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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
« Depuis plus d’un an au Liban nous ne vivons plus; nous survivons...
Ce 4 Août a emporté notre dernier souffle.
Et pourtant le lendemain de cet horrible moment nous avons
pansé nos blessures, nos plaies, retroussé nos manches, fait
taire notre colère et nous avons nettoyé, déblayé, reconstruit,
encore et toujours...
Et depuis nous autres nous luttons pour ceux qui pleurent, pour
les aider, les consoler, soulager leur tristesse et leur peine.... »

Lamia Sfeir Darouni, “L’Orient Le Jour”
17 Novembre 2020

CHERS AMIS
J’ai voulu commencer cet appel, en reprenant une partie de l’introduction de l’article écrit par Lamia Sfeir Darouni, journaliste à
L’Orient- Le Jour, le 17 novembre 2020 et qui reflète si bien notre
situation actuelle et notre état d’âme.

Depuis octobre 2019 la situation économique déficitaire du pays

ne nous a laissé aucun répit, elle nous oblige à faire face aux urgences de nos familles, en leurs assurant leurs besoins de bases
et ceux de leurs enfants en situation de handicap comme les lots
alimentaires, les médicaments spécialisés, les couches, le lait pour
nourrissons et pour enfants...

La pandémie, suite au Covid-19, nous a obligé à prendre toutes

les mesures nécessaires afin d’épargner à nos enfants et à notre personnel toutes les formes de contamination, pour cela des produits
de désinfection ont été et continuent à être assurés aux familles de
nos enfants et au centre de SESOBEL, pour les thérapeutes, les
infirmières, les éducateurs et tout le personnel qui prend en charge
la préparation des aides d’urgence...

Après le 4 Août, toute l’équipe de SESOBEL s’est investie pour

prendre contact avec les familles affectées par l’explosion, dans
les régions de Bourj Hammoud, Badaoui, Achrafieh, Gemmayze...
pour les aider à réparer leurs maisons, à les soutenir financièrement, et leur assurer les médicaments, les thérapies, les soins médicaux même à domicile quand le cas se présente, ainsi que les aides
techniques comme les Walkers, les chaises roulantes adaptées, les
prothèses et les orthèses, les matelas à eau etc...

CHERS AMIS
Plus de 100 personnes, de tous les âges ont pu bénéficier d’un

suivi psychologique, de séances de physiothérapie, d’orthophonie,
de soins infirmiers à domicile pour traiter les blessures et les escarres, de lots alimentaires, de couches et des produits de désinfection
en plus de toutes les autres aides financières remises aux familles
selon l’urgence de leurs besoins.

Toutes ces aides ont été possibles grâce à vous chers amis,

vous avez été présents à nos côtés, vous nous avez soutenu, encouragés, et nous ne l’oublierons jamais...

Mais, nous avons encore besoin de votre aide afin de

persévérer dans notre mission, de prendre soin de nos enfants
en situation de handicap, d’accompagner leurs familles face
aux défis de la vie et de leur assurer les besoins quotidiens, les
thérapies, les soins médicaux et le soutien familial…

Aidez-nous à lutter, à continuer de croire, nous qui avons

refusé de baisser les bras malgré notre lassitude, notre découragement et notre fatigue....

Aidez-nous à continuer à semer un peu de joie, à remplir
le cœur de ces personnes, affectées par le blast, d’un peu de
chaleur humaine.

Aidez-nous afin de débuter, ensemble, une année meilleure.
Sincèrement,

Fadia Safi

Présidente Directrice Générale
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Un Grand Merci

pour ceux qui ont cru en
notre mission et qui nous
ont aidés pendant ces
temps difficiles!

Merci

pour vos donations,
dons en nature,
support, initiatives,
amour et attention …

VOTRE AIDE EST VITALE!

Elle permet à SESOBEL de subvenir aux
besoins de plus de 1200 enfants et jeunes
en situation de handicap et ainsi préserver
l’unité de leurs familles.
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