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Introduction

Contexte : 
• Suite à la présentation d’Abeer Hamad de l’activité de l’association « Rêves 

d’un refugié RDA » dans le camp de Chatilat, le groupe local de l’AFPS Paris 
14-6 a décidé d’organiser rapidement une mission d’identification des 
besoins de l’association RDA et du camp de Chatilat.

Objectif : 
Bien que la mission ait identifié de multiples besoins et reçu de multiples 
demandes, qui constituent autant d’axes de coopération potentiels pour 
l’avenir, le cœur du projet que nous souhaitons lancer en septembre prochain 
concernera :
• des opérations de formation dans des métiers de base du bâtiment, 

associant l’amélioration du cadre de vie des camps (réseaux électriques, 
logements, etc.) à la formation professionnelle, avec l’appui de bénévoles 
compétents dans ces métiers, en partenariat avec l’association « Rêves de 
réfugiés » ;

• des actions de formation professionnelle pour les femmes, également avec 
l’appui de bénévoles, en partenariat avec Najdeh ou « Rêves de réfugiés ».



Introduction

~29 000

~7 000

- 3 camps sur 16 ont été visités
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Le camp Chatila

Créé en 1949 sur une superficie de 650 m X 650 m à la périphérie sud de 
Beyrouth

C’est un enchevêtrement anarchique de ruelles et de passages obscurs entre 
des immeubles. 

Construits sans plan d’urbanisme et sans règles de solidité.

l’eau employée pour gâcher le ciment liant les parpaings étant de surcroît de 
l’eau salée, la seule qui alimente le camp.



Le camp Chatila
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Construction précaire



Construction précaire



Les électrocutions mortelles 



Les électrocutions mortelles 



Le camp ChatilaL’insalubrité extérieure



L’insalubrité des logements



L’insalubrité des logements
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L’association «Rêve D’un Réfugié»

Date de création: 2012

Les fondateurs  :
Sobhi (Président), Othman, Tarek, Djemal et deux autres ( tous de moins de 30 ans avec une 
vie professionnelle bien réussie,…)

Une cinquantaine de bénévoles: Principalement des femmes (devenues maitresses 

d’école, animatrices, formatrices) 

Le local: Se trouve au centre du camp à 4 km de l’aéroport.  C’est un immeuble prêté 

gracieusement à l’association par l’entrepreneur Mohamed , père de Sobhi et Othman.
Les appartements ont été transformés en salles de classes sur les 6 étages.



L’association «Rêve D’un Réfugié»

Activités: 

1. Soutien scolaire et animations pour les enfants.
2. Apprentissage pour les femmes et les hommes aux différents métiers: maçonnerie,  

coiffure, électriciens, etc.
3. Restauration des infrastructures communes du camp.
4. Restaurant des habitations insalubres

Les enfants (du jardin d’enfants et de la maternelle à la fin du primaire) sont instruits avec 
méthode et efficacité.

des activités sportives, de la musique, de la danse, et tout ce qui peut rendre aux enfants un 
équilibre que la vie du camp leur empêche d’avoir.



Les activités scolaires
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Les activités culturelles



Les activités Sportives
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Les activités de restaurations
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Les activités de restaurations
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Najdeh

Elle compte 33 centres au Liban

Professionnelle, efficace et méthodique, ses priorités sont :
1. la formation des femmes:

1. A des métiers:  de la coiffure, de la manucure, de l’esthétique corporelle, de la 
restauration en repas de fêtes, en travaillant chez elles en décorant des chocolats que 
des firmes leurs confient, du bricolage comme l’électricité de base, ou un peu de 
broderie,….

2. A lutter contre la violence.
3. A mener des projets  pour la défense des droits et  à mener des projets politiques, en 

rédigeant des affiches et en prononçant des discours.

2. Soutien psychologique aux femmes et aux enfants

3. Soutien scolaire aux enfant des camps

Najdeh/Formation féminine


Najdeh

Visite de 3 de ses centres. 

Centre Borj El Barajneh (Responsable Maryama):

1. Un immeuble de 4 étages dédié à:
1. La réception des femmes qui ont besoin de soutien
2. L’éducation et au soutien de 150 élèves.

2. Des travaux précis nous ont été demandés:
1. Contre l’humidité surtout au niveau des escaliers
2. Refaire le toit de la terrasse de l’immeuble qui, à cause de la tôle trop absorbante de 

chaleur, rend la salle impossible à occuper par les 150 enfants.

Najdeh/Restauration


Conclusion

Nous avons donc été témoins de l’engagement courageux et déterminé de ces jeunes hommes 
(ils sont 5 piliers de « Rêves de Réfugiés ») .

Les deux associations, Najdeh et Rêves de Réfugiés sont complémentaires et travaillent de 
concert.  Les priorités exprimées par les deux sont:
1. La réfection des installations électriques extérieures dans les ruelles. Un gainage des fils 

électriques dangereux
2. Apprendre un métier et pourront peut-être sortir du chômage et de la pauvreté. 
3. Des travaux de plomberies pour sécuriser les ruelles.
4. Rénover des pièces insalubres où s’entassent des familles, ou même des personnes âgées 

seules.
5. Parrainage des femmes bénévoles.
6. Investir dans la propreté collective du camp.
7. Répondre à une demande précise de médicaments (contre l’asthme, contre le diabète et 

les maladies cardio-vasculaires, rhumatismales,…

 A nous d’agir


