RAPPORT D’ACTION
ANNEE 2018 - 2019

Editorial

- Que leurs parents aussi ont été sollicités pour aider
selon leurs moyens et faire entendre leurs voix,
leurs amertumes, et voire même leurs peines…

Voir partir nos enfants et jeunes en situation
de handicap fin juin sans pouvoir leur donner
une réponse quand ils seront de retour parmi
nous était le plus dur à assumer le 30/6/2019.

- Que tous nos amis ont été mis à contribution au
Liban, en Australie, en France et aux Etats Unis…

En fait quoi leur répondre ?

- Que tous les médias ne nous ont pas lâchés une
année durant pour informer et faire connaitre
notre cause en sollicitant les concernés : ministres,
présidents, députés, religieux…

- Que l’Etat Libanais n’a pas rempli ses
engagements à leurs égards.
- Que depuis décembre 2018 nous ne sommes pas
en situation de légitimité vis-à-vis de l’Etat, les
contrats n’ayant pas été signés avec les ministères
des affaires sociales, de la défense...

- Que nous n’avons pas épargné un moyen pour
faire pression, conférence de presse, sit-in, visites,
correspondances, contacts des officiels, etc…
- Que le 30 juin 2019 était le dernier jour d’accueil,
et que nous n’avons pas de réponse pour la date
de retour.

- Que nous avons travaillé une année complète
sans subventions étatiques.
- Que nous n’avons pas arrêté de taper à toutes
les portes pour solliciter, toute l’année, avec nos
paires, les différentes associations qui œuvrent
dans le domaine du handicap : les présidents, les
responsables des différents blocs parlementaires
qui sont concernés par les finances, les affaires
sociales, les droits de l’homme ainsi que les
ministres, les députés, les chefs d’autorité
religieuse ; une visite par semaine rendue au
ministère des affaires sociales, presque 52 visites
par le SESOBEL et ou par les représentants des
associations sans parler du nombre de coup de fil
pour s’informer où en sont les contrats ? où en
sont les paiements ? Ainsi que plusieurs réunions
entre les représentants des associations et des fois
avec toutes les associations.

A côté de tous ces soucis et cette lutte acharnée,
l’action a continué. Le rapport qui suit vous
donnera une idée assez globale mais très succincte
de nos activités durant l’année. Elles montrent
un dynamisme hors du commun de l’équipe, des
enfants, des amis, des membres du Conseil, des
consultants, des comités de dames, de volontaires,
des jeunes, etc… et même des noyaux des parents.
Sans cette foi en nos enfants et jeunes, sans ce
dynamisme, sans cette abnégation et cette passion
pour l’action, sans cet amour pour chacun de nos
enfants, je ne pense pas que nous aurions tenu le
coup.
Comment donc rester insensible face à nos
enfants, au dynamisme du personnel et à
l’engagement de l’entourage ?

- Que tous les membres de l’équipe se sont
investis pour mobiliser les gens autour d’eux
pour soutenir le SESOBEL, qu’ils ont sacrifié
une part de leurs salaires pour aider le SESOBEL
à faire face à cette crise.

Un grand MERCI «en chœur» aux belles
initiatives « fêtes » en silence dans le cœur même
de la crise. Et c’est là où réside la VÉRITÉ de nos
enfants et leur RÉSILIENCE.
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Alors OUI, pourquoi résister pour
persister ?

P.S :
A l’heure où nous mettons sous presse ce rapport,
le Liban connaît de graves événements.
La rue libanaise bouillonne exprimant sa
colère contre la classe politique corrompue qui
a emmené le pays au bord de la faillite. Des
manifestants venus de tous bords, de différents
âges, niveaux socioéconomiques, confessions se
sont rassemblés sur les places des grandes villes;
les artères du pays ont été bloquées, l’économie
du pays est ébranlée davantage, les prix flambent,
des salaires impayés, le peuple à court d’argent…

Pour le sourire captivant de nos enfants…
Pour tout le courage, l’endurance et la Victoire
de nos jeunes lors des compétitions sportives
locales et internationales. Elissa, Sarah, Lourdes
ont brandi haut notre fanion. Fiers de vous.
Pour tout l’amour semé en classe, en rééducation,
et en accompagnement : ces petites mains
tendres, qui caressent et guident lors des séances
éducatives, en kiné, en hydrothérapie, et qui sont
la sève de notre quotidien.

Nos enfants et jeunes qui sont revenus au
SESOBEL mi-septembre, ont dû rester à la maison
en octobre pour 14 jours à cause du blocage des
principaux axes routiers. Actuellement, ils sont de
retour et participent aux activités, encadrés par
tout le personnel toujours motivé. Nous espérons
vivement que la situation actuelle se stabilisera.

Pour l’oreille tendue à nos familles, à tout moment
et en tout lieu. « Ecouter » avec empathie serait la
clé sacrée de tous nos travailleurs sociaux.
Pour la belle créativité en forme de tableaux de
peinture, faits avec tant de détermination et de
patience.

Maintenant, plus que jamais, nous comptons
sur vous, chers amis, parrains et donateurs à
l’extérieur du pays, pour soutenir nos activités et
nous aider à survivre.

Pour la gratitude de nos enfants et jeunes envers
le personnel qui les assiste sans retour.
Pour la fierté de nos jeunes en assurant le service
des tables et l’accueil de nos amis lors des repas
et des grands évènements.
Pour le succès des témoignages, reportages
et articles de soutien des médias qui nous ont
côtoyés en cette période, à essayer avec mots
et photos d’être porteurs de notre formidable
volonté de tous les jours à aider, à avancer, et à
lutter… INCESSEMMENT.

BEAUCOUP PLUS QU’UN LOGO…
Au fil des années, il y a eu beaucoup d’histoires sur
notre logo, mais notre histoire est différente :
il y a 43 ans, 2 bougies ont décidé de s’associer pour
devenir une bougie… Non ! Deux bougies avec une
seule flamme.

Pour tous ces hommes et femmes, formidables,
de l’ombre qui ont tenté, et tentent toujours
d’adoucir, d’aider, de réparer, de défendre la
cause, d’être un baume et d’appeler chacun de
nos enfants « Ya Ebneh, Ya Benteh » (Mon fils,
ma fille).

Quelle que soit la forme de la bougie, le plus
important est qu’elle s’allume.
Beaucoup croient que dans notre logo, la bougie
inclinée représente la personne en situation de
handicap mais ceci n’est pas vrai : la «bougie
penchée» est la «personne en bonne santé» qui
se penche pour soutenir et porter la personne en
situation de handicap représentée par la «bougie
debout», éclairant ensemble dans une seule flamme.

Oui, pour toutes ces raisons, nous continuons
notre lutte. Et en silence, la vérité et la résilience
de nos enfants brillent en éclats.
Toutes ces initiatives ont fait que le SESOBEL
tient encore DEBOUT. Et derrière chaque
initiative se tient une personne courageuse,
innovante, optimiste et pleine d’AMOUR…
Bonne lecture…. Que notre joie demeure !
Fadia Safi
Présidente Directrice Générale
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Laissez-nous aujourd’hui méditer sur cela et
comprendre le message que la bougie transmet.
Est-ce juste un symbole ou une mission que nous
devrions garder et chérir ? Beaucoup de gens
attendent toujours la lumière dans leur vie, c’est
pourquoi cette chandelle est notre responsabilité et
sa mission ne durera pas tant que chacun de nous ne
décidera pas d’éclairer la vie de quelqu’un d’autre.

NOS BÉNÉFICIAIRES
1 404 enfants et jeunes en
situation de handicap
Provenant de 1 296 familles, ont été pris en charge
par les différents programmes d’action du SESOBEL:
social, rééducatif, éducatif et professionnel distribués
comme suit :
* Handicap moteur : 270
* Déficience intellectuelle : 263
* Troubles du spectre autistique : 81
* Autres (difficultés d’apprentissage, hors critères): 790

NOS PROGRAMMES D’ACTION
SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

LES PROGRAMMES EDUCATIFS

Un service de diagnostic et d’accompagnement
spécialisé.

Une approche globale spécialisée, interdisciplinaire
et individualisée.

Accueil et entretien avec 203 nouvelles
familles

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, de la catégorie de leur handicap et sa sévérité.

Orientation de 136 enfants vers des structures
appropriées : structures spécialisées,
programmes d’accueil et /ou services de consultations
externes de SESOBEL.
Suivi de 163 enfants : pose du diagnostic,
consultations, bilans, prise en charge
médicale et rééducative

- Stimulation précoce : 29 enfants (ce programme
prend en charge tous les types de handicap)
- Handicap moteur : 37 enfants et jeunes
- Handicap intellectuel : 54 enfants et jeunes
- Polyhandicap et handicap intellectuel lourd : 34
enfants et jeunes
- Troubles du spectre autistique : 36 enfants et jeunes

ACTION SOCIALE ET FAMILIALE
La famille est un partenaire à part entière dans le
projet de vie de l’enfant.

PROGRAMME D’INCLUSION SCOLAIRE

Intervention individuelle : 73 familles ont été
suivies au niveau individuel et familial.

Assurer le bon développement de l’enfant dans un
contexte inclusif.

Intervention de groupe :
• Guidance familiale (164 participants) : favoriser le
développement des compétences parentales.
• Action avec la fratrie (44 membres) : mobiliser la
fratrie pour reconnaître son rôle et vivre en harmonie
avec son frère ou sœur en situation de handicap.
• Action avec le comité de parents (11 membres) :
créer des réseaux de soutien avec les parents.

Le programme d’inclusion scolaire a accueilli 12
enfants à l’école publique de Jezzine au Sud du
Liban: 8 enfants en inclusion partielle et 4 enfants
en inclusion totale.
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LE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

INNOVATIONS :

- Application

de la méthode Halliwick (technique
pour l’apprentissage de la natation aux enfants à
besoins spécifiques).
- Mise en place de dispositifs de haute technologie
lors des séances rééducatives et en classe pour
améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes
en termes de communication et d’apprentissage.
- Mise en œuvre de la méthode PECS (Système de
Communication par Échange d’Images) pour aider
les enfants à communiquer leurs besoins par le
moyen de pictogrammes.
- Enseignement du cours «WSTP» (Wheelchair
Service Training Package) - niveau élémentaire et
intermédiaire. Un programme de formation sur la
prestation des fauteuils roulants selon les normes
internationales établies par l’OMS (Organisation
mondiale de la santé).
- Proposer aux enfants ayant un polyhandicap et/ou une
déficience intellectuelle sévère avec des «troubles
du comportement» un groupe thérapeutique. Ce
groupe s’intitule : la reconnaissance et la gestion
des émotions.
- Psychoéducation pour les enfants atteints d’un
handicap physique afin de les aider à prendre
conscience de leurs limites et de leurs compétences.
- Accompagner un groupe d’enfants dans le processus
de deuil. Ce groupe de support a été créé suite au
décès d’un de leurs camarades de classe.

Présente à nos adultes différents ateliers pour une
vie plus autonome.
44 adultes âgés entre 20 et 54 ans, travaillent dans
les différents ateliers protégés du SESOBEL :
- Couture : 3 jeunes		
- Auberge : 6 jeunes
- Buanderie : 4 jeunes
- Photocopie : 2 jeunes
- Prépresse : 5 jeunes		
- Secrétariat : 2 jeunes
- Aides techniques : 3 jeunes - Cuisine : 1 jeune
- Photographie : 1 jeune
- Recyclage : 10 jeunes
- Aide éducatrice : 4 jeunes - Jardinage : 10 jeunes
- Conditionnement : 10 jeunes - Stock : 1 jeune
- Produits du terroir : 9 jeunes
- Chocolat/ biscuits : 7 jeunes
PS : 1 jeune peut travailler dans plusieurs ateliers.

Ici, tu apprends vite que le plus petit est le plus
grand et le plus faible est le plus fort

Nouvelle technologie : EYE TR ACKER

«Durant les quelques heures passées à
SESOBEL, mon mari et moi avons remarqué le
sourire éclairant le visage de tous et de chacun
et que de ce sourire émanent la foi, l’amour
et l’espérance... Tu t’imagines être dans une
parcelle de paradis où tu vas bien, très bien. Tu
as honte d’avoir un jour cru que tu étais meilleur
ou supérieur : ici, tu apprends vite que le plus
petit est le plus grand et le plus faible est le plus
fort. […] Vous n’allez pas nous manquer trop :
nous reviendrons un bon matin pour un séjour
un peu plus long. Merci SESOBEL, source
intarissable d’amour».

Joe, un enfant de 7 ans, a une déficience motrice grave
avec un bon niveau cognitif. Il a des difficultés à parler.
Il dit quelques mots, dit oui et non, mais ceci ne lui est
pas suffisant pour exprimer tous ses besoins. Il est frustré
de ne pas être capable de communiquer facilement et de
ne pas pouvoir contrôler le mouvement de ses mains.
Nous avons mis en place un dispositif informatisé,
l’eye tracker, qu’il arrive à gérer à partir de ses yeux. Ce
matériel technologique lui a permis d’interagir avec le
monde extérieur et d’exprimer ses souhaits.
Actuellement, Joe est capable de formuler des phrases
en désignant des pictogrammes sur ordinateur (photo).
Il peut répondre aux questions avec ses yeux et peut
suivre le programme éducatif adapté à son âge et à
ses capacités. Joe est maintenant plus heureux et plus
confiant.

Témoignage de Maud et Nicolas Wakim, clients à
l’auberge des 3 cœurs

LES SERVICES MEDICAUX ET LES
REEDUCATIONS
55 médecins, 35 centres paramédicaux, 10 centres
hospitaliers, 8 universités et 155 stagiaires ont
participé à l’élaboration et la mise en œuvre du plan
thérapeutique de l’enfant.
19 052 services
704 bilans 			
929 consultations
16 538 traitements		
300 aides techniques
177 examens médicaux
399 guidances parentales
5 interventions chirurgicales
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PROGRAMME DES SOINS EN EXTERNE

LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Servir plus de personnes en situation de handicap sur
tout le territoire libanais et répondre à leurs besoins.

Le Centre de Formation Continue au SESOBEL
vise à promouvoir la qualité des soins et de prise en
charge des personnes en situation de handicap.

1 113 enfants et jeunes ont bénéficié de ce programme
54 261 services répartis comme suit :
* 46 bilans			
* 54 190 traitements
* 17 aides techniques		
* 4 Consultations
* 4 examens médicaux

Action réalisée en Intra-Muros : 25 modules de
formation techniques et administratives pour 269
participants (équipe, parents, jeunes du SESOBEL,
étudiants universitaires, professionnels travaillant
dans des établissements médico-sociaux).

Ces services ont été assurés par 302 thérapeutes
de différentes spécialisations : orthophonistes,
psychomotriciennes, psychologues, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, orthopédagogues...

En extra-Muros : 25 modules de formation sur le
handicap pour les associations Himaya, l’ITFL et
Caritas, animés par 12 professionnels de SESOBEL.
166 personnes y ont participé.
Séminaire et congrès au Liban et à l’étranger :
participation de 64 professionnels du SESOBEL à 28
congrès et séminaires au Liban et à l’étranger.
Des interventions dans 13 séminaires et congrès ont
été effectuées par 11 professionnels du SESOBEL
dont 6 au Liban et 7 à l’étranger.

PANORAMA DE NOS ACTIVITES
SEMINAIRE–EUROPEAN ACADEMY OF
CHILDHOOD DISABILITY

LA DECOUVERTE DE L’ASIE ETAIT LE
THEME DE CETTE ANNEE

Le SESOBEL a participé au séminaire de l’Académie
européenne des enfants en situation de handicap
(EACD 2019) qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 mai
2019.

Les enfants ont appris la culture et les traditions de
la Jordanie, de la Russie, de la Chine, du Japon et de
l’Indonésie.

Ce séminaire a rassemblé plus de 1 200 spécialistes
et chercheurs dans le domaine de la prise en charge
globale des enfants en situation de handicap.
L’équipe du SESOBEL a présenté 2 communications
affichées: «L’effet d’un poids suuplémentaire sur
la démarche et les adaptations cardiopulmoraires
chez les enfants atteints de paralysie cérébrale»
et «alignement sagittal dans la diplégie spastique
avec différents modèles de démarche» et une
communication orale : entraînement à la mastication
chez les enfants atteints de paralysie cérébrale :
combiant des exercices moteurs et fonctionnels.

GUIDES «TOURNESOL»
Cette année, notre groupe de scout «tournesol» a profité
de plusieurs activités sur le thème «La valeur d’être utile».

L’ART DE «VIVRE ENSEMBLE»
L’Association Internationale pour la Formation, la
Recherche et l’Intervention Sociale - AIFRIS a tenu
en juillet 2019 son 8ème congrès à l’Université SaintJoseph de Beyrouth.
Notre département social a présenté l’expérience de
SESOBEL au niveau du «vivre ensemble».
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FETE DE L’INDEPENDANCE

JEUX OLYMPIQUES SPECIAUX

Trois de nos jeunes, Elissa Sarah et Lourdes
ont participé aux jeux olympiques spéciaux
internationaux qui ont eu lieu aux Emirats Arabes
Unis du 8 au 22 mars 2019, 190 pays ont participé
avec 7 500 sportifs en situation de handicap.
Elissa a été classée 1ère en natation au 25m brasse,
Sarah 2ème au 100m nage libre (crawl) et 4ème au
50m nage libre et Lourdes 4ème en bowling.
Nos jeunes ont également remporté de nombreuses
médailles en or et en bronze aux jeux olympiques
spéciaux au Liban.

FETE DE NOEL

VIVRE DANS LES COULISSES DE LA
TELEVISION

La chaine MBC Amal, qui fait partie du groupe MBC
(société de radiodiffusion par satellite au MoyenOrient), a donné une chance à nos jeunes en situation
de handicap de participer à la demi-finale du spectacle
Arabs Got Talents et d’assister l’équipe de production.
Elissa Harik, Raphaël Rahal et Roudy Kassis ont
participé en tant que caméraman auxiliaire, assistant
présentateur et régisseur adjoint.

JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE
Le 21 mars, le programme d’inclusion scolaire du
SESOBEL à l’école publique à Jezzine, a célébré
la Journée mondiale de la trisomie 21 de façon
particulière : chacun a porté des chaussettes de
couleurs différentes pour montrer l’importance et la
beauté de la diversité pour une meilleure inclusion.

Ce fut une expérience enrichissante au cours de
laquelle nos jeunes ont eu l’occasion de vivre dans
les coulisses de la télévision et de rencontrer des
personnes de différents pays arabes !
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Boecker (société mondiale pour la santé publique)
a également donné à nos jeunes une formation en
matière d’hygiène.
L’UCJG nous a aussi aidés à acheter l’équipement
nécessaire pour l’ «auberge des 3 cœurs» et à fournir
des équipements sportifs pour l’entraînement
physique des enfants et des jeunes, en plus de couvrir
les frais de supervision de l’instructeur de chant de la
chorale du SESOBEL.

NOUS SOMMES LEURS VOIX ET ILS
SONT NOS CŒURS

«Avril est internationalement reconnu comme le
mois de sensibilisation à l’autisme.
La prise de conscience de l’autisme commence au
moment où vous prenez conscience d’une nouvelle
définition du mot ”incroyable”...
Toufic et Jason m’ont appris, à moi et à mon
collègue Alain, que parfois, les choses que nous ne
pouvons pas voir avec les yeux sont celles qui ont
besoin d’utiliser notre cœur pour être comprises.
Nous sommes leurs voix et ils sont nos cœurs.
L’autisme ne se termine pas en avril, c’est tous les
jours de l’année… »
Témoignage de Carine Fahim
Educatrice au Programme Autisme

SORTIES

NOUS RESTONS TRES RECONNAISSANTS
ENVERS NOS BENEVOLES ET AMIS

Au parc d’attraction “Kidzmondo”

Au cinéma

Nous avons été heureux d’accueillir cette année 1412
visiteurs venus rencontrer nos enfants et nos jeunes.
Leurs idées, leurs suggestions, leurs activités de
sensibilisation ont énormément contribué à la cause
du SESOBEL.

Au parc d’attraction

A la neige
285 volontaires locaux et étrangers ont réussi à
couvrir 404 missions. Merci pour leur dévouement !

MERCI A NOS CHERS PARTENAIRES
Grâce à l’aide de l’UCJG (Union Chrétienne des
Jeunes Gens), 25 jeunes de «l’auberge des 3 cœurs»
du SESOBEL ont pu bénéficier d’une formation en
hôtellerie et restauration donnée par le célèbre chef
libanais Richard El Khoury.
Cette formation a eu lieu 2 fois par semaine tout au
long de l’année et a proposé des approches théoriques
et pratiques. Les jeunes étaient très enthousiastes et
heureux d’avoir réussi cette formation. Ils se sont
révélés capables de servir des invités de manière
professionnelle.

-7-

«Le SESOBEL est l’une des meilleures
expériences de ma vie car elle a ajouté
beaucoup de sens à mon parcours.
J’ai trouvé de la joie à aider les enfants car,
en partageant et en aidant les autres, on peut
trouver un véritable bonheur. Je suis comblée
par la communication avec de si belles âmes qui,
en retour, élèvent aussi mon âme. Leur sourire
illumine mon cœur et c’est très thérapeutique.
Aucun mot ne peut jamais expliquer les efforts
fructueux et professionnels que vous avez fournis
pour ces enfants.
De plus, j’admire le travail d’équipe et la passion
de tout le personnel du SESOBEL, qui transmettent
aux enfants un amour inconditionnel.
J’espère que ma mission avec le SESOBEL ne
se terminera jamais, la communauté n’a pas de
prix surtout que je sais maintenant à quel point
les parents souffrent et comment le SESOBEL les
accompagne dans leur difficile parcours.
C’est pour moi un honneur de travailler avec
vous et j’espère que je pourrai être à la hauteur.
Vous êtes les pionniers de l’humanité. Vous avez
tout mon respect ».

ET L’ÉQUIPE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS
Pour la troisième année consécutive, le personnel
du SESOBEL a organisé son dîner annuel pour
couvrir les besoins des enfants atteints de maladies
neuromusculaires.

GRACE A VOUS CETTE MISSION EST
CONCRETISEE
MERCI POUR VOTRE DEVOUEMENT !
• L’Assemblée générale : 35 membres
• Le Conseil d’administration : 10 membres
• La Présidente directrice générale
• Les conseillers : 13 personnes
• Les Comités de soutien : 69 personnes
• Le Comité d’éthique : 5 membres
• Les stagiaires : 155 personnes
• Les bénévoles : 285 personnes
• Les commissaires aux comptes : 2 cabinets
• Une équipe multidisciplinaire composée de 228
personnes de différentes spécialisations: éducateurs,
aide éducateurs, animateurs, médecins, infirmières,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, psychologues, travailleurs sociaux,
comptables, personnel administratif, 38 mamans
assurant un travail saisonnier dans les ateliers de
production, et 26 jeunes en situation de handicap
rémunérés travaillant dans le Centre d’Aide par le
travail, CAT.

Témoignage de Lulwa Bou Abboud
Bénévole dans les programmes éducatifs

A VOUS CHERS MEMBRES DES COMITES
UN GRAND MERCI !
Le SESOBEL a organisé 12 activités d’autofinancement
grâce aux efforts de tous nos comités de soutien et de
l’équipe marketing.
Activités organisées
- Dîner de gala
- Marathon de Beyrouth
- Expositions de Noël (Le Royal & Lisa)
- Brunch de Pâques et expositions (La Marina
Dbayeh & The Gathering)
- Brunch du comité de parents
- Brunch du comité des bénévoles
- Vente de gâteaux		
- Tirelires
- Happy treat		
- Diner d’été
- Quêtes dans les écoles - Tombola

A nos chers amis,
parrains et marraines, collaborateurs,
partenaires, Merci à chacun de vous
pour votre inestimable soutien qui nous
permet de persévérer.

Les recettes ont contribué à couvrir une partie des
coûts de la prise en charge globale de nos enfants.
Dîner d’été

Marathon de
Beyrouth
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