donc de ne pas segmenter la vie de 
l’enfant et de lui permettre de se développer 
harmonieusement !

Nous croyons que :

De quel Amour parle-t-on ? 

• L’homme “est”, bien au-delà de ce qui apparaît 
de lui ; il est un mystère qu’on ne peut aborder 
que par un acte de foi et de confiance.
• Toute personne atteinte de handicap est un être 
humain, un enfant de Dieu.
• Toute personne a besoin de vivre dans la dignité 
et l’amour.
• Tout ce que nous avons reçu comme dons, c’est 
pour les mettre au service les uns des autres.
• Les difficultés font partie de la vie. À nous d’en 
sortir vainqueurs...
• La vie demeure ; chacun est appelé à grandir et 
à s’accomplir.
• Nous sommes appelés à vivre comme une 
grande famille, où le plus petit est au cœur de la 
famille.
• La force de l’amour a triomphé de la mort et de 
toutes ses manifestations.
C’est pourquoi nous croyons que la vie de 
chacun, fut-il lourdement handicapé, vaut d’être 
vécue comme une fête, car l’Amour est plus fort 
que tout... et que tu es mon frère.

«I» pour Intuition : D’une guerre à 
l’autre…Au commencement, il y a eu l’audace 
d’une femme, Yvonne Chami. En 1976, elle 
revient au Liban alors que la guerre civile 
éclate dans le pays. In�rmière pendant six 
ans au Vietnam, elle est sensible à une réalité 
troublante, mais qui pourtant n’est pas vue 
comme une priorité : des enfants deviennent 
handicapés, alors que l’on aurait pu prévenir 
cette situation ; d’autres meurent, faute d’être 
soignés ; des familles se désagrègent… C’est au 
service pédiatrique d’un hôpital de Beyrouth 
qu’Yvonne commence à accompagner des 
enfants atteints de handicap, de la naissance 
jusqu’à leur mort. En les regardant et en les 
soignant « comme des frères », elle leur permet 
de retrouver leur dignité d’Homme. Enfants 
de Dieu, fragiles, leur présence est un vrai 
message pour ceux qui les entourent.

Quatre « I » pour un Enfant 
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SESOBEL est un élan d’amour



« I » pour Initiative: Les débuts !
Pour construire, il fallait partir… Partir de 
l’Hôpital, pour gagner en indépendance 
et pouvoir agir comme nous l’entendions. 
Première étape, quelques mois dans une 
seule pièce de l’appartement d’une amie 
d’Yvonne à Achra�eh, puis direction Antélias 
où nous commençons par de la prévention, 
de la sensibilisation, sur le handicap en 
collaboration avec la Croix-Rouge Libanaise. 
Nous grandissons successivement au 
couvent Saint-Elie des Antonins, puis dans 
l’appartement d’Yvonne… 

Passage à Zouk, accueillis dans la maison 
paroissiale de Notre-Dame-du-Secours 
mais totalement inadaptée du point de vue 
accessibilité, puis le couvent de la Visitation 
à Aintoura, Bikfaya au couvent des grecs-
catholiques en 1984, pour poser dé�nitivement 
les valises à Ain El-Rihani, en 1986. La rencontre 
avec Jean Vanier a été décisive pour la suite, 
car c’est à partir de ce moment qu’Yvonne a 
commencé les conférences sur les droits de la 
personne handicapée, en tant que personne 
humaine. Le handicap était complètement 
tabou, les parents gardaient leurs enfants 
cachés, à l’abri des regards.

« I » pour Institution
Pour bâtir, il faut de l’énergie, de la conviction, 
des compagnons de route �dèles et beaucoup 
de foi ! Yvonne avait tout cela ! Trois ans 
après la création, en 1980, c’est l’année des 
débuts de la prise en charge rééducative en 
physiothérapie à Furn El-Chebbak. Fédérer les 
bonnes volontés pour créer un noyau dur est 
essentiel, mais rien ne pourrait être fait sans 
nos partenaires locaux ou étrangers. 

Le premier lot d’aide technique nous a été 
o�ert par des Allemands. Les Irlandais nous 
ont initiés à la technologie du Gait Lab. Par 
ailleurs, nous collaborons avec les universités, 
notamment l’Université Saint-Joseph qui 
a créé la spécialisation psychomotricité à 
notre demande et nous envoie en moyenne 
quatre-vingt-dix stagiaires par an. L’Université 

« I » pour Innovation
Approche globale de l’enfant ; Travail 
interdiscipl inaire.
Pour élaborer un Plan individualisé de prise 
en charge le plus adapté aux besoins de 
chaque enfant, nous avons besoin de la 
collaboration régulière des familles. Ce qui se 
passe à la maison est essentiel, car cela nous 
permet de mieux évaluer les di�cultés, de 
mesurer les acquis et les axes de travail.

Pour améliorer la qualité de vie de l’enfant, 
nous cherchons en équipe jusqu’à trouver des 
solutions satisfaisantes. L’interdisciplinarité a 
abouti en 2010 à la création de notre clinique 
neuro-alimentaire et une « cinématographie 
de la déglutition ». La clinique visuelle est 
née du travail des ergothérapeutes pour que 
les enfants présentant des troubles neuro-
visuels puissent tout de même accéder à la 
lecture et à l’écriture.

Depuis 2003, nous sommes également 
un Centre de Formation Continue pour 
l’ensemble du Liban et du monde arabe. 
Nous accueillons des professionnels de santé 
du Liban, de Syrie et d’Irak. Chez nous, ils 
peuvent béné�cier de stages donnés par 
nous directement ou bien par des spécialistes 
occidentaux que nous invitons.
Pionnier au Liban sur un certain nombre 
d’aspects techniques, nous veillons à ne 
pas perdre de vue la mission du SESOBEL : 
« L’enfant est au centre de tout, la technicité 
dépourvue de valeurs ne sert à rien ! »

libanaise a, quant à elle, développé 
l’ergothérapie. Il faut également mettre en 
place nos méthodes, outils et procédures de 
travail. Tant le savoir-faire que la technicité 
acquise permettent au SESOBEL de véhiculer 
une image de référence.
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Un amour qui transcende tout

Une Approche Globale
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On dit souvent que le Liban est une « mosaïque ». Pays fracturé par les con�its, les mouvements de 
populations, la situation n’est pas la meilleure et pourtant c’est l’Accueil, le premier mot que l’on 
utilise dès que l’on veut dé�nir ce pays et ses habitants.

Le SESOBEL ne fait pas exception. Cette année, nous avons accueilli 986 enfants. 

Pour chacun, quelle que soit son appartenance religieuse et sociale, nous voulons un véritable 
«Parcours de Vie» individualisé. Pour bâtir ce projet et l’adapter au mieux aux besoins de l’enfant, 
nous avons besoin de sa famille ! Rien ne se fait sans l’accord et la participation de la famille, 
sinon toute entreprise est vouée à l’échec ! La famille est primordiale et nous tenons absolument 
à garder l’enfant dans son cadre, car c’est là qu’il puise la sève pour grandir ! C’est la raison pour 
laquelle notre mission ne s’arrête pas à l’enfant atteint de handicap, mais s’adresse également à 
la famille : père, mère et fratrie. Chacun doit pouvoir prendre conscience de l’importance de cette 
cause. En agissant, nous voulons également sensibiliser plus largement la société pour augmenter 
notre impact.

Le « Parcours de Vie » n’est pas qu’une question d’organisation et d’interdisciplinarité, le « Parcours 
de Vie », c’est aussi de l’amour, beaucoup d’amour donné et reçu ! Lorsque Ghada Kmeid (Chef de 
l’unité des chouchous) nous parle des Chouchous – enfants polyhandicapés –, elle les considère 
vraiment comme ses enfants. Parce qu’ils ne peuvent s’exprimer clairement, les aimer est d’autant 
plus nécessaire « il nous faut aimer vraiment les enfants. L’amour permet de découvrir une 
personne et de savoir ce qu’elle veut sans même qu’elle ne le demande ».

Un « Parcours de Vie» individualisé, 
une prise en charge complète

 Activités en interne du SESOBEL
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Rentrée scolaire

Fête de Sainte Barbe

Fête de l’Indépendance

Noël



7

Le « Parcours de Vie » du SESOBEL n’impose pas de vivre en vase clos, au contraire ! Nous souhaitons 
que les enfants puissent vivre la vie la plus proche de celle des enfants de leur âge. Pour cela, nous 
avons des partenaires exceptionnels qui nous ouvrent leurs portes et o�rent aux enfants de voir 
un nouveau �lm, d’explorer le monde urbain et les métiers, de s’amuser dans un complexe sportif 
pour enfants…

Des sorties pour changer d’air !
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« Tous pour le sport et le sport pour tous ! » s’enthousiasme Joëlle Ouba. Ici, seule prof de sport, 
elle a la chance de côtoyer quasiment tous les enfants pour les faire jouer et se défouler ! Car le 
sport n’est pas réservé aux bien-portants : « J’essaie d’adapter tous les sports pour qu’il n’y ait pas 
de restriction. Quelque soit la classe et le handicap, il est possible de faire participer les enfants ». 
Objectif : prendre du plaisir et découvrir la joie du jeu en équipe. « Au-delà du coté sain pour la 
santé, le sport est très important pour prendre con�ance en soi et mieux s’intégrer dans la société. 
Les enfants peuvent ainsi jouer avec leurs frères et sœurs plus simplement ». Le sport ouvre la 
porte des possibles, « cela leur permet d’être comme toi et moi ».
Etre présente aux réunions d’équipe est fondamental pour Joëlle qui cerne ainsi les objectifs visés 
pour les enfants et peut les traduire en sport. Apprendre la ligne droite devient ainsi très concret ! 
«Le sport, c’est aussi apprendre à gagner… et à perdre, à gérer l’impatience, tout autant de situations 
auxquelles ils seront confrontés dans leur vie ». En somme, le sport est une école de la vie !

« Certains mémorisent les jours de la semaine grâce au sport et lorsqu’un jour férié a le malheur de 
tomber ce jour-là, c’est la déception ! ». Les enfants sont toujours très excités et attendent vraiment 
le sport. Une vraie exigence morale pour renouveler le stock d’idées, en termes de jeux adaptés. 
«Les recherches sur internet et formations à l’USJ me permettent de compléter mes connaissances, 
car la formation d’éducation physique et sportive spécialisée n’existe malheureusement pas au 
Liban».

Les enfants et le sport au quotidien et en compétition 

Trois podiums pour SESOBEL !
Le sport au quotidien conduit certains enfants à participer aux compétitions Special Olympics! « En 
octobre, notre équipe de natation présente aux jeux de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord 
– en Egypte – a remporté la première et la troisième place ! ». Première participation et première 
place pour Elissa en brasse ; troisième place pour Sara, en crawl, déjà professionnelle des podiums 
! L’équipe de basket quant à elle a disputé un très beau match et nous a o�ert la troisième place ! 
Hany a lui aussi concourut pour les 5 kms vélo pour lesquels il a obtenu la deuxième place !

Désormais, cap sur Los Angeles en juillet avec nos deux nageuses pour le championnat mondial! 
Nul besoin de dire que tous, petits et grands, sont les fervents supporters des jeunes �lles qui 
représenteront les couleurs du SESOBEL sur le sol américain.
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Le 10 juin, en �n d’après-midi, c’est un « 
monstre de déchets » qui nous accueille au 
Complexe du Patriarche Gregoriues à Rabweh ! 
Le ton est donné, cette fête de  �n d’année sous 
la responsabilité d’Anita El Hajj et de Liliane 
Dargham sera sous le signe de l’environnement 
et de la préservation de notre planète ! 

A l’intérieur, disposés et présentés avec grâce, le 
travail des enfants réalisé pendant deux années 
consécutives… Peintures colorées, arbres en 
matériaux recyclés, mare aux cygnes… Tissus, 
bouteilles en plastique, bouchons, pneus, 
pailles, cônes en papier… Tout s’assemble 
grâce à l’ingéniosité de Carla Faddoul, Gisèle 
Zouein, Valérie Zouein, Jocelyne Khoueiry, 
Juliana Onayssi, Roula Chidid, Elie Bou 
Gebrayel, de l’ensemble des éducateurs et du 
soutien des Guides Tournesol et du groupe de 
Fratrie… pour rendre un travail époustou�ant ! 

Au fond de la grande salle, se trouve un coin 
photos où les enfants photographes ont 
exposé leurs images. Point commun ? La 
nature ! Chaque prise de vue est un paysage, 
un animal ou un détail comme cette goutte 
de rosée en passe de s’échapper de la feuille 
sur laquelle elle séjournait ! M Souheil 
Semaan, photographe international, nous a 
donné de son temps et enrichi de son savoir-
faire, prodiguant sa technicité, notamment 
concernant l’adaptation des appareils photo. 
Qu’il soit remercié ! Lors de chaque sortie, 
l’éducatrice Mia Bteich a accompagné les 
enfants dans cette recherche du Beau !

La fête de �n d’année
Puis, descente dans l’auditorium pour assister 
au spectacle des enfants! La représentation 
débute par l’hymne national et la �erté 
patriotique rassemble l’auditoire.

Les interventions de M. Ghassan Sayah, 
Représentant du Ministre de l’Environnement 
Dr Mohammed El Machnouk, et de Fadia Sa�, 
notre Directrice Générale, ont ouvert la soirée. 
Ils ont ensuite laissé place à M. Paul Abi Rached 
– Président de T.E.R.R.E Liban – qui a chanté, 
animé et fait le lien entre les di�érentes scènes 
présentées. Qu’il soit vivement remercié pour 
son talent mis au service du SESOBEL !

Plusieurs groupes d’enfants se sont succédés 
devant un public conquis par le soin apporté 
en toute chose et la dynamique donnée 
par une alternance de textes, de séquences 
�lmées, de sketchs musicaux avec des produits 
d’emballage… La chorale des enfants du 
SESOBEL nous a également réjoui les oreilles 
grâce aux chants écrits par Paul Abi Rached ! 
Les reportages nous ont montré comment 
le SESOBEL a initié le projet GO GREEN, puis 
les étapes et la mise en application pratique 
des campagnes de sensibilisation auprès 
des enfants et du personnel. La caméra a 
aussi mis en lumière la confection des objets 
en matériaux de recyclage et la méthode 
de compostage enseignée par M. Antoine 
Abou Moussa, coordinateur des projets 
environnementaux chez T.E.R.R.E Liban.

Un immense merci à tous !
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Une des spéci�cités du SESOBEL est d’être lié 
à Anta Akhi par leur fondatrice, mais aussi par 
la formation existentielle. Comment répondre 
aux questions qui naissent dans les cœurs ? 
Chaque âge a ses problématiques, mais en 
plus des questions liées à leur âge, les enfants 
et jeunes du SESOBEL ont à apprivoiser leur 
handicap et toutes ses conséquences avec une 
vie di�érente.

Enfant du SESOBEL et maintenant formatrice 
pour les plus jeunes, Claire Abi Karam nous 
donne des précisions : « La formation est 
proposée à partir de 9 ans, car c’est le moment 
où l’on découvre le regard de l’Autre et que l’on 
commence à être dérangé. Il faut un éclairage, 
sinon on n’a pas d’Espérance, on meurt avant 
de mourir ». 

Cette formation veut partir des questions, des 
problèmes concrets rencontrés, des peurs 
aussi. Cette formation veut également « 
écouter et donner des valeurs pour aider à agir 
plus en paix et plus en Amour».

Personne n’accepte le handicap, c’est un 
cheminement à e�ectuer pour vivre avec. « Le 
handicap n’e�ace pas la personne qui conserve 
ses potentialités les plus importantes : l’Amour, 
la Vie, la Joie ». Cependant, il faut des clés de 
lecture pour vivre la di�érence et développer, 
comme dit Claire, cet « Art de vivre ». Discuter, 
parler ensemble, partager le vécu, organiser 
des jeux de rôle et des exercices pratiques 
pour mieux comprendre et s’apprivoiser…

Transmettre, c’est ce que Claire, Mirna et Alaa 
font maintenant auprès des enfants et jeunes. 
Donner leurs témoignages et poursuivre le 
travail entrepris.
« Pour nous, c’est très beau, on donne quelque 
chose qui est très important, très précieux. 
Nous avons eu la chance d’être accompagnés, 
aimés, c’est maintenant une responsabilité 
d’être auprès des jeunes. Pour eux, c’est 
important de voir que d’autres sont passés par 

là, que c’est possible et que ce n’est pas une 
utopie ».

Les témoins que sont Claire, Mirna et 
Alaa, donnent également à l’extérieur, en 
accompagnant des séminaristes pour que les 
paroisses du futur voient la di�érence comme 
une richesse et que le prêtre puisse être 
davantage attentif à l’enfant handicapé et ses 
parents. Ecoles et universités sont également 
visitées. L’objectif est de susciter des 
questions : « Comment ces jeunes handicapés 
parviennent-ils à être heureux, alors que 
moi j’ai mes potentialités complètes et je ne 
parviens pourtant pas à l’être ».

« L’existentiel m’a permis de me libérer de 
mon handicap et du regard des Autres. 
Malgré mes limites, je sais que j’ai un rôle très 
important dans ma famille, dans la société et 
dans ma paroisse » nous con�e Mirna. Alaa 
est musulman et a trouvé dans cette logique 
une sorte de « confort » : « Il su�t d’accepter 
ces valeurs pour trouver la liberté intérieure, 
l’Amour et la Sérénité ». Pour témoigner 
auprès des Autres et de sa famille, Alaa dit 
qu’« en apprenant à être une source de Joie 
et d’Amour, il peut construire des relations de 
respect ». 
Le combat d’Yvonne Chami – et de tous 
ceux qui se sont engagés à ses côtés – est 
d’amener la société à changer de regard vis-à-
vis des personnes handicapées pour qu’elle ne 
résume pas les personnes à leurs limitations et 
à leur simple apparence. Une dernière image, 
saisissante, donnée par Yvonne est celle de la 
balance Roberval : « si je donne beaucoup de 
poids à ce que je n’ai pas, la Joie s’envole. Au 
contraire, si je donne plus d’importance à la 
Joie, alors l’angoisse ne remplit pas ma vie ».

La formation existentielle
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Pourquoi créer un pôle «Ambiance de Vie»? 
Autre spéci�cité du SESOBEL… Il s’agit 
de proposer une atmosphère propice à la 
ré�exion intérieure. Tant par les événements 
organisés que par la décoration de SESOBEL 
comme lieu de travail, Dolly Ghreichy veille à 
ce que les messages transmis soient cohérents 
avec la mission première. Les fêtes religieuses 
et occasionnelles sont au cœur de la vie au 
SESOBEL, ce sont elles qui rythment l’année. 
Dans sa tâche, Dolly essaie toujours de « ne 
pas uniquement donner de la vie aux tableaux 
d’a�chage, mais de la vie aux gens. Trouver 
les mots qui vont toucher les gens et qui les 
pousseront à agir ». Pour cela, la justesse du 
propos est essentielle, car il faut véhiculer 
les valeurs, tout en connaissant le personnel, 
a�n de les accompagner au mieux dans la 
découverte de leur vie d’enfant de Dieu. Bien 
sûr, la délicatesse est de mise, car on ne peut 
être intrusif sur les questions qui touchent les 
convictions profondes de chacun.

Le calendrier s’articule autour de plusieurs 
événements, souvent partagés avec Anta Akhi.
Pour Noël, nous avons été accueillis au Collège 
Notre-Dame de Loueizé. Au programme, 
messe et crèche vivante. Comme chaque 
année, Jésus était un enfant de l’Unité de  
Stimulation Précoce et la Sainte Vierge était 
une éducatrice.

L’ambiance de Vie

Les jeunes du CAT tenaient le rôle des rois 
mages et des bergers. Comme à son habitude, 
la chaine de télévision libanaise LBC est 
venue �lmer la messe qui a été retransmise le 
dimanche entre Noël et le Nouvel An. Quelle 
�erté pour la famille des enfants de les voir à 
l’écran !
Pour l’Epiphanie, notre journée spirituelle pour 
le Personnel, nous avons reçu le Patriarche 
Bechara Boutros El Raï. Accueil familial, chants, 
partage…
Les fêtes de l’annonciation, de Pâques et le 
pélerinage à Notre Dame du Liban furent des 
moments de recueil, de prière et de partage...

Des activités sont également prévues pour 
le Personnel, a�n de renforcer la cohésion 
entre les membres et de passer des moments 
conviviaux. Cette année, nous sommes 
allés marcher vers le monastère orthodoxe 
de Hamatoura où vit une communauté de 
moines ermites. A l’avenir, l’idée est de créer 
un Club du Personnel auquel la participation 
est facultative et proposant des activités 
tant spirituelles que de loisirs, sportives ou 
culturelles. En cette �n d’année scolaire, nous 
avons organisé une journée de hiking dans la 
Réserve de « Jabal Moussa ». Marcher en pleine 
nature, admirer la faune et la �ore, mais aussi 
déguster quelques spécialités libanaises, bref 
se ressourcer !
Cependant, l’Ambiance de vie n’est pas 
seulement des grandes fêtes et des grandes 
occasions… Dolly veille à proposer des 
animations pour le quotidien.

Fêter les anniversaires de chaque membre du 
Personnel pour lui signi�er que nous avons 
une attention à son égard. Le 19 Mars, fête de 
saint Joseph, nous souhaitons une bonne fête 
à tous ceux qui portent le nom de Joseph. Fête 
des mères, fête des Profs, nous essayons de 
n’oublier personne !

SESOBEL : un lieu où il fait bon de vivre !
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Depuis plus de 30 ans, le SESOBEL est au service 
de l’enfant atteint de handicap, sa famille et 
la société et puisque la fratrie est une part 
intégrante de ce projet, plus que 45 frères et 
sœurs âgés entre 6 et 24 ans participent à des 
rencontres mensuelles au sein du SESOBEL.
Durant l’année 2014-2015, 7 rencontres ont 
été organisées et programmées à l’avance, 2 
sorties et un camp d’été, sous le thème de «Moi 
dans ma famille».
Vu que le social fait partie du projet de la fratrie, 
une séance de groupe de parole a été conçue 
pour le groupe des moyens et des grands avec 
notre assistante sociale Mme Carla Njeim, 
durant laquelle les jeunes ont exprimé leurs 
vécus.
De même une séance de discussion a été 
prévue, avec notre psychologue Mme Josiane 
Yaacoub, durant laquelle beaucoup de 
ré�exions ont été dévoilés sous le thème de 
l’année.
Sans toutefois oublier la part récréative où les 
enfants ont participé à des jeux d’intérieur, 
des jeux d’extérieur, des travaux manuels, 
un atelier d’expression artistique, un atelier 
nutrition et santé, activités culinaire, un atelier 
de décoration et deux sorties divertissantes, 
une à Jbeil et l’autre à Faraya.
Puisque un de nos objectifs est l’insertion de 
la fratrie au cœur de la mission du SESOBEL, 
les jeunes se sont investis pour accomplir des 
tâches pour la fête de �n d’année du SESOBEL.
Le coté spirituel a été abordé aussi ; une séance 
de discussion et de partage avec Père Charbel 
Chidiac et un témoignage avec Elie Tawk 

autour du thème « Moi, enfant handicapé au 
sein de ma famille ».

Pour clôturer l’année, un camp fut réalisé en 
Août 2015 au couvent «Oum Allah» Ajaltoun, 
sous le thème de : «Just live it ».
Avec joie et enthousiasme, la fratrie a 
participé à plusieurs ateliers dont : Danse 
et expression corporelle, �lm et débat, une 
soirée de discussion avec Père Charbel, des 
jeux d’extérieur, des jeux d’intérieur, atelier 
taekwondo, atelier de théâtre, atelier de 
peinture, atelier de chants, clowning session, 
une sortie amusante à la plage et une soirée 
merveilleuse couronnée d’un feu de camp 
avec nos volontaires Sesobeliens !
A la �n du camp une messe a été célébrée 
avec les familles de la fratrie suivie d’un bu�et, 
discussion et partage. 4 jours vécus ensemble, 
uni�é, chacun au service de l’autre en semence 
continuelle de la joie de vivre, nous étions 
vraiment di�érents mais pas indi�érents, 
chacun à l’écoute de l’autre dans le but de 
réussir notre camp.
Parce que nous croyons que l’homme «est», 
bien au-delà de ce qui apparaît de lui; il est un 
mystère qu’on ne peut aborder que par un acte 
de foi et de con�ance, nous nous investissons 
pour soutenir la fratrie pour découvrir l’art de 
vivre en complémentarité, chacun selon son 
potentiel, et dépasser les di�cultés avec joie 
et espérance. Ainsi chacun de ses membres 
pourra se développer avec harmonie et se 
réaliser. Alors, nous témoignons que la vie vaut 
la peine d’être vécue avec joie malgré toutes 
les di�cultés.

Le groupe de la Fratrie
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ACCOMPAGNER

Nos enfants dans les Programmes d’action

1 - Le service d’accueil familial        86 enfants 

2 - L’unité de stimulation précoce      33 enfants

3 - Programme handicap physique      59 enfants et jeunes

4 - Programme handicap mental    76 enfants et jeunes

5 - Programme autisme      43 enfants et jeunes

6 - Inclusion scolaire à l’école publique de Jezzine  20 enfants

7 - Centre d’aide par le travail – Ain El-Rihani     43 jeunes

8 - Centre d’aide par le travail – Kfarhouna    7 jeunes

9 - Prise en charge médicale et rééducative / Jeunes Anta-Akhi 49 jeunes

10 - Services Externes       570  enfants et jeunes

Par les services rendus  aux enfants et aux 
familles
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Nouveau
Pour chaque nouvel enfant présentant des 
problèmes, le SESOBEL assure à sa famille 
un service d’accueil, pour les démarches 
adéquates de diagnostic et de prise en 
charge. Grâce à la généreuse contribution de 
la Fondation Frem, le SESOBEL dispose depuis 
peu d’un Centre d’Accueil et de Thérapie 
Spécialisée à Beyrouth. En nous o�rant ce 
douzième étage à Daora et en participant à 
son aménagement, ils nous permettent de 
déménager le SAF (Service Accueil Familial) et 
donc de rendre nos services plus accessibles 
aux familles. Qu’ils en soient vivement 
remerciés ! 

Ce projet est parti d’un constat…
Pour aboutir à un diagnostic, plusieurs 
consultations médicales et bilans rééducatifs 
sont parfois nécessaires. Par conséquent, en 
plus des délais qui peuvent paraitre longs (3 
semaines à 3 mois), la famille est obligée de 
se déplacer jusqu’à Ain El-Rihani à plusieurs 
reprises.
Par ailleurs, la prise en charge des personnes 
atteintes de handicap ou ayant des troubles 
d’apprentissage exige une rééducation de 
longue haleine. 
Situé dans une région assez éloignée, où 
les transports publics ne sont pas assez 
disponibles, le SESOBEL est di�cilement 
accessible surtout pour les familles non 
motorisées.

… Pour répondre à un objectif :
Répondre au problème d’éloignement du 
SESOBEL à Ain El-Rihani et ainsi rendre 
accessibles nos services à un plus grand 
nombre de béné�ciaires. De plus, ce centre 
sera présenté comme un établissement neutre, 
non étiqueté, qui s’adresse à toutes catégories 
d’enfants. Nous sommes convaincus que 
cette communication encouragera la prise de 
contact par les familles.

Le Centre d’Accueil et de Thérapie Spécialisée 
se chargera du diagnostic et des soins 
externes. Plus précisément :

- Accueil des nouvelles familles et 
détermination de leurs attentes.
- Premières explorations médicales et 
paramédicales (physio, ergo, orthophonie, 
psychomotricité, psychologie) et bilans 
éducatifs (orthopédagogie),

- Premières explorations sociales,

- Plan de réhabilitation globale (le projet 
personnalisé),

- Informations à la famille concernant le 
handicap de son enfant, ses besoins et les 
alternatives existantes sur le terrain,

- Orientation de l’enfant ou du jeune vers la 
structure la plus adéquate et lui permettant 
de pro�ter d’une prise en charge globale : 
pédagogique, médicale et rééducative.

- L’orientation peut être e�ectuée vers les 
programmes du SESOBEL ou vers des structures 
hors SESOBEL ou bien vers le programme 
de soins en externe  qui assure : Examens : 
Analyse de la marche et du mouvement, ainsi 
que la partie respiratoire (saturomètre, EFR…),  
bilans et rééducation, counseling technique, 
réalisation des aides techniques.

Dans le cas des Soins Externes, le suivi 
pédagogique et les examens respiratoires 
seront proposés à domicile.

Centre d’Accueil et de Thérapie Spécialisée à Beyrouth,  CATS 
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Le Symposium : «Better Seating for a better life»

Sous le patronage du Ministre des A�aires 
Sociales M. Rachid Derbas, ce premier 
symposium s’est tenu les 29 et 30 mai 2015 en 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Organisé 
par le SESOBEL, en partenariat avec le Centre 
Harika et Ottobock, respectivement utilisateur, 
revendeur et fabricant de matériel adapté, 
ce symposium a souhaité réunir un grand 
nombre de professionnels de santé, médecins 
et thérapeutes, de fabricants spécialisés, de 
responsables d’ONG médicales tournées vers le 
handicap, d’universités pour la recherche, mais 
aussi de revendeurs et de tiers-payants a�n 
de leur délivrer des informations de première 
main, dans l’objectif de continuer d’améliorer 
techniques et savoir-faire.

Pour toute personne, le positionnement 
est fondamental, mais plus encore pour les 
personnes à mobilité réduite passant toutes 
leurs journées assises dans un fauteuil roulant.

La personne à mobilité réduite peut présenter 
un manque de contrôle postural. Sa position 
assise est souvent caractérisée par une attitude 
incorrecte et instable, ce qui, à long terme, peut 
entrainer des déformations orthopédiques 
irréversibles et douloureuses, des escarres, 
des problèmes respiratoires et des problèmes 
d’alimentation.

S’il est mal positionné, l’enfant ne pourra pas 
apprendre, car la verticalité donne accès à la 
fonction des membres supérieurs. L’enfant peut 
développer des attitudes antalgiques pour 
néanmoins e�ectuer ses activités, mais cela 
développera d’autres douleurs et contractures. 
L’impact se répercute aussi sur l’entourage 
aidant qui doit pallier toutes les installations 
non-fonctionnelles. Porter un enfant grand pour 

le déplacer n’est pas viable sur le long terme. 
Par ailleurs, sans assise adaptée, l’enfant ou 
l’adulte en situation de handicap physique, ne 
peut sortir de chez lui, ce qui restreint de fait ses 
relations sociales.
Pour illustrer ces propos, nous avons entendu les 
témoignages d’ONG libanaises, égyptiennes et 
irlandaises, résultant de leur expérience. 

Parti de rien, le SESOBEL a commencé avec les 
moyens du bord ! Depuis les années 80, nous 
avons travaillé le positionnement de manière 
artisanale, arrangeant des morceaux de bois, 
du métal, pour parvenir au résultat que nous 
voulions. Maintenant, il devient urgent de 
proposer à nos enfants des sièges vraiment bien 
adaptés, avec des matériaux répondant aux 
normes internationales.

Pour que le positionnement assis puisse 
répondre à ces normes, il doit être : personnalisé, 
solide et stable, assurant au béné�ciaire la 
sécurité. Il doit être fonctionnel, léger, facile à 
manipuler et confortable. Qu’il soit confectionné 
ou �ni, il doit être sur-mesure.

Au Liban, le matériel permettant un bon 
positionnement est coûteux et la couverture 
�nancière – quand elle existe – ne couvre qu’une 
partie des  frais, en ne tenant pas compte des 
nouvelles normes.

Le Symposium a été l’occasion pour le Centre 
Harika, agent de Ottobock au Liban, de présenter 
la nouvelle technologie CAD-CAM (Computer 
Aid Design – Computer Aid Manufacture) 
permettant de rentrer les mensurations exactes 
de l’enfant dans un ordinateur transmettant ces 
données à la machine idoine qui moulera et 
taillera coque et mousse au plus juste.

Ce symposium, le premier du genre au Liban, 
a rassemblé pour sensibiliser à l’enjeu que 
constitue un bon positionnement, mais aussi 
pour co-construire ensemble et partager nos 
meilleures pratiques, a�n de proposer le meilleur 
positionnement et donc une meilleure qualité 
de vie à nos personnes en situation de handicap.
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Les maladies prises en charge par le SESOBEL 
génèrent des handicaps complexes, nécessitant 
des structures particulières, des services 
hautement spécialisés, multiples et variés.

Partant de sa mission, mettant l’enfant au 
centre de ses préoccupations, le SESOBEL a 
choisi de mettre en place l’interdisciplinarité. 
«L’interdisciplinarité n’est pas une juxtaposition 
ou un empilement de compétences, mais 
plutôt une interpénétration de compétences», 
comme tient à le préciser Micha Bakhos, 
responsable du Plateau Technique.
L’objectif est d’éviter la segmentation des 
multiples prises en charge de l’enfant et de 
faire coopérer un ensemble de disciplines 
connexes pour en tirer davantage. Il s’agit d’une 
approche globale fondée sur l’intégration des 
théories et dont l’enfant est le centre.

L’interdisciplinarité n’est pas qu’un concept, 
puisque nous nous appliquons à mettre 
sur pied des séances adaptées à chaque 
programme. Pour cela, nous consacrons 
un temps important à la préparation en 
équipe, a�n de s’accorder sur le projet global 
individualisé de l’enfant et de dé�nir le mode 
opératoire... En 2003, psychomotricité et 
orthophonie ont été croisées pour établir 
un atelier sensoriel et alimentaire, ainsi 
qu’un atelier du développement moteur et 
communicationnel, destinés aux enfants 
atteints de troubles du spectre autistique. Le 
goût, le toucher, les sons, la perception globale 
et �ne de soi-même et d’autrui. Interactivité, 
écoute, patience, sont autant d’objectifs que 
nous visons pour le contenu des séances. 

Confrontation et partage d’expériences, 
harmonisation des pratiques, rechercher 
la bonne articulation, mais aussi les 
complémentarités sans empiéter sur les 
prérogatives des autres membres de l’équipe. 
L’interdisciplinarité suppose une réelle 
préparation et une démarche pro-active 

L’INTERDISCIPLINARITE AU  SESOBEL : Cohésion, Cohérence et 
Complémentarité

de l’équipe ! La ré�exion collective exige 
con�ance, vision commune et un style de 
management que nous avons mis en place.

Il est coûteux, mais est la clé de notre réussite… 
Au SESOBEL, di�érents types de réunions sont 
organisés : Synthèses de cas, sta� meetings, 
programmation. Ces outils permettent aux 
professionnels d’envisager les évolutions du 
béné�ciaire et d’établir un programme clair en 
tenant compte de son Projet de Vie.

Les Commissions Techniques, comme la 
Thérapie d’Echange et de Développement, 
l’Education intégrée, la Communication 
alternative et augmentative, la clinique neuro-
alimentaire… Toute méthode ayant convaincu 
le Comité Technique est alors déléguée à un 
référent qui e�ectuera des recherches, se 
formera et informera ses collègues. Il veillera à 
son application et à son développement, a�n 
de donner à nos professionnels les pratiques 
adéquates au suivi thérapeutique de nos 
enfants et jeunes.

Dialogue avec un langage commun et 
collaboration réelle entre les intervenants a 
donné davantage de cohérence entre les prises 
en charge d’un même enfant, ce qui participe 
à rassurer les familles. Plus de transversalité, 
donc plus de créativité pour élaborer le plan 
d’intervention de chaque enfant, et donc à 
terme, nous espérons toujours plus de progrès 
et de mieux-être.
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Journée Champêtre
Comme chaque année, le 
SESOBEL a organisé sa 
Journée Champêtre 
dans les «Jardins du 
Mzaar» à Kfardebian. 
Ce dimanche 31 août 
2014 a rassemblé plus 
de 2000 personnes, amis 
et collaborateurs pour un 
moment de partage festif. Au programme, des 
activités variées et intergénérationnelles. Jeux 
gon�ables, concours de peinture, shows de 
clowns, ont fait le bonheur des enfants ; tandis 
que les plus grands et les adultes pouvaient 
pro�ter d’activités sportives (escalade, paint ball, 
soap soccer, trampoline…), de soins esthétiques 
(vernis, henné, tatoo), de randonnées équestres 
et de parcours sur quad. Un coin photo 
permettait à tous d’immortaliser cette journée 
ensoleillée. Hip-Hop, parades musicales et 
dé�lé des célèbres Harley-Davidson ont aussi 
contribué à rendre chaleureuse et agréable 
l’ambiance de cette �n d’été.

Les béné�ces de cette journée ont été attribués 
à l’Unité de Stimulation Précoce accueillant 
cette année 33 enfants âgés de 0 à 6 ans.

Beirut Marathon
« Run for Fun » (courir  
pour s’amuser), tel 
a été le slogan de 
ce marathon du 
9 novembre! 350 
personnes ont couru 
pour le SESOBEL, 
dont 37 enfants en 
situation de handicap et 
40 salariés. Enfants sur leurs jambes ou enfants 
en fauteuil ont pu participer grâce au soutien 
de leurs éducateurs. La fanfare du SESOBEL a 
entrainé toute la joyeuse équipée, si bien que 
beaucoup voulaient se joindre à nous pour 
chanter et danser ! Ce marathon se termine 

Exposition de Noël
L’Hôtel Le Royal de Dbayeh nous a o�ert son 
espace de réception, les 4, 5, 6 et 7 décembre 
2014 pour que nous puissions mettre en 
valeur notre exposition de Noël. Grace à eux, le 
SESOBEL a pu voir le passage de 600 personnes! 
Cette nouvelle édition du Bazar de Noël a reçu 
le haut patronage de Madame May Mikati, 
épouse de l’ex-Premier Ministre. Sur place, 
nous avons exposé et vendu nos produits 
issus des Ateliers du CAT : Chocolats, Biscuits 
et Couture. Nos amis ont donc trouvé des 
nappes de Noël, du linge de maison collection 
Hiver, mais aussi des produits de terroir et nos 
arrangements de chocolats et biscuits, tous 
plus beaux les uns que les autres et fruit du 
travail colossal de l’Atelier de Décoration.

Happy Treat

par la remise de médailles de participation 
pour le plus grand bonheur de chacun !
Cet événement est aussi le premier que nous 
partageons sur Instagram !

Le 10 février 2015, nous avons organisé une 
cérémonie de clôture Happy Treat, pour les 
restaurants s’étant le plus impliqués dans cette 
opération. Une quinzaine parmi les soixante 
participants ont reçu des trophées en guise de 
reconnaissance. Pour rappel, après approbation 
et soutien du Syndicat des restaurants, cafés, 
boites de nuit et boulangeries au Liban, nous 
avons lancé la campagne le 26 juin 2014. Il s’est 
agi de proposer d’ajouter 1USD à la facture 
�nale du client, dollar reversé pour alimenter 
les ressources au service des enfants et jeunes 
du SESOBEL. 

Activités de levé de fonds et de sensibilisation
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Diner de Gala à Dubai
Aujourd’hui, notre rêve devient réalité…
La construction du premier Centre pour 
l’Autisme avance !

Le 19 Février dernier, à Dubaï, dans la salle de bal 
de l’Hôtel Al Bustan Rotana s’est tenu le premier 
diner de Gala en faveur du nouveau Centre pour 
l’Autisme dédié aux jeunes adultes du SESOBEL. 

Cette soirée de fundraising,  sous le patronage 
de S.E. Elias Bou Saab, Ministre Libanais de 
l’Education, a réuni pas moins de 530 invités. 
La journaliste Gisèle Khoury a conduit la soirée 
avec son talent habituel. Puis Fadia Sa� a pris 
la parole pour introduire notre institution au 
service de l’enfant handicapé et de sa famille. 
La cause de l’autisme ne laisse pas indi�érent, 
en e�et S.E. l’Ambassadeur du Liban M. Hassan 
Saad lui-même a pris spontanément la parole 
pour redire combien il était important de 
soutenir ce projet pionnier au Liban et dans tout 
le Moyen-Orient. S.E. le Consul Général M. Sami 
Nmeir a également pris part à notre aventure.

« Meet our artists » nous a présenté l’action en 
images. Cette vidéo �xe un grand nombre de 
visages dans les cœurs !

Ce diner a aussi été l’occasion d’une exposition-
vente de dix-huit peintures réalisées par les 
enfants du programme Autisme. Tous avaient 
pour thème « The Mood Collection ». La toile 
«Focused Mood», création d’Elio, Walid, Raphael 

et Emmanuel, est inspirée de l’œuvre de Aazawi 
et a été vendue aux enchères.

Le témoignage d’Elias Tawk – porte-parole 
du SESOBEL – fut un moment émouvant pour 
chacun, car ce jeune est la preuve vivante 
que l’action du SESOBEL l’a conduit à une vie 
meilleure et aujourd’hui à devenir lui-même 
salarié de cette belle institution !

Ce grand diner à vocation de générosité est une 
histoire de famille… En e�et, il n’aurait jamais vu 
le jour sans notre amie Frida Chammas, membre 
de notre Conseil d’Administration, qui a initié 
ce projet d’envergure et l’a préparé dans ses 
moindres détails en collaboration avec l’équipe 
du SESOBEL. Son époux Fadi Chammas et leurs 
enfants Dana et Karim ont assuré la vente des 
billets, les Relations Presse et élaboré l’ensemble 
de l’identité visuelle du diner. 

En�n, le SESOBEL tient à remercier tous les 
généreux donateurs pour leur engagement 
matériel qui permettra de faire advenir son rêve 
pour les enfants atteints d’autisme !
Merci à la communauté Libanaise de Dubaï 
pour son accueil si chaleureux et à tous d’avoir 
répondu « présent » en soutenant ce projet 
d’avenir pour le Liban !

Selon l’adage que « les petits ruisseaux font les 
grandes rivières », nous avons pu récolter près 
de 63000 USD ! 
A tous, mais également à chacun de vos clients 
qui ont permis ce succès, nous souhaitons dire 
toute notre reconnaissance !
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Brunch de Pâques

Diner de Gala au Liban

Easter Brunch ! Evénement attendu, ce 
rendez-vous annuel a eu lieu les 24, 26 et 27 
mars. Grand succès des 
quatre comités de 
soutien que nous 
remercions pour 
avoir mobilisé leur 
réseau ! Le club La 
Marina à Dbayeh 
a accueilli quelque 
1200 personnes, sous 
un soleil estival. 

Sur place, nous avons proposé des produits 
issus de nos ateliers chocolat, biscuits 
et couture. Serviettes, nappes, sacs de 
plage colorés, mais aussi œufs de Pâques, 
maamouls… Tout était présenté et joliment 
mis en valeur par l’Atelier de Décoration. 
Les arrangements jouaient sur les couleurs : 
jaune, orange, fuchsia, vert, bleu violet… un 
véritable arc-en-ciel orné de lapins jardiniers, 
remplissant des paniers en osier, des barques 
en verre ou des structures en porcelaine ! 
Mais le régal ne fut pas que pour les yeux, 
puisque nous proposions également un bu�et 
�nement garni que chacun a pu apprécier, tout 
en retrouvant amis et connaissances.  

Un diner de Gala qui a 
rassemblé plus de 
450 personnes a 
été organisé par le 
SESOBEL le 12 juin 
2015 au restaurant 
La Terasse-Casino 
du Liban au pro�t de 
son action auprès des personnes atteints 
de handicap. L’équipe de «Lions» a participé 
à l’animation de cette soirée à travers la 
présentation de 5 chansons de son album 
«We sing we serve». De même, l’artiste Maya 
Nehmé et le danseur Raed Mourad ont 
présenté trois tableaux de danse.

Notre offre de produits 
s’agrandit
Nos chocolats :
11 saveurs dont 2 nouvelles !
Nos biscuits :
Développée depuis 2007, notre activité 
Biscuits peut vous proposer 9 saveurs !
Pour Noël, nous proposons également des 
Christmas cakes aux fruits con�s (cerises, 
ananas) et aux fruits secs (pistaches, dattes).
Pour Pâques, nous vendons notre maamoul 
aux dattes, pistaches, noix… Par catégories ou 
bien mélangés !
Dans nos boutiques, vous trouverez aussi des 
galettes aux dattes, des tartelettes aux noix 
caramélisées, des brownies, des meringues, 
des amandes grillées, des mendiants et des 
oranges con�tes !
Et des arrangements…
Pour vendre nos produits, nous réalisons 
fréquemment des arrangements. Il s’agit de 
mettre en valeur les produits le mieux possible. 
Les produits du terroir  : Le thym, goat 
milk cheese labneh (yaourt de lait de chèvre 
égoutté), goat kichk (blé concassé avec du 
lait de chèvre), origan, sauce tomate, pickles, 
miel....
Linge de maison : des articles issus de notre 
Atelier de Couture !
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Notre Auberge «3 Hearts Lodge»
Vous cherchez le confort et l’ambiance 
famil iale?

Au SESOBEL l’équipe de notre auberge formée 
de 14 jeunes du CAT est prête pour vous 
accueillir… 

Ouverte en 2012, l’Auberge 3 Hearts Lodge 
est l’un des ateliers « protégés » du CAT du 
SESOBEL. Il permet à nos jeunes de recevoir 
une formation dans un environnement 
sécurisant, avec l’objectif de leur donner toutes 
les compétences pour réussir leur intégration 
sociale et professionnelle à l’extérieur.
Il ne s’agit pas d’un terrain d’expérimentation, 
au contraire, nous mettons tout en œuvre pour 
que le service soit impeccable, a�n d’honorer 
la con�ance de nos hôtes.
Cet atelier « protégé » ne l’est pas tant que 
cela… il est plutôt « exposé » aux Autres et à 
leurs regards, dans la mesure où le contact est 
permanent avec les clients.

Situé à Ain El-Rihani, village à 10 minutes de 
Jounieh, notre auberge est en proximité de la 
mer et à 29 kms de l’aéroport de Beyrouth.
Des lieux touristiques se trouvent également 
à proximité : Grotte de Jeita, basilique de 
Notre Dame du Liban-Harrisa, pistes de ski de 
Ouyoun El Siman - Kfardebian… 

Notre auberge o�re 5 chambres au décor 
chaleureux et à des prix étudiés. Un service 
de ménage est proposé tous les jours et des 
fruits et des biscuits fait maison sont servis 
quotidiennement dans les chambres.
Notre équipe de cuisine peut prévoir les repas 
à la demande et un programme touristique 
peut également être organisé.

De nos visiteurs cette année : un groupe de 
«foi et lumière» Liban, un groupe de «L’Arche 
International», le groupe de voyage social 
organisé par Partage groupe Nantais ainsi que 
des groupes de stagiaires syriens et algériens et 
des gens de divers pays. Les avis de nos hôtes 
nous intéressent et nous encouragent à donner 
encore plus :

« Séjour inoubliable ... Je recommande à chacun 
de le visiter et de nourrir son âme en appréciant  la 
vie plus ... Je vais y revenir bientôt pour sûr. Super 
hôtel : environnement de détente, vue charmante, 
personnel professionnel et amical, excellent service, 
assistance chaleureuse pendant tout notre séjour, 
chambre parfaite bien nettoyée et confortable. Il est 
une expérience formidable que j’ai partagée avec 
ma famille » Vicky Assaf - Liban

« Ceci est l’un des endroits où je me sentais à la 
maison. MERCI à tous les employés, en particulier 
les jeunes handicapés qui ont pris soin de moi de 
tout leur cœur! 
Il est tout simplement incroyable de les voir sourire 
malgré tout ! » 
Najah Youssef - Iraq.

Antonio El Weter 23 ans, “ça 
fait 16 ans que je suis intégré 
au SESOBEL, qui m’a aidé à lire 
et à écrire, à être autonome 
dans la vie quotidienne, et le 
plus important à avoir une vie 
digne pleine de joie.
A 21 ans, j’ai senti le besoin de 
travailler et d’être productif dans la société comme 
tout le monde.
En 2012, la direction du SESOBEL m’a offert la chance 
de suivre des formations en hôtellerie dans un hôtel 
renommé au Liban et par la suite j’ai pu exercer ce 
métier à l’auberge 3 hearts lodge que SESOBEL a 
créée. J’ai beaucoup aimé ce métier qui m’a aidé à 
m’affirmer, à avoir confiance en mes capacités et 
pouvoir rencontrer des gens de différentes cultures. 
Ce qui est très enrichissant pour moi… 
Je travaille à améliorer mes compétences pour avoir 
un salaire qui me permet d’assurer mes besoins et 
d’être indépendant comme tout jeune de mon âge.”
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Dans le souci de soutenir l’équipe, plusieurs 
formations ont été réalisées  dans le cadre du 
Centre de Formation Continue du SESOBEL 
durant l’année 2014 – 2015 dans le but de :
- Sensibiliser l’environnement sur la cause et les 
droits de la personne en situation de handicap. 
- Promouvoir la qualité de soins et de prise en 
charge des personnes en situation de handicap. 
- Renforcer les capacités d’intervention et 
l’expertise des professionnels œuvrant auprès 
des personnes en situation de handicap. 
- Impliquer les parents dans la mise en œuvre 
du projet de vie de leur enfant favorisant son  
insertion dans le tissu socio-économique.

De juillet 2014 jusqu’en juin 2015, Le Centre 
de Formation Continue du SESOBEL a 
organisé  24 modules pour : 
• 410 professionnels travaillant au SESOBEL 
et dans des établissements médico-sociaux 
libanais. 
• 10 professionnels travaillant dans des 
établissements médico-sociaux Syriens.                    
• 4 professionnels collaborant avec les services 
externes. 
• 69 mamans. • 10 jeunes des CAT.
• 36  étudiants universitaires.

Les modules de formation ainsi que les 
enseignements  ont été animés par 15 
professionnels de SESOBEL, 3 experts étrangers 
et 7 experts libanais.

L’enseignement en intra-muros : 
- Les nouveautés du DSM 5  dans la classi�cation 
des maladies mentales de l’enfant .
- Manipulation des fauteuils roulants au centre 
- L’accompagnement de la vie a�ective des 
personnes en situation de handicap mental.
- Initiation à la Relaxation pour les éducatrices 
du TED.
- La marche normale et la marche pathologique.
- Premiers soins d’urgence.
- Prise en charge des troubles sensoriels chez 
les personnes atteintes de handicap.
- Time matters training & Clear communication 
and win-win con�ict resolution.

- Real Time and true leadership development 
matters.
- Prévention et gestion amiable des con�its 
(médiation).
- Travail corporel et intervention adaptée.
- Lecture et Maths fonctionnelles.
- Stratégie, Organisation et Management.
- Pédagogie Spécialisée avec intégration de la 
Stimulation Basale.
- Prise en charge respiratoire des enfants et 
jeunes atteints de handicap.
- Introduction à la psychomotricité.
- Projet pédagogique individualisé.
- Introduction TED.
- Relaxation auprès des parents (groupe ouvert).
- Relaxation auprès des parents  (groupe fermé):
- Travaux Manuels : Formation adressée aux 
mamans de nos enfants (Milan, peinture, 
poterie).
- Médiation : Approfondissement (jeunes CAT).
- La paralysie cérébrale.
- Marketing Social.
L’enseignement en extra-muros : 
De juillet 2014 jusqu’en juin 2015, 65 personnes 
ont répondu à 54 invitations, en termes de 
congrès, séminaires, ou enseignements en 
extramuros, au Liban et à l’étranger
Les stages professionnels :
4 périodes de stage pour 20 professionnels 
travaillant dans des établissements médico-
sociaux Libanais, Syriens  et Algériens.

Le centre de formation continue
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S’UNIR
Conjuguer les efforts vers un seul objectif !

A Walid Fahmé, Yvonne dit une phrase qui le marquera à vie : « Vous n’êtes pas là pour travailler, 
mais pour leur prêter vos mains et vos pieds pour ce qu’ils ne sont pas capables de faire seuls, pour 
pouvoir vivre ».

Bernadette, Thérèse, Sara et Graziella : Quatre aides en classe 
Bernadette, Thérèse, Sara, Graziella, ces quatre 
prénoms sont connus dans les programmes 
pédagogiques, et pour cause ! 

Les quatre jeunes �lles aident en classe 
certaines éducatrices. Toutes entrées au 
SESOBEL dans leur petite enfance, elles 
travaillent aujourd’hui aux côtés des plus 
petits pour transmettre ce qu’elles ont reçu à 
l ’époque.

« J’aime donner à mon tour » nous dit 
Bernadette, Après avoir testé un travail à 
l’Atelier Chocolat, à la Boutique, Bernadette 
trouve son bonheur à la Garderie dans la 
classe de l’Ours Blanc. Dans cette classe, elle 
aide Claudine et Diana à s’occuper des enfants 
qu’elle connait bien maintenant ! Elle apprécie 
vraiment le jeune Karim, un enfant non-verbal, 
mais avec qui elle parvient à communiquer 
par des gestes ! « Par exemple, je sais qu’il a 
encore faim, lorsqu’il cogne ses deux poings 
l’un contre l’autre, cela veut dire « Encore ! »».

Thérèse, elle, est avec les Chouchous ! 
Chocolat, Cuisine, Secrétariat, tout cela est 
derrière elle, car elle aime les enfants ! « Avec 
eux, je me sens utile et j’arrive à communiquer 
facilement ! ». Ce travail est valorisant ! « J’aime 
particulièrement les activités de peinture et 
de danse, le dialogue est bon avec Luciana et 
Keven, il sont toujours souriants et j’arrive à 
comprendre ce dont ils ont besoin ! ».

Sara, « J’ai de la joie à travailler avec les                 
enfants ! J’aide Roula, une éducatrice du 
PHP, dans la classe des Amis de la Terre. Je 
m’entends très bien avec Gabrielle, car elle est 

Côté récréatif, c’est la peinture et les ateliers 
culinaires qui ont sa préférence. « Selon la 
période de l’année, nous faisons des œufs de 
Pâques, des drapeaux pour l’indépendance 
Aujourd’hui, nous apprenons à faire des 
tartines ! ». 
Hala, l’éducatrice, nous con�e : « Elle a un 
amour in�ni pour ses élèves, elle prend 
toujours de bonnes initiatives et lorsqu’elle est 
absente, les enfants la demandent ! ».

Leila Zgheib, responsable du CAT, explique  
« Nous avons constaté que certains jeunes 
du CAT pouvaient tout à fait répondre aux 
besoins des enfants, elles sont e�caces et 
peuvent tenir des responsabilités ! ». Cette 
activité correspond à leur travail, mais à côté 
de cela, les jeunes �lles gardent leurs activités 
récréatives, en participant aux sorties avec le 
CAT, en recevant la formation spirituelle d’Anta 
Akhi ou en participant aux Guides Tournesol !

coquette, qu’elle a des devoirs excellents, je 
suis �ère d’elle et de tous ses camarades ! ».

Graziella aime enseigner, c’est sa passion ! « Je 
leur fais réciter leurs leçons de maths, français, 
arabe et sciences ! ».

Le Personnel au quotidien 
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Georgette Avakian :
Georgette a précédé Elie de quelques années, 
mais leurs chemins se ressemblent. Georgette 
est rentrée au SESOBEL à l’âge de 4 ans pour 
e�ectuer des séances de physiothérapie, tout 
en fréquentant une école ordinaire jusqu’au 
brevet. Puis, son école lui a refusé l’entrée en 
seconde, arguant qu’elle ne pourrait pas suivre 
le rythme des cours pour l’écriture et qu’écrire à 
la machine dérangerait ses camarades de classe. 

Profondément blessée par cette réponse, 
Georgette reste chez elle pendant dix-huit 
mois. Lorsque le SESOBEL lui propose de 
rejoindre le programme APP (Apprentissage 
Pré-Professionnel), le futur CAT, elle accepte. 
Son hobby, c’est la dactylo. Sur place, elle se 
forme davantage et participe à la création de 
ce programme. Parallèlement, elle suit des 
cours de français avec une amie d’Yvonne, 
cours dont elle se souvient encore aujourd’hui 
avec gratitude. Après un an et demi, Georgette 
touche son premier salaire au SESOBEL. Quelle 
récompense d’être en�n « une employée, 
comme tous les autres » ! Mais Georgette ne 
s’arrête pas là, elle veut reprendre des études 
et avoir un diplôme… Ce qu’elle fait dans une 
école de secrétariat, tout en suivant des cours 
de français à l’Institut Culturel pour obtenir son 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française). 

« C’était vraiment une période riche », dit-
elle avec exaltation ! Suite à cela, Georgette 
travaille dans une clinique gynécologique 
pour informatiser l’ensemble des dossiers des 
patients… mais sans jamais quitter son travail 
au SESOBEL ! « Connaitre l’extérieur fut une belle 
expérience, mais je peux dire que lorsqu’on a 
connu SESOBEL, il n’y a rien de mieux : qualité 
du travail, ambiance, joie malgré la folie du 
travail, entraide entre les personnes… Tout le 
monde est présent pour l’autre, c’est    l’idéal ! ».

Finalement, après neuf mois, elle décide de 
rester uniquement au SESOBEL pour le service 
du parrainage étranger et l’édition de Hamzet 
Wassel, journal du SESOBEL !
« Ici, le plus important pour moi, c’est l’égalité en 
relation entre l’enfant et le personnel… Il n’y a 
pas de di�érence ». « On ne dit jamais qu’un tel 
a plus de capacités qu’un tel. L’adulte n’est pas 
seulement un éducateur, il est aussi un ami ».

Testimonies : Elias and Georgette, employees at SESOBEL
Elias Tawk :
Elias Tawk commence à être connu, il passe sur 
certains plateaux télé, représente le SESOBEL 
lors d’événements publics, mais aussi et 
surtout va à la rencontre des gens ! Qui est-il ?
« L’important n’est pas ce que j’ai ou ce que je 
peux faire, mais ce que je suis : un être humain. 
Comme je suis capable de m’exprimer, il est 
donc essentiel que je parle pour nous tous. Etre 
une sorte de porte-parole, c’est une mission, 
pas un travail ». Cependant, Elias a également 
un « vrai » travail… 

A l’entendre, le SESOBEL, c’est toute sa vie : 
« Le SESOBEL et moi avons grandi ensemble 
», c’est pourquoi il travaille ici-même depuis 
le 3 novembre 2014. Son rôle est d’assister 
Daisy Daou, responsable de l’Unité Volontaires 
et Visiteurs, pour accueillir et présenter 
toujours l’institution ! « J’aime la mission de 
SESOBEL, car je l’ai vécue et j’ai les moyens de 
la défendre, notamment grâce à la formation 
existentielle reçue avec Anta Akhi », précise 
Elias. Du Programme Child by Child en 2008 au 
récent diner de Dubaï, Elias rencontre les gens 
et son travail à l’Unité des Volontaires Visiteurs 
est une continuité à son parcours. Visites 
scolaires, visites d’universitaires, d’associations 
partenaires… Certains sont surpris qu’il assure 
seul la séance de présentation. Souvent 
déstabilisés, ils ne savent pas à quoi s’attendre, 
question d’a priori négatif !

Parallèlement, Elias continue de voir ses amis 
à l’atelier prépresse, un jour par semaine. Sur 
place, l’équipe menée par Gina se perfectionne 
toujours plus et réalise de magni�ques cartes, 
pour toutes les occasions. « Ce que j’aime 
dans cet atelier, c’est de pouvoir traduire 
concrètement une idée que j’ai dans la tête ! ».
Il aime son « oasis d’espoir », car « l’amour qu’il 
y a entre ces murs, il n’existe nulle part ailleurs».
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Salariée et maman d’un enfant au SESOBEL
Rada Sokhn : J’ai le sang SESOBEL
En 1992, Rada vient de terminer ses études 
de psychologue. Le métier n’étant pas encore 
reconnu au Liban comme étant une vraie 
compétence médicale, elle entre au SESOBEL 
comme éducatrice spécialisée. D’abord en 
charge d’une classe d’enfants atteints de 
paralysie cérébrale, puis d’enfants trisomiques 
et en�n du CAT. Elle se forme au jour le jour, car 
ce n’est pas son métier de départ.

Aimant beaucoup la danse et la musique, 
Rada propose de mettre en place un atelier 
de danse orientale pour les �lles et d’initier les 
jeunes à la musique, mais la belle musique ! 
Pour les �lles et les garçons, elle met en place 
un atelier de théâtre… Tout y est, même le 
rideau ! Cela est un franc succès auprès des 
jeunes et progressivement, Rada fait pratiquer 
le théâtre à une quinzaine de groupes 
d’enfants. Selon les programmes et les enfants 
concernés, il faut évidemment adapter, pour 
certains ce sera des ombres chinoises, d’autres 
se régaleront de mimes, tandis que d’autres 
encore joueront de « vrais » rôles, alternant 
entre dialogues et monologues… Cette 
activité fait appel à la créativité, l’imagination, 
mais révèle également des troubles enfouis 
ou refoulés. Cela fait ressortir des problèmes 
graves, comme certains abus de personnes 
valides sur des jeunes handicapés. Jouer le rôle 
de la personne que l’on aurait pu être sans le 
handicap est essentiel, cela soulage beaucoup, 
car cela crée un espace de liberté où chacun 
peut vivre sans être résumé à ses limitations… 
Un être humain est bien plus qu’un handicap 
ou des limitations ! Laisser libre cours à ses 
aspirations ou tout simplement oser poser 
des questions que tout le monde se pose 
libère également. Tout cela conduit Rada à 
réaliser des séances d’éducation a�ective. « 
Tu n’imagines pas combien les �lles ont des 
choses à dire et attendent cette séance. Il ne 
faut pas mentir aux jeunes, il faut leur dire les 
choses telles qu’elles sont ». Il est primordial 
que les jeunes aient conscience de leur 
corps et développent une lucidité dans leurs 

rapports à autrui, a�n que tous se respectent.

L’expression corporelle atteint son apogée 
avec le spectacle « Dessine un rêve »… Le 
metteur en scène Rabih Freiha apporte 
son professionnalisme et le résultat fait
l’unanimité ! Rada jubile de voir que cette 
discipline est reconnue désormais à sa juste 
valeur et que tous les enfants handicapés ou 
non sont capables de produire un spectacle de 
grande qualité !

Cependant, dans la vie de Rada, il y a un 
« avant » et un « après » Elia. Elia est son 
troisième enfant, il vient après Perla et Bakhos. 
Son arrivée dans la famille a tout changé 
dans le cœur de Rada. Du jour au lendemain, 
elle n’était plus celle qui accompagne les 
parents des enfants du SESOBEL, mais celle 
qui a besoin d’être accompagnée. Du jour au 
lendemain, elle a ressenti ce que ressentent les 
mères d’un enfant di�érent éprouvent… elle 
est passée de l’autre côté.

En 2011, Rada change de poste et devient 
assistante du Département de Production. 
Poste beaucoup plus administratif que terrain.

« Avant Elia, j’étais au SESOBEL, car j’étais 
vraiment convaincue de la mission, j’avais 
conscience de faire un travail très spécial et 
j’en étais �ère ». Puis, « c’est la faiblesse de 
ces êtres humains qui m’a incitée à rester ». 
« Aujourd’hui, mon �ls est là, SESOBEL nous 
a beaucoup soutenus pendant les périodes 
douloureuses. Même si travailler au contact 
direct avec les enfants est devenu trop di�cile, 
car ils étaient tous devenus Elia pour moi, les 
enfants me donnent la joie de vivre ».
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Le parrainage étranger 
et le Voyage Social 
Plusieurs associations nous soutiennent dans 
le monde : 3 pays sur 3 continents ! Partage et 
Terre de Vie en France ; SESOBEL Australia et 
American Friends of SESOBEL aux Etats-Unis.  
Nous envoyons le plus régulièrement possible 
des lettres donnant des nouvelles des enfants 
ou bien de l’action, cartes de vœux et versions 
condensées du Rapport Annuel, a�n que nos 
parrains qui croient en nous puissent suivre 
notre évolution et celle de leurs �lleuls malgré 
la distance. 

Mirna Fares :
A 31 ans, Mirna ne les a pas oubliées… Qui 
? Ses marraines ! Elle en avait deux. Deux 
françaises, dont une éducatrice spécialisée. 
«Nous avions des échanges réguliers, lettres, 
cartes, dessins… Elles me répondaient 
toujours et m’envoyaient aussi des cadeaux. 
Nous parlions surtout de nos vies… ».
Mirna a sa vraie famille, celle du Liban, où elle 
a grandi comme petite dernière de quatre 
enfants. Mais le parrainage lui a ouvert la 
possibilité de tisser des amitiés dans un autre 
pays, la France : « Même si je ne les connaissais 
pas physiquement, car nous habitons loin, j’ai 
senti que ces personnes étaient à côté de moi, 
qu’elles s’intéressaient vraiment à moi ».
« Aujourd’hui, le parrainage est terminé depuis 
longtemps, mais j’ai gardé toutes les lettres et 
photos qu’elles m’avaient envoyées ! ». 

Le Voyage Social :
Cette année, nous avons justement la chance 
de pouvoir accueillir nos « voyageurs sociaux», 
en provenance de Nantes. Douze parrains 
et amis sont venus du 14 au 21 mai. C’est à 
l’Auberge 3 Hearts Loge qu’ils sont venus 
poser leurs valises et partager une semaine 
avec nous.
Au programme ? En premier lieu voir les 
enfants et partager du temps ensemble, visiter 
la structure et découvrir le Liban.

Michel Chatellier, organisateur du Voyage 
Social pour la huitième fois, nous livre ses 
quelques mots : «Si vous saviez combien nous 
sommes heureux d’être de retour parmi vous. 
Nous tous, nous allons découvrir ou redécouvrir 
ce qu’est votre travail auprès des enfants et de 
la fratrie. Votre travail mérite   d’être connu, 
nous sommes là pour vous témoigner notre 
amitié, notre solidarité et poursuivre notre 
collaboration. Je souhaite que ces voyages 
perdurent, si enrichissants pour tous. Que votre 
pays retrouve la Paix ».

Yolande Baron  : “Avec le groupe « Partage » de 
Nantes, je découvre le Liban, et le SESOBEL, pour la 
première fois. Je suis particulièrement impressionnée 
par la qualité de l’accueil le matin, la disponibilité des 
éducateurs, la joie de tous. Les enfants sont heureux 
de venir. J’ai vu un petit garçon (4 ans) quitter sa 
maman et bondir dans les bras de son éducatrice. 
Impressionnant, émouvant, très convaincant!  J’ai 
remarqué aussi la globalité de la prise en charge, en 
visitant les ateliers, en écoutant les intervenants, et 
qui englobe aussi l’aide près de la famille.
L’inclusion scolaire, à l’école de Jezzine a été un 
temps fort : élément important pour l’insertion dans 
la société et l’acceptation du handicap.
Il me faudrait un temps beaucoup plus long, pour 
découvrir tout ce travail, et donc je me limiterai à ces 
impressions les plus fortes. Et je m’interroge: Quelle 
est donc cette Force qui anime toute l’équipe et 
«déplace des montagnes» ? Il faut sans aucun doute 
une Foi profonde : Foi en chacun de ces enfants et de 
ces jeunes, Foi en leur Avenir.
Merci pour votre accueil et ce partage”.

Les donateurs, réguliers et fidèles
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Des médecins se sont engagés aux côtés du SESOBEL depuis ses débuts. C’est le cas du pédiatre, 
le Dr Mansour Hojeily. Homme de science, il a�rme : « L’approche spirituelle, j’y crois beaucoup. 
Elle apporte joie et respect. Un pays qui possède le SESOBEL ne meurt jamais, car ses valeurs 
philosophiques et religieuses nous dépassent. L’approche existentielle voulue par Yvonne depuis 
le début est à mon sens le grand « plus » vis-à-vis de pays comme la France ».

Le Dr Kamal Kallab :
Depuis 1981, le Dr Kamal Kallab est aux 
côtés du SESOBEL, en tant que spécialiste en 
neurologie infantile et membre du CA. Comme 
tous, il veut être garant de l’esprit du SESOBEL. 
« Le développement d’une société se mesure à 
l’attention portée aux personnes en situation 
de handicap. On ne peut exercer ce métier 
sans compassion pour les malades». L’enjeu est 
de «passer d’une vision purement médicale à 
une vision multi facettes ».

M. et Mme Eli Abi Aad : des parrains 
libanais très �dèles !
« Nous avons connu SESOBEL par les médias, 
la publicité. Ce qui m’attirait le plus était le 
système de parrainage, de pouvoir participer 
tous les mois ! » commence à raconter Rita Abi 
Aad. Cela fait bientôt vingt ans qu’ils ont pris la 
décision et qu’ils y restent �dèles.

« C’était le lendemain de Noël, le 26, nos �lles 
étaient petites et je leur ai proposé que nous 
parrainions un enfant… Elles ont tout de 
suite été d’accord, sans hésiter ! ». Le couple a 
commencé et aujourd’hui, ils ont convaincu la 
famille élargie, ce qui permet de donner neuf 
fois plus qu’au début ! La tradition se perpétue, 
Carine leur �lle ainée a été orthophoniste 
durant plusieurs années au SESOBEL. 

«Lorsqu’on prenait la revue, chaque enfant 
avait un nom et on connaissait leur histoire!».  
Joëlle leur dernière, qui a commencé à 
travailler, participe au parrainage mensuel, elle 
aussi !

« Nous sommes passés par des moments 
critiques… ». A ses �lles, Rita dit : « Le jour 
où on arrête les abonnements satellites, le 
téléphone, l’électricité, on arrêtera SESOBEL ; 
SESOBEL, on a commencé, on continue ! ». 

Une �délité sans faille, à toute épreuve !

Rita insiste sur cette décision, un vrai choix 
familial, posé en accord total avec son mari. 
«Ce n’est pas le peu d’argent que l’on donne 
qui va nous appauvrir, ça peut aider les autres 
et cela ne nous gênera pas ! ».

Trois raisons de son attachement au SESOBEL :
« Quand on est maman, c’est la réponse… Si 
la grâce de Dieu nous a donné des enfants 
en bonne santé, on pense davantage aux 
autres», « Ce que j’aime beaucoup au SESOBEL, 
c’est qu’il y a Anta Akhi, donc une continuité 
est possible lorsque les parents seront âgés 
et vont mourir » , J’aime beaucoup les cartes 
signées des enfants, certaines m’ont donné 
les larmes aux yeux. Cela devient personnel, 
on sent qu’il y a quelqu’un à qui on tient au 
SESOBEL et qui tient à nous ! ».

Stéphanie Clauwaert :
Stéphanie Clauwaert est française. A 29 ans, 
elle a posé ses valises au Liban pour suivre 
son mari. Le Liban, nouvelle page de vie 
qu’elle souhaite commencer à écrire par 
du bénévolat. Se donner un an, un an pour 
réaliser ce projet auquel elle avait souvent 
pensé, mais qu’elle n’avait jamais eu le temps 
de concrétiser. Plusieurs mois à occuper… Le 
temps disponible ne le restera pas longtemps, 
car Stéphanie est une vraie militante et ne 
conçoit pas sa vie sans engagement.

Elle fait connaissance avec le SESOBEL en 
e�ectuant des recherches sur internet. 
Elle contacte Daisy Daou, responsable des 
Volontaires, et contrairement à d’autres 
institutions qui ne répondent pas ou trop tard, 
Daisy –elle– répond « du tac au tac », dans 
l’après-midi ! Réactivité des deux cotés et les 
jeunes femmes se rencontrent. 

Le don en temps : nos médecins et nos éducateurs de la vie
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Après avoir écouté des appétences et 
disponibilités, l’accord est signé pour un rythme 
de deux ou trois jours par semaine. 

Le mercredi, ce sera du travail administratif. Tout 
d’abord auprès de Yolande Chebli, Stéphanie 
répertorie les associations francophones et 
anglophones pratiquant le parrainage et 
susceptibles de soutenir le SESOBEL.  Puis, c’est 
au Plateau Technique que Stéphanie donne de 
son temps, pour du classement et de l’archivage. 

Le vendredi est le jour des « Chouchous »! Avec 
Maria, puis Christelle, Stéphanie fait danser 
les Chouchous. Par petits groupes, les enfants 
tournent en musique. « Souvent prisonniers 
de leur fauteuil, ils ne peuvent pas beaucoup 
bouger, mais pour les faire participer, on leur 
tient la main, lorsque cela est possible ». 

Geneviève Abi Haila : une dame de cœur qui 
tombe à pic !
Actuelle présidente de l’un des quatre comités 
du SESOBEL, celui des jeunes, Geneviève entre 
rapidement dans le sujet. L’histoire de ce comité 
est celui de six jeunes �lles, toutes amies, et qui 
décident de se rassembler en octobre 1999 
pour venir soutenir l’action du SESOBEL.

Depuis une quinzaine d’années, Geneviève 
travaille sans relâche pour SESOBEL. Ce comité 
déploie son énergie surtout pour la Garderie 
ou Unité de Stimulation Précoce pour laquelle 
il organise la fameuse Journée Champêtre 
de �n août. Désormais connue, cette journée 
est attendue avec impatience ! Dans le cadre 
enchanteur de la montagne libanaise, bu�et et 
activités de plein air sont proposés. Question 
logistique, les jeunes femmes s’occupent de 
mobiliser leur réseau et de vendre les billets de 
participation. Les six du départ sont restées �dèles 
à la cause et au �l des années, le comité a doublé 
ses e�ectifs pour atteindre dix-sept membres.

Le Comité des Jeunes apporte son aide lors de 
l’exposition de Noël et du brunch de Pâques. 

Un exemple d’engagement
L’installation est un travail colossal pour 
parvenir à une présentation de qualité, cela 
nécessite donc de recourir à toutes les bonnes 
volontés du Comité qui est également présent 
lors des événements pour diriger et orienter 
les clientes. L’aide consiste aussi à apporter 
de nouvelles idées de produits, pour rajeunir 
l’o�re… Serviettes, sacs de plage, nappes, ont 
maintenant un look plus actuel. Renouveler 
pour vendre davantage, tel est l’objectif !

« SESOBEL m’a appris beaucoup de choses 
dans ma vie, aider de tout son cœur, sans rien 
attendre en retour et ne jamais s’arrêter ». Et 
pour la relève plus tard ? « Mes enfants sont 
nés avec le SESOBEL dans la tête ! ».

« Au début, nous avions beaucoup besoin 
d’aide et les salariés du SESOBEL nous 
prêtaient main forte à chaque fois que cela 
était nécessaire, maintenant nous sommes 
plus autonomes, mais nous leur gardons  une 
grande reconnaissance. Ici, il n’y a pas de 
di�érence salarié/bénévole ». Ce respect et ce 
soutien mutuel fait dire à Geneviève ce que le 
SESOBEL est « une grande famille » !

Stéphanie était prévenue, les enfants 
polyhandicapés sont les enfants les plus 
lourdement atteints. Pourtant, le contact et la 
bonne atmosphère font que Stéphanie oublie 
rapidement ses peurs face au handicap, avant 
de conclure « Leur problème ne pèse d’aucune 
façon ». Le lundi, Stéphanie accompagne les 
enfants lorsqu’ils sont de sortie. Aires de jeu 
pour enfants, musée de personnages en cire, 
Burger King, parc, restaurant libanais... 

« Ce qui m’a frappé, c’est leur grande gentillesse, 
leur joie de vivre et une envie d’avancer. Tout 
cela dans une ambiance très famille où règnent 
la politesse et la bienveillance entre tous ». 
Revenir ? « Avec plaisir, si le temps me le permet, 
en tout cas à l’avenir je souhaite pouvoir bien 
concilier carrière et volontariat ».

Action des comités de soutien
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986 
enfants et jeunes atteints
de handicap provenant de 

919 
Familles

ont été pris en charge 
durant l’année 2014 - 2015

NOTRE ACTION EN CHIFFRES

Catégories de handicap
HANDICAP PHYSIQUE
239 enfants
(25%)

In�rmité motrice cérébrale
Maladie dégénérative
Syndrome génétique

Recherche de diagnostic
Indéterminé

Cause idiopathique
HANDICAP MENTAL
202 enfants
(20%)

Aberration chromosomique
Malformation cérébrale

Syndrome génétique
Recherche de diagnostic

Indéterminé
Cause idiopathique

TROUBLE ENVAHISSANT DU  
DEVELOPPEMENT (AUTISME)
70 enfants
(7%)

Autisme
Touble envahissant du développement non 

spéci�é
Syndrome génétique

Recherche de diagnostic
AUTRES 
475enfants
(48%)

Di�cultés scolaires
Trouble dé�citaire de l’attention avec

hyperactivité (TDAH)
Handicap hors critères

Autres

153
55
4

19
2
6

104
25
15
26
0

32
54
1
0

15

346
0

123
6
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22,025
soins médicaux et

services rééducatifs 
assurés

30 
Chirurgies

1,050 
Consultations 

médicales

142 
Examens

*146 Aides techniques 
confectionnées

240 Aides techniques 
adaptées

103 Aides techniques 
contrôlées

19 Aides techniques �nies

18,536 
Traitements

949 
Séances de 

guidance 
parentale

508
Aides 

techniques* 

810 
Bilans
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Equivalent en EUROS
A = 0 à 274 EUR
B = 274 EUR à 548 EUR
C = 548 EUR à 822 EUR
D = 822 EUR à 1096 EUR
E = Plus que 1096 EUR 

A

B

C

D

E

79%

20%

1%

Re l i g i o n

Chrétien

Musulman

Druze

Alawite
79%

20%

1%

Re l i g i o n

Chrétien

Musulman

Druze

Alawite

Statistiques

Sexe

Religion

Nombre des enfants atteints de handicap 
dans la même famille

Revenu des familles

Répartition géographique

Handicap Age
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7,000,000 USD RESULTAT AU 30/06/2014

Notre budget

TRANSPARENCE
Le SESOBEL ne dépend d’aucune instance 
religieuse ou politique a�n de conserver 
sa liberté morale et �nancière. Par ailleurs, 
69% des fonds de SESOBEL proviennent 
des activités d’auto�nancement, des 
ressources privées, ce qui permet à 
l’association de garder son autonomie.
Pour une totale transparence envers 
ses donateurs, la comptabilité est 
soumise chaque année au contrôle de 
2 commissaires aux comptes, désignés 
par l’assemblée générale et le conseil 
d’administration. 

Les comptes de SESOBEL sont audités par 
le cabinet Libanais “Antoine J. Haddad”  et 
le cabinet Français “Ernst & Young”.

MAS : Ministère des A�aires Sociales
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Le coût de la prise en charge d’un enfant est 
de 10.977 USD
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Les Parents
Le Ministère des A�aires Sociales
Les tiers payants : Armée, Sureté Générale, 
Gendarmerie...

Association Partage, France
Association Terre de vie,  France 
American Friends of SESOBEL
Liban Canada Fonds, Canada
Groupe SESOBEL-Australie
Association Les petits frères des pauvres, France
International Cerebral Palsy Society (ICPS), 
Angleterre. 

Université Saint Joseph, Liban 
Université Libanaise, Liban
Mme Angèle Abou Merhi, Liban
Groupe Napco, Arabie Saoudite 
Ambassade de France, Liban 
USAID
Rehabilitation International
UNAPIEI, Liban
Comité national pour le handicap, Liban.

Fondatrice de SESOBEL, Anta-Akhi et HVE (Handicap et Vie en Eglise)
Mlle Yvonne Chami

L’Assemblée Générale composée de 36 membres, se réunit tous les ans pour valider les grandes 
orientations stratégiques et budgétaires. 

L’Assemblée Générale

Composé de 11membres élus pour quatre années, le CA se réunit chaque 2 mois pour valider les décisions 
stratégiques et budgétaires et  pour s’assurer du respect de la mission et des valeurs du SESOBEL.

Le Conseil d’Administration

Mme Fadia Sa�, présidente
Mme Mireille Frem, vice-présidente
Me. May Khreich, secrétaire
M. Ziad Khadij, trésorier

Dr. Kamal Kallab, membre
Dr. Mansour Hojeili, membre
M. Sélim Khoury, membre
M. Labib Akiki, membre

Dr. Sélim Catafago, membre
Mme Frida Chammas, membre
M. Fares Korkomaz, membre

Les Conseillers
Me. Chekri Khoury
Me. Alya Wardé
M. Christian Lujan
Dr. Ismat Ghanem
M. Fadi Chammas

Père Midhel Sheuer 
M. Alain Brenas
M. Naji Boulos
Dr. Sami Richa 
M. Toni Kalaani

M. Jean-Marie Miramon 
Mme Denise Fouqé
M. David Hury
Mme Enaam Abou Jaoudé

Mme Fadia Sa�
Directrice Générale

Les Comités de soutien 
Comité des dames
Comité des jeunes
Comité des volontaires
Comité des parents
Comité des dames - Jezzine
Les Volontaires
311 personnes, 53 médecins

Les Stagiaires
Le plateau technique a accueilli cette année 
156 stagiaires dont 136 stagiaires universitaires 
et 20 stagiaires professionnels Syriens et 
Algériens de di�érentes disciplines.
L’Equipe de Travail
Une équipe multidisciplinaire formée de 224 
personnes de di�érentes spécialisations : 
éducatrices, aide-éducatrices, animateurs, 
médecin, in�rmières, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophonistes,   psychomo-
triciennes, psychologue,  travailleurs sociaux,   
comptables, personnel administratif... de 28 
Dames assurant un travail saisonnier dans les 
ateliers de production, et de 18 jeunes atteints 
de handicap rémunérés travaillant au Centre 
d’aide par le Travail, CAT.

Réalisateurs de l’action

Nos principaux partenaires




