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EDITORIAL
Encore une année qui s’achève, dont le thème était L’ART DE DEFIER DANS
L’ESPERANCE.
Il fallait vraiment y croire parce que sans cette ESPERANCE nous n’aurions pas pu
tenir le « Coup » !
Dégradation de la situation économique du pays entretenue par un climat politique
morose, climat financier malsain marqué par un manque de liquidités notable,
cherté de vie suite à l’augmentation des salaires accordée au secteur public,
déviation des fonds d’aide des ONG internationales en faveur des réfugiés, tout
cela a entrainé une baisse importante des ressources qui a particulièrement affecté
les secteurs associatifs dont le SESOBEL.
Toutes Les associations œuvrant dans le domaine du handicap se sont mobilisées
afin de solliciter une augmentation des aides du Ministère des Affaires Sociales,
ministère de tutelle pour ces associations. Officiels, entités religieuses et publiques,
députés, ministres, responsables des différents blocs parlementaires, parents,
jeunes en situation de handicap, équipes de travail, volontaires et amis, personne
n’a été épargné, en tout 74 visites et rencontres pour leur expliquer la situation et
demander leur collaboration.
Une manifestation regroupant plus de 5000 personnes sur la route du palais
présidentiel ainsi que deux conférences de presse furent organisées. Mais comme
le dit si bien le Pape François : « L’indifférence est dangereuse, qu’elle soit innocente
ou pas ».
La lutte continue afin que ce secteur associatif puisse avoir les ressources
nécessaires pour continuer son combat, celui de permettre aux enfants en situation
de handicap et leurs familles d’avoir la chance de vivre « Dignement ».
Au SESOBEL, des efforts considérables furent investis dans le but de réduire au
maximum les frais de fonctionnement et d’augmenter les ressources pour essayer
de sortir de ce marasme.

L’Espérance, comme toujours, était au rendez-vous,
elle s’est manifestée à plusieurs niveaux, nous
donnant force et courage …
Tout d’abord au niveau de l’équipe, qui a choisi de continuer à travailler malgré la
réduction des salaires, les jours de grève, l’insécurité…
Ensuite au niveau de nos jeunes eux-mêmes qui ont tenu à contribuer à la lutte et
des parents et amis qui se sont montrés très coopératifs et nous ont fortement
soutenus.
Au niveau financier :
-Un cadeau de Noël exceptionnel offert par une famille exceptionnelle a permis
de rembourser à toute l’équipe les salaires qui avaient été escomptés. L’équipe
a vibré à l’unisson pour leur dire MERCI ! Cette famille voulait rester anonyme.
Nous lui resterons reconnaissants à vie.
-Deux autres dons de la même famille ont aidé à couvrir l’un une partie du
déficit, l’autre à équiper les ateliers de production. Et grâce à eux nous
sommes en train de rénover notre système informatique « hard & soft ». Nous
remercions nos généreux donateurs du fond du cœur pour leur support sans
faille aux enfants et jeunes du SESOBEL.
-Des efforts louables de la part des amis et collaborateurs en France, en
Australie, aux Etats Unis, au Canada et au Liban furent investis également
pour nous aider à couvrir une partie des besoins des programmes ou aider au
financement de la construction du centre d’autisme
--

Une exposition de tableaux de peinture faits par nos enfants et jeunes
autistes, organisée par un membre du Conseil d’Administration avec l’aide
de tous les membres de sa famille, a suscité l’admiration des amis et des
visiteurs. Voir ces enfants contribuer ainsi à la construction du centre qui leur
est dédié fait vraiment chaud au cœur.

Nous ne pouvons oublier aussi tous les efforts des membres du Conseil
d’Administration, de notre équipe marketing, des différents comités des dames,
des jeunes, des volontaires, des parents et jeunes qui se sont investis pour assurer
les fonds nécessaires.
Malheureusement, je ne pourrai énumérer toutes les belles actions réalisées par
nos jeunes en situation de handicap, par Elie, Charbel, Claire, Alaa, Joe, Mirna,
Suzy, Rita…. grâce à notre programme d’accompagnement existentiel et humain,
ils ont contribué à enrichir la vie des personnes qui les ont rencontrés. Les cartes
de Noël conçues par eux pour aider au financement de SESOBEL continuent à
être bien vendues, les bandes dessinées parues dans l’Orient-le Jour Junior pour
promouvoir leur cause et changer le regard des autres sur le handicap et des
personnes qui le portent sont très appréciées.
Il ne faut pas non plus oublier l’action menée auprès des médias et réseaux
sociaux, télé, radios, journaux, magazines etc… qui a permis au grand public de
suivre les activités de SESOBEL et ses innovations.
Au niveau administratif :
A la demande de nos collaborateurs étrangers, un audit en management fut
réalisé, il nous a permis de revoir notre système de fonctionnement en vue
d’avoir des procédures écrites et claires.
-Les membres du Conseil d’administration ont mis au point de nouveaux
statuts plus cohérents avec le développement et les exigences de la continuité
du SESOBEL.
-Le code d’éthique du SESOBEL fut révisé et remis à jour.
-Toujours dans un souci de transparence et de loyauté envers nos enfants
et nos divers donateurs, deux bureaux d’expertise comptable et d’audit
continuent à contrôler les comptes du SESOBEL et ceux de la construction du
nouveau centre d’autisme
--

Au niveau Recherche et Développement :
-Une étude statistique basée sur un questionnaire validé internationalement et
traduit en arabe fut menée auprès de tous les parents des enfants du SESOBEL
afin d’évaluer leur degré de satisfaction et de comparer nos résultats avec
ceux des autres pays nous permettant de prendre les mesures correctives
nécessaires.
-Un manuel relatif à la guidance familiale au niveau technique et social portant
sur les exercices que la maman peut faire à la maison a été mis à jour.
-« Quoi savoir pour mieux orienter » un document mis à jour pour mieux
connaître les associations, écoles, et autres centres spécialisés œuvrant sur le
terrain libanais et mieux orienter les parents. Cette étude fut menée en étroite
collaboration avec le Service de Psychiatrie de l’USJ.
-Comme chaque année, des partenariats avec les différentes écoles, universités
et centres de formation sont signés au Liban et à l’étranger toujours dans le
but d’améliorer les performances de l’équipe et promouvoir son savoir-faire.
-Des études, des recherches et des présentations réalisées par les membres de
l’équipe à l’étranger lors de séminaires internationaux montrent un savoirfaire intéressant à promouvoir.
Voilà en très bref l’essentiel de ce qui a été réalisé cette année. Le rapport qui va
suivre est suffisamment explicite quant à l’action et aux réalisations, il ne pourra
cependant jamais expliquer ce qui a fait nos joies et nos peines chaque jour, ni
révéler le dynamisme, la persévérance, la ténacité, le courage, l’engagement et
l’amour de toutes les personnes qui travaillent au SESOBEL et pour le SESOBEL.
Une année certes difficile, mais bien remplie grâce à vous tous chers amis,
volontaires, donateurs, parents, jeunes et équipe. Vous avez permis à l’Espérance
d’être au rendez-vous. Voilà le miracle que nous vivons au quotidien depuis plus
de 42 ans par l’intercession de notre maman à tous SET EL BEIT.
Fadia Safi
Président Directeur Général

NOTRE ACTION

DURANT L’ANNÉE 2017 - 2018

LES BÉNÉFICIAIRES

1 513 enfants et jeunes
en situation de handicap
provenant de 1 468 familles ont été pris en charge par les différents programmes
d’action du SESOBEL: Social, Rééducatif, Educatif et Professionnel.
Répartis comme suit :
* Handicap Intellectuel: 337
* Handicap Moteur: 289		
* Troubles du spectre autistique: 90
* Autres (Difficulté scolaire, hors critères): 797

\

NOS PROGRAMMES D’ACTION

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
action réalisée:

répartition des enfants dans les programmes éducatifs:

Les programmes éducatifs accueillent les enfants et les jeunes en situation de
handicap âgés de 18 mois à 20 ans. Cinq unités les regroupent en fonction de leur âge
et de leurs besoins.
-- Stimulation précoce: 31 enfants (ce programme prend en charge tous les types de handicap)
-- Handicap moteur: 33 enfants et jeunes
-- Handicap intellectuel: 56 enfants et jeunes
-- Polyhandicap et handicap intellectuel lourd: 33 enfants et jeunes
-- Trouble du spectre autistique: 40 enfants et jeunes

PROGRAMME D’INCLUSION SCOLAIRE
Le programme d’inclusion scolaire a accueilli 11 enfants pour l’année 2017-2018 dont
9 en Inclusion Partielle et 2 en Inclusion Totale

198 nouvelles familles
Accueil et entretien social avec 198 nouvelles familles.

145 enfants

Les enfants suivent un programme adapté basé sur le curriculum scolaire de l’État,
accompagné d’un renforcement scolaire et d’un suivi rééducatif orthophonique et
psychomoteur. L’objectif global est d’assurer le bon développement de l’enfant dans
un contexte inclusif en collaborant avec les familles, les écoles et l’environnement.
Les activités sont diverses et répondent aux compétences de chacun, allant de
l’autonomie personnelle en passant par la didactique adaptée, la socialisation, les
activités d’expression et l’animation humaine et spirituelle.

LE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL - C.A.T.

Orientation de 145 enfants vers les structures adaptées: Structures spécialisées,
programmes d’accueil et/ou programme de soins en externe du SESOBEL.

168 enfants

Suivi de 168 enfants: Pose du diagnostic, consultations, bilans, prise en charge
médicale et rééducative.

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS

bénéficiaires

L’essentiel de notre mission est d’accompagner chaque enfant dans sa différence
et sa particularité. Quel que soit le handicap, nous croyons que chaque enfant est
important et a sa valeur et un message d’amour à partager.

42 jeunes âgés entre 20 ans et 54 ans, travaillent dans les différents ateliers protégés
du SESOBEL:

Pour mettre en oeuvre cette mission, les programmes éducatifs adoptent une
approche globale spécialisée, interdisciplinaire et individualisée compte tenu du
rythme de chaque enfant, de ses besoins et de ses capacités. Cette approche est
surtout basée sur le programme de stimulation sensori-motrice, le programme
préscolaire et scolaire, le programme d’apprentissage fonctionnel, les activités
sportives, musicales et artistiques tout en accordant une grande place aux fêtes,
aux célébrations et aux sorties.
Ensemble, nous tissons les liens avec les enfants dans un climat de respect mutuel,
de confiance et d’amour.

--

Couture: 3 jeunes

--

Aide-éducatrice: 3 jeunes

--

Auberge: 6 jeunes

--

Cuisine: 1 jeune

--

Buanderie: 4 jeunes

--

Recyclage: 12 jeunes

--

Photocopie: 2 jeunes

--

Agriculture: 12 jeunes

--

Prépresse: 5 jeunes

--

Conditionnement: 12 jeunes

--

Aides techniques: 3 jeunes

--

Produits du terroir: 9 jeunes

--

Secrétariat: 1 jeune

--

Chocolat/ biscuits: 8 jeunes

--

Photographie: 1 jeune

--

Dépôt : 1 jeune

N.B: un jeune peut travailler dans plusieurs ateliers

LE SERVICE SOCIAL

LE PLATEAU TECHNIQUE
services rendus : 16 197 actes

728 bilans

16 interventions
chirurgicales

13 659
traitements

854
consultations

269 aides
techniques

539 guidances
parentales

132 examens médicaux
Les collaborateurs qui ont participé à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet
thérapeutique de l’enfant sont au nombre de 54 médecins, 35 centres paramédicaux,
10 centres hospitaliers, 6 universités et 171 stagiaires.

La famille est un partenaire à part entière dans le projet de vie de l’enfant. Pour un
meilleur cheminement de la famille et un mieux-être de l’enfant, l’intervention sociale
agit selon une approche globale et vise à développer les compétences parentales,
renforcer l’autonomie chez la famille et sensibiliser les réseaux autour d’elle.
Bénéficiaires : Intervention familiale auprès de 82 familles des enfants suivis au
programme d’accueil du SESOBEL.
Intervention de groupe :
•

Guidance familiale (185 participants) : favoriser le développement des compétences
parentales afin de maintenir les capacités des parents à surmonter les difficultés
et à avoir une prise de conscience sur la problématique du handicap chez chacun
des membres

•

Action auprès de la fratrie (37 membres) : mobiliser la fratrie pour défendre sa cause
et agir comme acteur de changement dans la société ainsi que pour déterminer sa
position et vivre en harmonie.

•

Action auprès du comité des parents (10 membres) : fournir des réseaux d’entraide
avec les parents et les mobiliser pour devenir un groupe de support mutuel et des
témoins pour le SESOBEL.

LE PROGRAMME DES SOINS EN EXTERNE
Notre objectif est de servir un plus grand nombre de personnes en situation de
handicap et de répondre à leurs besoins spécifiques pour leur assurer une meilleure
qualité de vie.

bénéficiaires: 1 175 personnes
services rendus: 53 208 actes
Les objectifs des unités du Plateau Technique ont été définis à partir des besoins des
enfants et des jeunes en situation de handicap tout en respectant la singularité de
chaque bénéficiaire dans sa prise en charge pluridisciplinaire.
--

Unité médicale: 435 enfants et jeunes

--

Unité de physiothérapie: 320 enfants et jeunes

--

Unité respiratoire: 98 enfants et jeunes

--

Unité d’ergothérapie: 197 enfants et jeunes

--

Unité d’orthophonie: 291 enfants et jeunes

--

Unité de psychomotricité: 183 enfants et jeunes

--

Unité de psychologie: 116 enfants et jeunes

--

Unité des aides techniques: 239 enfants et jeunes

innovations

29 bilans
53 151
traitements
3 aides
techniques

21
consultations
4 examens
médicaux

Le programme des soins en externe a collaboré avec 325 thérapeutes de
différentes spécialisations: orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthopédagogues... répartis dans toutes les
régions libanaises.

LE CENTRE DE FORMATION
CONTINUE

La mission du Centre de Formation Continue au SESOBEL vise à promouvoir la qualité
des soins et de prise en charge des personnes en situation de handicap, leur permettant
une meilleure intégration dans leur environnement familial et social.

action réalisée:

--

Démarrage de la thérapie dans l’eau

--

Mise en place d’un protocole combiné tactile et oral (PCTO) auprès d’enfants
présentant un trouble sensoriel au niveau oral (unités d’orthophonie, recherche
& dveloppement et psychomotricité).

--

Acquisition des recommandations internationales de l’OMS suite à une
formation en Jordanie sur la prestation de fauteuils roulants WSTP (Wheelchair
Service Training Package) et obtention du chef de l’unité des aides techniques
du SESOBEL d’un certificat de niveau élémentaire, intermédiaire et Training of
Trainers (TOT)

--

Mise en place de groupes de parents pour une prise en charge psychologique :
art et écriture thérapeutique et thérapie adressée aux pères.

Enseignement en intra-muros: De juillet 2017 jusqu’en juin 2018, le Centre de
Formation Continue du SESOBEL a organisé : 28 modules de formation répartis en
69 sessions pour 295 participants. Les modules de formation ont été animés par 8
professionnels de SESOBEL, 4 experts étrangers, 4 experts libanais et 8 groupes de
l’AUB constitués de 52 personnes. Les modules étaient constitués de 12 formations
techniques et 3 formations administratives.
Enseignement en extra-muros: En février 2018, SESOBEL a été sollicité par
l’association « Himaya » pour donner un enseignement à son équipe concernant le
handicap. Le module de formation a été animé par 2 professionnels de SESOBEL.
25 personnes y ont participé et 6 heures d’enseignement ont été assurées.
8 Interventions dans des congrès ont été dispensées par 6 professionnels de SESOBEL
dont quatre à l’USJ et quatre à l’étranger (Etats unis, Norvège, Genève et Alexandrie).

PANORAMA
DE NOS ACTIVITÉS

PROGRAMME D’ÉTÉ
26 JUIN - 30 JUILLET 2018

Un programme de loisirs de cinq semaines a permis à nos enfants de participer à
une gamme variée d’activités récréatives, culturelles et sportives dans une ambiance
de joie et d’amusement. Un nouveau thème chaque semaine offrait aux enfants
l’occasion de vivre des expériences variées.

NOS JEUNES À L’AUBERGE DES 3 COEURS
Nos jeunes à l’atelier protégé “Auberge des 3 coeurs” ont suivi 3 formations intensives
visant à renforcer leurs compétences et à améliorer la qualité de leurs services dans le
domaine de l’hôtellerie.
Nous remercions tous les amis fidèles du SESOBEL qui ont sollicité l’aide de nos jeunes du
CAT en « Service Hôtellerie », favorisant ainsi leur intégration professionnelle et sociale.
Un grand Bravo à nos jeunes qui ont accompli leur travail avec beaucoup de sérieux et de
professionnalisme durant les différentes occasions.
Brunch de Pâques, Cérémonie de la première communion, Fête des mères, Journée
internationale de l’Autisme, Inauguration de l’exposition permanente «Les délices
d’Alice», Fête des Professeurs...
•
•

POUR VOS RESERVATIONS

EMAIL: 3heartslodge@sesobel.org
www.sesobel.org // www.booking.com // www.tripadvisor.com

HOMMAGE
LA RENTRÉE SCOLAIRE
Une journée BOOM avec l’équipe “CHANGE” pour un accueil privilégié de nos
enfants!

A l’occasion de la fête des pères et lors d’une céromonie organisée à Bkerké
Résidence Patriarcale, le Cardinal Mar Béchara Boutros Al-Rai a rendu
hommage à Mme Fadia Safi pour avoir oeuvré durant 42 ans au service des
enfants en situation de handicap.

NOEL AU SESOBEL

VOYAGE DANS LE TEMPS

La Messe de Noël a été célébrée par Monseigneur Antoine Nabil Al Andari, Père Joseph
Salloum, le Diacre Aziz Sfeir et les prêtres du Couvent de Louaizé, le 21 décembre 2018
à l’église du Collége Notre Dame de Louaizé avec tous les membres de la grande famille
du SESOBEL pour fêter ensemble la naissance du petit enfant Jésus dans un climat de
Fraternité, de Joie et d’Amour. Nous remercions à cette occasion la célèbre chanteuse
Mme Guitta Harb et l’organiste M. Joseph Mrad qui ont accompagné la chorale du
SESOBEL.

UNE JOURNÉE TYPIQUE EN AFRIQUE

“Seba Ali” de LAU (Lebanese American University) Beyrouth, nous a invité à un
concert musical interactif interprété par des musiciens célèbres venus de différents
pays (Apple Hill String quartet).
Le concert a été dédié spécialement aux personnes avec autisme et leurs familles. Nos
Jeunes “Maroun et Walid” y ont assisté avec un groupe du SESOBEL.

LE CARNAVAL D’HIVER AU QUÉBEC

Comme chaque année en avril, le mois de sensibilisation à l’autisme, une journée,
regroupant enfants, familles et équipe de travail, a été organisée. Durant la fête,
basée sur le thème de l’année «nos enfants font le tour du monde», nous avons
découvert un nouveau pays : Le TOGO!

5 scènes dansantes ont été présentées témoignant de la vie en
Afrique du matin jusqu’au soir :
« La cueillette des fruits», «La chasse des sangliers et des gazelles», «Le feu et
la préparation du repas: viande grillée», «La soirée dansante et les traditions du
mariage» et « La danse des bébés».
Nos enfants ont animé la fête en jouant sur des instruments de percussion.

Dans le cadre des activités éducatives, nos enfants au programme des
«Chouchous» ont passé, dans les locaux du SESOBEL, une amusante journée
culturelle durant laquelle des projections et des animations variées ont été
présentées autour du thème «le carnaval d’hiver de Québec». Habillés en rouge
et blanc, ils ont tous participé aux jeux (hockey, sculpture, bowling), à la danse du
pingouin, la danse de l’ours blanc et à l’élection de la Duchesse du Carnaval 2018!

Une journée pleine de moments d’émotion, de rires et de larmes de joie.

UN RÊVE RÉALISÉ !

BEIRUT MARATHON

Inauguration de l’Unité d’Hydrothérapie
28 septembre 2018

Grâce à la généreuse donation de Mme Layla Saad, le rêve de nos enfants avec
autisme d’avoir une unité d’hydrothérapie est devenu réalité. Les bienfaits de
l’hydrothérapie sont nombreux grâce aux vertus de l’eau.
Nous remercions Mme Saad et toutes les personnes qui ont été présentes à la
cérémonie d’inauguration: Monseigneur Boulos Rouhana, Colonel Ali Al-Amin,
Capitaine Fadi Nader, les membres du conseil d’administration et de l’assemblée
générale et tous les amis proches.
Nous remercions également Mme Frida Chammas pour tous les efforts qu’elle a
déployés pour réaliser ce projet.

Une formation sur le concept de HALLIWICK a été mise en place
159 enfants et jeunes ont bénéficié des services assurés par l’unité d’hydrothérapie
pour la rééducation, la relaxation, les jeux aquatiques et le sport.
L’unité d’Hydrothérapie est ouverte au public !

Un groupe de 603 personnes ont couru avec 117 enfants et jeunes du SESOBEL le 12
novembre 2017 en défiant le handicap et les difficultés. Nous remercions tous les amis
et la bande Proparade qui ont contribué à la réussite de cette journée.

NOS CHAMPIONS DE SPORT
Bravo à nos champions qui ont remporté des
médailles aux jeux sportifs!
Jeux Olympiques à Abu Dhabi
Elissa Harik: Médaille d’or en natation - 50 mètres, Breast stroke
Sara Khalifé: Médaille de bronze en natation - 25 mètres, Freestyle
Mariam Tannous: Médaille d’or en Bowling pour les jeux d’équipe et la 5ème place
pour les jeux individuels.

Special Olympics - Liban
Obtention de la médaille d’argent pour les jeux de Basketball.

PRIX DE LA FONDATION CMA CGM
C’est avec un immense honneur que Mme Fadia Safi, Présidente et Directrice
Générale du SESOBEL, a reçu le prix reconnaissance attribué à l’action du SESOBEL
par la fondation CMA CGM, lors d’une cérémonie organisée en décembre 2017.
Cette distinction prestigieuse nous motive à continuer notre action en allant de
l’avant dans notre mission. MERCI!

EXPOSITION DE PEINTURE
NOUS SOMMES FIERS DE NOS JEUNES
1er prix du Festival de la Femme Arabe
Pour la 2ème année consécutive, le SESOBEL remporte le 1er prix au Festival de la
Femme Arabe.
Avec son chef-d’oeuvre intitulé “Sailors face” le jeune Walid présentant le trouble du
spectre autistique, a capté l’attention du Jury.

3éme prix en poésie
Le talentueux jeune Joe Jabr a réussi à remporter le 3ème prix en poésie au concours
organisé par l’UNESCO en juillet 2018.

PREMIÈRE COMMUNION
Félicitations à nos 15 enfants qui ont reçu leur première communion, le 12 mai 2018,
durant une messe festive célébrée par Monseigneur Antoine Nabil Al Andari et Père
Joseph Salloum à la basilique de Notre Dame du Liban - Harissa. Nous remercions
Père Younan et son équipe de travail, les parents et tous les amis qui étaient
présents, notamment : Mme Neemat Aoun, épouse du chef de l’armée le Général
Joseph Aoun et les représentants des établissements étatiques.

Walid, Elio, Gregory, Kevin, Marc, Zaher, Rami et Emmanuel, ont exposé leurs
tableaux de peinture!
Nous remercions l’hôtel “le Gray” d’avoir organisé une exposition de tableaux de
peinture faits par nos enfants et nos jeunes au programme d’autisme.
50 tableaux de peinture ont été exposés pour la vente au bénéfice de la construction
du nouveau centre d’autisme.

2ÈME SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE
ET MÉDICO-SOCIAL
Sous le haut patronage de son Excellence M. Emmanuel Bonne, Ambassadeur de France
au Liban, Le SESOBEL, en collaboration avec l’association LAND (Lebanese Association
for Neuromuscular Diseases), la Société Libanaise de Pédiatrie et l’AFM, Téléthon
(Association Française contre les Myopathies) a organisé son deuxième symposium
scientifique médico-social sur les maladies neuromusculaires dégénératives intitulé
«Cultiver la vie». le symposium a eu lieu le 13 et le 14 octobre 2017 à la salle Montaigne
au Centre Culturel Français – Beyrouth – Liban. Ce symposium était adressé aux
parents ainsi qu’à tous les professionnels de santé, les directeurs et présidents d’ONG,
d’associations et d’universités. Les aspects médicaux et socio-familiaux des maladies
neuromusculaires ont été particulièrement abordés. La ligne conductrice était de
mettre en relief le grand rôle que peuvent avoir les experts dans ce domaine mais aussi
l’importance cruciale de l’implication active des parents.

MES DROITS, UNE LIGNE ROUGE
À NE PAS FRANCHIR!
C’est sous le thème “Mes droits, une ligne rouge à ne pas franchir!” que nos enfants
et jeunes ont participé à une manifestation organisée avec toutes les associations
oeuvrant auprès des personnes en situation de handicap, le 1er mars 2018 sur le
chemin menant vers le palais présidentiel à Baabda pour réclamer leurs droits. Cette
manifestation a été organisée suite à la décision du Conseil des Ministres de réduire le
budget alloué aux ONG qui prennent en charge les personnes en situation de handicap.
Plus de 5000 personnes en situation de handicap et leurs familles ont été présentes à ce
rassemblement dont l’objectif était de demander la suspension du décret et de mettre
en application la loi 220/2000. Cette loi libanaise concerne les droits des personnes en
situation de handicap. Même si elle a été adoptée en 2000, dans les faits, elle n’est pas
réellement appliquée.
Expo Noël

Brunch

ACTIVITÉS
D’AUTOFINANCEMENT

Dîner «Moonlight Shadows»
Grâce aux efforts déployés par les membres de différents comités de soutien et l’équipe
du Marketing, le SESOBEL a organisé 12 activités d’autofinancement. Les rentrées des
activités ont contribué à la couverture d’une partie des frais de fonctionnement des
programmes d’action.
--

Dîner de Gala

--

Cake sale

--

Beirut Marathon

--

Tirelires père Noël

--

Expositions de Noël (Le
Royal et Lisa)

--

Happy treat

--

Tirelires en plexi

--

Summer gathering

--

Quêtes dans les écoles

--

Easter Brunch (The Villa et
The Gathering)

--

Brunch comité des parents

--

Brunch comité des
volontaires

Dîner de Gala

Expo Pâques

Les Délices d’Alice,
des produits de qualité! Merci Alfa!

Conçue en 2016 par Alfa télécom, les Délices d’Alice voit le jour en avril 2018.
Les Délices d’Alice by SESOBEL, nouveau concept BCBG est une nouvelle image de
marque pour les produits du SESOBEL dans une boutique aménagée de fond en comble
mettant en relief nos produits joliment modulés dans des boîtes joliment faites.

LES RÉALISATEURS
DE L’ACTION

NOTRE
MISSION
La mission de SESOBEL est centrée sur l’enfant en situation de handicap, dans sa
famille et avec l’aide de sa famille, en dehors de toutes formes de discrimination
politique, ethnique ou religieuse.
Les fondements de notre action se basent sur les dimensions humaines,
existentielles et spirituelles conçues et établies par Yvonne Chami notre fondatrice.
Le SESOBEL cherche à améliorer la situation de l’enfant présentant un handicap
en répondant à ses besoins essentiels, en veillant sur l’unité de sa famille et en
agissant en étroite collaboration avec sa famille.
Le SESOBEL travaille avec toutes les composantes de la société pour l’aider à
reconnaître le rôle, la valeur et le droit de l’enfant à une vie de dignité.
« 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.. » Credo du Sesobel

• La fondatrice: Mlle Yvonne Chami
• L’assemblée générale: 35 membres
• Le conseil d’administration: 10 membres
• La présidente, directeur général: Mme Fadia Safi
• Les conseillers: 18 personnes
• Les comités de soutien: 72 personnes
• Le comité d’Ethique: 5 membres
• Les stagiaires: 171 personnes
• Les volontaires: 274 personnes
• Les commissaires aux comptes: 2 bureaux
• Une équipe multidisciplinaire formée de 219 personnes de différentes
spécialisations: éducateurs spécialisés, aide-éducateurs, animateurs,
médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, psychologue, travailleurs sociaux, comptables, personnel
administratif... et de 26 jeunes en situation de handicap rémunérés travaillant
au Centre d’Aide par le Travail, CAT.

Votre aide est vitale !
Elle permet au SESOBEL d’accompagner plus de
1200 enfants et jeunes en situation de handicap
et de sauvegarder l’unité de leur famille.

sesobel.lb
sesobel
sesobel.shop
sesobel
T +961 9 235 435
AIN EL RIHANI, RUE 11 - B.P.: 551
ZOUK MIKAEL, LIBAN
www.sesobel.org
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