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I. Présentation du partenaire 

 

« Parce que la vie vaut d’être vécue comme une fête ! » 

 

SESOBEL, UNE ECOLE POUR UNE VIE MEILLEURE 

 

 

Le Service Social pour le Bien-être de l’Enfant au Liban (SESOBEL) a été fondé en 

1975 par Yvonne Chami, assistante sociale, sage-femme et infirmière, également fondatrice 

en 1993 de « Anta Akhi » (association au service d’une vie de dignité de l’adulte atteint de 

handicap). 

 

 

La mission du SESOBEL : Mission globale Enfant-Famille-Société 

 

•Aider l’enfant atteint de handicap à vivre, malgré les difficultés inhérentes à son handicap, 

dans la joie et l’espérance. 

 

•Accompagner sa famille à mieux soutenir l’enfant et veiller à ne pas l’arracher à son milieu 

pour cause de handicap. 

 

•Travailler au niveau de la société à reconnaître la valeur et la dignité de l’enfant atteint de 

handicap quelle que soit la nature de ce dernier. 

 

Le fonctionnement du centre :  

 

Le SESOBEL accueille en moyenne 360 enfants chaque année, de toutes origines sociales, 

régionales et confessionnelles. Les enfants sont admis au SESOBEL entre 0 et 6 ans. Les 

enfants sont âgés de 2 ans à 21 ans de manière générale.  

 

Différents types de handicap son pris en charge : -Handicap physique 

                                                                               -Handicap mental 

                                                                               -Autisme et troubles de la communication 

 

Les enfants sont répartis dans différentes unités selon leur handicap. On retrouve les 

« Chouchous »qui sont polyhandicapés, les enfants atteints d’autisme, les enfants ayant un 

handicap physique, les « PHP », ceux atteints d’un handicap mental, les « PHM », les enfants 

trismiques et enfin la garderie qui accueille les enfants de plus jeunes âges.  

 

Le fonctionnement du centre 

 

-La vie dans les classes : apprentissage de l’autonomie, éveil des capacités et apprentissage 

scolaire. 

-Les ateliers pour développer les aptitudes : peinture, marionnettes, danse, chant, jeux travaux 



manuels, informatique… 

 

Les sorties pédagogiques et ludiques. 

 

Le SESOBEL  permet également à un grand nombre de jeunes d’accéder à un apprentissage 

professionnel par la mise en place d’ateliers protégés : poterie, chocolat, informatique, 

horticulture entre autres. Ainsi, il offre du travail aux jeunes du centre en intégrant dans les 

équipes defabrication ceux qui en ont le potentiel. 

 

 

L’équipe du SESOBEL 

 

Le centre est composé de 200 personnes réparties dans les équipes médicales, éducatives, 

administratives, marketing et de production.  

200 bénévoles apportent leur aide au centre ainsi qu’à la colonie qui se déroule au mois 

d’août. 

 

Pendant la colonie, nous avons était en contact régulier à raison d’une fois par semaine avec 

Eliane, la responsable des volontaires. C’est elle qui est en contact avec l’équipe française 

avant leur arrivée et qui suit l’évolution des volontaires tout au long de leur mission dans le 

centre, elle peut répondre à toute question d’ordre pratique.  

 

 Joëlle était la directrice et animatrice de la colonie cette année 2013. C’est  avec elle que nous 

avons visité le centre et déterminé ensuite dans quelle unité nous souhaitions travailler. Elle 

pouvait répondre à toute question concernant l’organisation de la colonie. 

 

Les personnes avec lesquelles nous sommes le plus en contact sont les éducateurs. Ils sont 

responsables d’un groupe d’enfants qu’ils suivent dans chaque activité. Ils peuvent aussi être 

responsables d’un atelier (travaux manuels, peinture …) dans lequel chaque groupe d’enfants 

participe.  

 

 

 

 
 

 



II. Présentation du pays 

 

Introduction 

 

Le Liban se relève fièrement de ses ruines après des années de guerre civile, entre 1975 et 

1990 mais aussi avec les nombreux conflits l’opposant  à Israël. Notamment la guerre de l’été 

2006 où l’état hébreu a bombardé pendant 33 jours une partie du pays.  

Le Liban est aussi marqué par une richesse gastronomique réputée dans le monde entier 

comme les mezzés ou la boisson traditionnelle Arak, cousin du Pastis Français. La musique 

Libanaise, avec notamment la talentueuse Feyrouz ou le chanteur Fares Karam est réputée 

dans le monde Arabe. 

A travers notre mission au sein du centre Sesobel, nous avons pu découvrir et nous imprégner 

d’un pays très intéressant. 

 

Géographie 

 

De petite superficie, le territoire Libanais en comparaison équivaut à la région de la Gironde ! 

Le Liban se compose de deux chaînes de montagnes (Mont Liban et Anti-Liban) et deux 

plaines (littorale et Bekaa) Du Nord au sud le pays fait environ 210 km et s’étend de 25 à 80 

km d’est en ouest. Mer et montagne cohabitent au même titre que les températures élevées à 

l’intérieur des terres, plus douces en bordure de mer et fraîches au sommet des montagnes 

avec la présence des neiges éternelles. 

 

Les principales villes Libanaises : Baalbeck, Tripoli , Jounieh , Saida, Jbel, Beyrouth, Tyr, 

Batroun … 

En conséquence de la tension actuelle, notamment liée à la guerre Syrienne, nous avons pu 

malheureusement visiter qu’une partie du Liban. Cependant les excursions dans les villes de 

Jbel (Byblos),  Jounieh et bien sûr Beyrouth sont incontournables à faire.  De plus, le 

sentiment de sécurité est très présent dans ces villes. 

 

Les religions 

La richesse du Liban, c’est aussi la cohabitation entre une multitude de religions. Pour 

prendre exemple de cette diversité religieuse., la politique et la religion étant étroitement liées, 

le gouvernement libanais est donc organisé de manière à ce que les différentes communautés 

soient représentées. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République qui est 

chrétien maronite. Le commandant en chef des armées est également maronite. Le Premier 

ministre - chef du gouvernement- est musulman sunnite et le vice-président du Conseil des 

ministres est un grec-orthodoxe. Le président de la Chambre des députés est quant à lui 

musulman chiite. 

On compte approximativement : 

 

-   60% de musulmans (30% de chiites, 24% de sunnites, 6% de druzes) 

-  40% de chrétiens (24% de maronites, 13% de fidèles des Eglises grecques et 

catholique  (melkites) et 3% liés à l’Eglise arménienne 

  

Pour lier ces informations à la guerre Syrienne, il est important de savoir que les musulmans 

sunnites Libanais sont du côté des rebelles Syriens, alors que les musulmans chiites, avec 

notamment le parti politico-militaire Hezbollah sont pro-gouvernementaux  du régime de  



Bachar el Assad. Créant ainsi, de vives tensions entre ces  deux communautés au sein du 

Liban. 

 

Quelques chiffres clés 

 

Superficie : 10.452 km2  

Population : 4,425 millions (2012) 

Capitale : Beyrouth  

Langue officielle : arabe (depuis 1943)  

Langues courantes : arabe libanais, français, anglais  

Monnaie : livre libanaise (1 USD = 1507,5 LL)  

Fête nationale : fête de l’Indépendance, 22 novembre 

Système politique : république parlementaire (à démocratie confessionnelle) 

Chef de l’état : Michel Sleimane 

Président du parlement : M. Nabih Berry 

Président du conseil des ministres : M. Tammam Salam 

 

 

 

Liens utiles 

 

http://www.ambafrance-lb.org/  

http://www.routard.com/guide/code_dest/liban.htm  

http://www.lorientlejour.com/  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ambafrance-lb.org/
http://www.routard.com/guide/code_dest/liban.htm
http://www.lorientlejour.com/


III. Tourisme 

 

Les horaires de travail laissant de grandes plages horaires vacantes (après-midis; soirées; 

week-end) et le Liban étant un pays magnifique, il y a bien sûr, beaucoup de découvertes à 

faire. 

 

Cela dit, et essentiellement à cause du contexte politique du pays, il est nécessaire de se 

référer au centre Sésobel (Eliane, la directrice et Sayed) quant aux endroits à visiter et aux 

moyens de transports. Nous leur adressons tous nos remerciements. 

Les environs du centre sont très agréables, tant côté ville que côté campagne; mais il faut 

néanmoins prévoir un budget "taxi" car il serait dommage de s'y cantonner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



IV. La vie sur place 

 

Arrivée 

  

Sayed (gardien/guide/ami du SESOBEL) est venu nous accueillir dès notre arrivée à 

l’aéroport de Beyrouth. Nous avons fait une courte visite de notre logement le soir même puis 

dès le lendemain nous avons eu une réunion organisée par Éliane (responsable des 

volontaires). Elle nous a expliqué les règles du centre (les horaires – notre répartition au sein 

des unités – le respect des éducateurs et des locaux etc.), et la situation géopolitique du Liban 

(qui justifiait certaines règles de sécurité particulières). 

Nous avons fait avec Joël (la responsable de la colonie), une grande visite du centre où nous 

avons rencontré un responsable de chaque unité. Nous avions chacun la charge d’aider une 

unité (parfois deux volontaires dans une unité) et nous nous sommes mis d’accord pour la 

répartition. 

  

Chaque vendredi se ponctuait par une réunion avec Éliane, mais nous pouvions à tout moment 

lui faire remonter un problème par Joël ou Sayed. 

  

  

Logement 

  

Nous étions très bien installés avec un étage du centre tout entier pour nous. Nous disposions 

de 3 chambres, une terrasse, une petite cuisine, 3 douches & WC et une salle commune avec 

babyfoot et tv. Chaque lit disposait de draps, oreillers et couverture.  

Notre linge était lavé 2 fois par semaine. 

Nous avons demandé à avoir un accès temporaire au wifi et le centre nous a placé (quelques 

jours après) une box au-dessus de notre étage pour que nous ayons un accès illimité à internet. 

   

  

 Nourriture 

  

Deux cuisinières libanaises s’occupaient de nos repas constitués de multitudes de légumes et 

de fruits, et de plats traditionnels libanais. Nous avons décidé dès le début de notre mission, 

où nous voulions prendre nos repas (dans la petite cantine ou sur notre terrasse). 

Le week-end nous descendions « chez nous » ce qu’une cuisinière nous avait préparé afin 

d’être autonome. Si nous ne voulions pas manger au centre, nous devions simplement 

prévenir la cuisinière pour qu’elle ne nous cuisine rien. 

  

  

Transport 

  

La marche est un moyen de transport peu coûteux que nous avons beaucoup apprécié. Le 

centre SESOBEL n’est pas comme nous le pensions (c.-à-d. très isolé). Même s’il n’est pas 

placé au centre d’une ville, nous avions accès avec moins de 10 minutes de marche à des 

pharmacies, des petites boutiques locales, des superettes... 

  

Pour se déplacer hors du mont Liban, nous prenions le taxi qui grâce à Sayed ne nous revenait 

pas très cher. Il est possible d’avoir beaucoup plus de passagers que de sièges et seul le 



chauffeur a une ceinture de sécurité. Nous avions créé un « pot commun » pour simplifier le 

paiement des taxis. 

Il est aussi possible d’utiliser le bus (compter 1 000LL par personne) qu’il faut héler près de la 

route, mais nous ne l’avons pas fait. 

  

Lors des trajets touristiques prévus par le centre (nous en avions eu qu’un en raison des 

tensions dans le pays), le SESOBEL nous prêtait moyennant  un prix, un petit bus.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Les activités mises en place 
 

Objectif de la mission : faire preuve de créativité. 
 

La mission au SeSoBEL consiste à animer une colonie de vacances pour les enfants 

handicapés durant un mois, en leur proposant diverses activités ludiques. Il faut tenir compte 

des divers handicaps (mentaux, physiques) et de l’âge des enfants. 

 

Nous avons animés chacune un atelier, parfois par groupe de deux Français : le lundi, 

mercredi et vendredi. Le mardi, nous accompagnions les enfants à la piscine et le jeudi nous 

participions à une autre sortie (parc, restaurant, ranch…).  

 

Le but de ces ateliers est de proposer des activités distrayantes qui amusent les enfants, leur 

font découvrir de nouvelles choses et soulagent les éducatrices lesquelles sont relativement 

fatiguées après une année de travail. Leur congé annuel n’arrive en effet qu’après la colonie 

pour les éducatrices qui en ont la charge. La journée se terminait à 13h où les enfants 

regagnaient leur bus. 

 

S’il n’y avait qu’un conseil à donner, ce serait d’être créatif. « Think out of the box », prenez 

des initiatives et osez proposer des activités. Tout peut être prétexte à apprendre : Pâte à 

modeler, atelier karaoké, atelier cuisine, atelier télévision, atelier coloriage, collier de pâtes, 

atelier « sport ». Votre mission est de donner le sourire aux enfants, de faire en sorte que tout 

se passe bien. Prévoyez des activités de 30 minutes en moyenne, sinon les enfants fatiguent 

trop. Sachez qu’au centre SESOBEL, vous trouverez tout le matériel nécessaire. Le seul 

obstacle sera votre imagination. 

 

 

Public concerné 

 

Les enfants dont nous nous occupions ont entre 4 et 20 ans environ. Ils sont répartis en divers 

groupes : 

 

- Les trois garderies : les garderies regroupent les plus petits enfants du SeSoBEL, quel que 

soit leur handicap. 

- Les chouchous (polyhandicapés) : ce sont des enfants handicapés physiques et mentaux. Les 

activités que l’on peut leur faire faire sont centrées autour des sens. 

- Trois groupes d’handicapés physiques, différenciés selon l’âge des enfants (IMC, maladies 

dégénératives). 

- IMC : infirmité motrice cérébrale. 

- Les maladies dégénératives 

- La trisomie 21. 

- Autisme et TED (troubles envahissants du développement) 

Seuls les cas d’autisme et les TE non spécifiés avec souvent un retard mental associé sont 

présents au SeSobel. 

 

 

 

 



VI. Conseils pratiques 

 

 

Organisations sorties et dépenses communes  

 

Pour vos dépenses communes nous vous conseillons de faire une cagnotte pour le mois : elle 

facilitera le paiement des sorties : visites, taxis (environ 100 ooo livres libanaises par 

personne). 

 

Nb : Vous aurez tous vos après-midis et vos weekends de libre, le temps passe vite, donc 

n’hésitez pas à en profiter ! Cependant il est important de se renseigner sur les endroits où il 

est possible d’aller. 

 

Pour les sorties en dehors de Sesobel, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 

Sayed, il  vous indiquera ou aller, quoi visiter, quand y aller. De même si vous aimer la 

randonnée, il peut vous indiquer de beaux endroits. Si vous pouvez essayer de faire au moins 

une sortie avec vous ne le regretterez pas). 

 

Nb : Passez par Sayed pour vos déplacements en taxis : plus pratique, plus rapide et cela évite 

aussi toute arnaque). 

 

A emporter  
 

Pharmacie  

 

-smecta 

-imodium 

-transipeg(en cas de  constipation) 

-bethadine 

- bandes 

-pansements 

- compresses 

-ciseaux 

-bombes anti-moustiques imperatives 

-cremes solaires indice 50 

-Biafine 

-Paracetamol ou codeine 

 

Vêtements 

 

-Prévoyez des vêtements légers, ne vous encombrez pas trop car Sylva s’occupera de votre 

linge deux fois par semaine le mardi et le jeudi. 

 

-Nous vous conseillons de prévoir un pull ou un gilet pour le soir et pour pouvoir rentrer dans 

les sites religieux (pour ses sites, prévoir des vêtements longs, cependant dans certains sites 

comme la grande mosquée de Beyrouth, une abaya est un foulard peuvent vous être prêtés). 

 

-Prévoir aussi au moins deux serviettes de bains : Une pour la maison et l’autre pour les 

activités comme la piscine ou vos sorties à la plage. 



 

-Prévoir un foulard ou un bonnet de bain pour la piscine sans quoi il vous sera interdit de vous 

baigner. 

 

-Prévoir une bonne paire de basket pour certaines visites et randonnées. 

 

Divers 

 

Pensez à faire des photocopies de passeports ou cartes d’identités. 

 

L’assurance est fournie par la Guilde, cependant pensez à en faire une photocopie aussi. 

 

Nb : Vous pouvez aussi créer une adresse mail commune et toute envoyer dessus. 

 

Nous vous conseillons afin de mieux vous connaitre avant le départ de créer un groupe par 

exemple sur Facebook, cela vous permettra de commencer un échange et de parler des 

préparatifs avant le départ, vous organiser.  

 

NB : Nous conseillons au chef d’équipe quelques jours avant de faire un checking de qui vient 

ou ne viendrait pas, et d’insister auprès de la Guilde sur ce point. 

 

Le wifi étant accessible au Sesobel, vous pourrez vous connecter facilement avec vos 

téléphones, ou avec un pc portable. 

 

Pensez à avoir au moins un portable débloqué vers l’international, cela vous permettra en cas 

de besoins de pouvoir joindre le centre ou Sayed. 

 

Le guide du routard vous sera utile pour vous balader notamment dans certains quartiers de 

Beyrouth. 

 

Vous trouverez tout à proximité : Epicerie, pharmacie, magasin de musique, de vêtements, de 

narguilés à bas prix. 

 

Budget 

 

Budget personnel pour le mois : 

 

Comptez entre 400 et 700 pour les plus dépensiers (l’argent par vite entre les souvenirs, les 

repas aux restos, les piscines, les plages et les cigarettes. 

 

Aucun argent ne vous sera demandé pour les repas quotidiens au Sesobel, tout est pris en 

compte par le centre. 

 

Pour les cartes bancaires nous n’avons pas eu problème, cependant il est préférable d’avoir du 

liquide sur soi. Pour tout échange de monnaie, voir avec Sayed, plus pratique et plus rapide. 

 

Visa 

 

Inutile de contacter l’ambassade du Liban en France, un visa d’un mois vous sera attribué à 

l’aéroport. 



Nb : N’oubliez pas de prendre l’adresse et le numéro du Sesobel avant le départ, ils vous 

seront demandés à l’aéroport. 

 

Profitez bien le Liban est un pays magnifique, vous y rencontrerez des gens formidables 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Bilan 

Il est rare de pouvoir se permettre de ne pas diviser cette partie en points forts et points 

faibles. Pourtant, dans le cas présent, tout a été positif de A à Z. De notre arrivée à Beyrouth à 

notre retour en France, nous avons vécu une formidable aventure humaine. Nous avons été 

une équipe très soudée, joyeuse, avons beaucoup ri, nous sommes impliqués à 400 % dans 

tous nos projets. Nous avons eu la chance de ne rencontrer que des gens merveilleux. 

L’accueil libanais n’est pas une légende. Les gens sont résilients face aux réalités politiques 

du pays et face à la proche Syrie. Aussi semblent-ils vivre plus fort, rire plus fort. Les aprioris 

que l’on peut avoir suite au visionnage de « Valse avec Bachir » sont aujourd’hui infondés. Si 

nous devions signer pour la mission 2014, nous le ferions tous maintenant. Les rapports 

précédents font état de difficultés rencontrées avec le personnel du centre, nous devons 

corriger cela. Aller en mission dans un pays, c’est aussi s’adapter. Laissez-vous porter et 

souriez car au Liban, c’est ainsi que va le monde. 

 

            

           Florian 

Pascale 

Salomé 

Ombeline 

Léa 

Justine 

Maël 

 

And 

Cassie, our 

American 

Friend. 

 

 

 

 

 

  

 


