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Hidaya fréquente Projet Fratelli. Elle 
habite dans le shelter d’Abra, et au-
jourd’hui sa famille est composée de ses 

grands-parents, son père, ses deux frères et sa pe-
tite sœur. Sa maman n’est plus là, malheureuse-
ment: elle est morte en Syrie à cause de la guerre.
C´est la grand-mère d’Hidaya qui raconte  l’hi-
stoire de cette malheureuse famille,  qui comp-
te beaucoup sur Fratelli. Diverses ONG sont 
venues au shelter, mais les visites les plus ap-
préciées sont toujours celles du frère Miquel et 
d’autres religieux. En conversant avec ses in-
vités, la grand-mère Hidaya propose un café 
et montre des photos de ses filles, celle qui 
est passée à meilleure vie, celle qui est restée 
à Idlib et celle qui a trouvé refuge en Turquie.
La mère d’Hidaya était en train de se sauver avec 
ses quatre enfants d’Idlib  vers Damas quand un 
engin a frappé le véhicule à bord duquel ils voya-
geaient: elle a été tuée, la fille de quelques mois 
qu’elle portait dans ses bras a été miraculeuse-
ment sauvée avec ses trois frères, Hidaya, Abdel 

Kader et Mohamed. Hidaya et sa famille ont pu 
atteindre Beyrouth en 2013 et se sont établis dans 
le shelter, mais les problèmes sont nombreux.
La plus jeune de la fratrie semble sereine (c’est 
elle probablement qui a le moins souffert de 
ces événements dramatiques), mais une fois – 
nous rappellent les éducateurs de Projet Fratel-
li – elle a pleuré toute une journée sans raison.
Lors de ce terrible voyage d’Idlib à Damas, Ab-
del Kader a été blessé au dos et, malgré les inter-
ventions chirurgicales, a gardé des séquelles très 
graves. Abdel Kader a 17 ans. Il a suivi des cours 
d’anglais et d’informatique de Projet Fratelli; 
Ali, son professeur d’informatique,  dit que c’est 
un garçon intelligent qui a envie d’étudier. Pour 
l’instant, il a appris à utiliser Word mais veut con-
tinuer et apprendre d’autres choses. Le prochain 
pas consistera à utiliser Excel, même si le travail 
qu’il veut faire quand il sera grand n’a rien à voir: 
Abdel Kader veut devenir chauffeur de taxi. En at-
tendant, il est enthousiaste de Projet Fratelli où il 
réalise son désir d’apprendre de nouvelles choses.

Progetto Fratelli

La Famille  de Hidaya
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Hidaya est une petite fille jolie et réservée. Elle 
non plus n’est pas sortie  indemne des événe-
ments dramatiques dont elle a été témoin et qui 

reviennent toutes les nui-
ts sous forme de cauche-
mars. Elle aime beaucoup 
Projet Fratelli, au point 
qu’elle veut apprendre 
l’anglais et le français 
sa langue préférée. En 
français, Hidaya peut 
prononcer le nom des 

animaux et dire quelques phrases, mais elle sait 
aussi répondre à des questions en anglais. Une 

sont nombreux et coûteux : il y a ceux d’Hamoudi 
et ceux que le grand-père, qui est âgé et qui n’est 
plus lucide, doit prendre toutes les trois heures.
Quand elle pense à l’avenir, accablée, sa grand-
mère secoue la tête. « Nous sommes comme 
un bateau au milieu de la mer, balloté par les 
vagues », dit-elle en écartant les bras. Notre 
seul espoir est peut-être l’Europe, mais pour 
cela nous avons besoin d’une intervention des 
ONG. » C’est de toute évidence un appel à l’aide.   

autre chose qu’elle aime beaucoup de Projet 
Fratelli, ce sont les activités manuelles, elle a 
aussi appris à faire des scoubidous. Il y a tant 
de choses de sa vie en Syrie qui lui manquent, 
surtout l’école et les jeux, mais Hidaya veut 
maintenant vivre au Liban et devenir médec-
in pour pouvoir soigner ses frères quand elle 
sera grande. «Inch’Allah», dit sa grand-mère.
En plus, ils ont des soucis financiers, parce qu’il y 
a  beaucoup de dépenses et la famille ne vit que du 
travail du père d’Hidaya. Depuis janvier, l’agen-
ce de l’ONU ne délivre plus la carte qui leur per-
mettait de prendre des médicaments gratuits à la 
pharmacie. Les médicaments dont ils ont besoin 

Mohammed, appelé Hamoudi, a de graves pro-
blèmes mentaux. Sa grand-mère montre la ci-
catrice très voyante qu’il a sur la poitrine, à 
la hauteur du cœur. 
Malheureusement, Ha-
moudi a aussi des pro-
blèmes cardiaques, il 
a été opéré et suit une 
thérapie, mais la grand-
mère craint de ne pas 
trouver les soins et les 
équipements adéquats 
au Liban et espère que quelque ONG l’ai-
de à trouver de l’assistance en Europe.

Miquel e Hamudi jouent ensemble. 

 Hydaya, au premier rang, participe à l’une des nombreuses activités du Projet Fratelli.

Hidaya veut maintenant vivre au 
Liban et devenir médecin pour 

pouvoir soigner ses frères quand 
elle sera grande.
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Rmeileh
Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement de Projet Fratelli, en mars 2016, mais déjà ce projet connaît une croissance remar-

quable: 50 enfants sont accueillis chaque jour dans le centre éducatif de Bourj Hammoud, un quartier populaire dans la banlieue de 
Beyrouth, et plus de 400 fréquentent le centre aménagé dans l’ancienne école mariste Notre-Dame-de-Fatima à Rmeileh, près de Saïda, mieux 
connu sous le nom de centre Fratelli.
Les enfants et les adolescents qui fréquentent le centre de Rmeileh sont presque tous des Syriens qui ont fui leur pays depuis que le conflit 
interne a commencé, mais il y a aussi des enfants libanais. Le centre de Bourj Hammoud est fréquenté surtout par des réfugiés irakiens, qui 
ont eux aussi fui les violences et les menaces de Daech.
Pour eux, Fratelli veut dire avoir la possibilité d’aller à l’école - même si ce n’est pas une école formelle - et d’apprendre ce qu’il faut pour ac-
céder au système éducatif libanais. En effet, tel est l’objectif du projet: offrir une autre solution à toute une génération d’enfants et d’adolescen-
ts qui ont fui leur pays suite à la guerre et qui courent le risque d’être déscolarisés pendant des années, à cause des difficultés bureaucratiques, 
de la disparité des programmes scolaires, de l’instabilité familiale.
Cette année, Fratelli veut dire aussi colonie de vacances: après avoir terminé les cours et remis les certificats de fréquentation, le centre de 
Rmeileh a rouvert ses portes pour accueillir plus de 200 enfants et adolescents le matin, et plus de 200 l’après-midi. Divisés par groupes d’âge, 
de 8h à 12h, et de 14h à 18h, les enfants font des activités en classe, puis chantent,  dansent, jouent au football et au basket-ball, ont des activi-
tés manuelles, s’amusent  sur les  manèges ou au babyfoot; ils crient quand ils voient apparaître un éducateur déguisé en pirate pour la chasse 
au trésor,  et - du moins les plus petits – barbotent dans deux piscines gonflables. 
Chaque journée est consacrée à un thème: l’amitié, l’accueil, le respect. L’enseignement des règles sous-tend toute activité, car « il est essen-
tiel - affirme le frère Miquel, coordinateur et promoteur du projet avec le frère Andrés – de transmettre des principes du vivre ensemble aux 
enfants et aux adolescents qui ont subi un traumatisme et qui doivent s’intégrer dans une nouvelle société.”
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«L’attention à la personne a toujours été la prio-
rité dans la philosophie éducative lasallienne et 
mariste, et le soutien psychosocial a toujours été 
le cœur de Projet Fratelli ».
« C’est surtout sur la personne qu’on  travaille  - 
explique Reem, éducatrice libanaise – et c’est là 
un des points forts du projet. Tout le travail éd-
ucatif et social qui se fait ici contribue à alléger 
les tâches des institutions locales : on sélectionne 
les enfants qui sont prêts à s´inscrire à l’école pu-
blique et on assure le soutien scolaire aux autres, 
mais surtout on travaille pour normaliser les si-
tuations de stress, on met à leur disposition un 
endroit sûr pour qu’ils puissent s’amuser et so-
cialiser, et on donne une stimulation saine aux en-
fants et aux adolescents qui autrement traînerai-

ent dans la rue, ce qui représente une situation 
à haut risque du point de vue social ».
Les répercussions positives de ce type de tra-
vail sur un système national mis à rude épreuve 
par la présence de 1,5 million de réfugiés – 
d´après le chiffre officiel, mais qui pourrait être 
beaucoup plus élevé – sont évidentes pour de 
nombreux Libanais, ce qui fait que Projet Fra-
telli a reçu un bon accueil, tant à Rmeileh qu’à 
Beyrouth,  et non seulement par la communau-
té locale. En effet, les programmes éducatifs et 
sociaux de Fratelli sont conformes aux directi-
ves des autorités ministérielles compétentes et 
de l’UNICEF, même s’ils ne sont pas reconnus 
officiellement pour le moment.
Un projet éducatif efficace doit aussi offrir un 

soutien aux familles et des possibilités de forma-
tion autres que l’école. C’est pour cela que Projet 
Fratelli a élaboré des cours d’informatique et de 
couture pour les adultes, permettant ainsi à des 
jeunes et à des mères d’acquérir des compétences 
utiles pour apporter un soutien économique à la 
famille, et en même temps d’avoir un lieu pour 
socialiser entre eux et avec leurs professeurs.
Quelques mois après son lancement, Fratelli a 
connu une croissance allant bien au-delà des at-
tentes initiales, et d’autres développements sont 
déjà prévus. Lors du prochain cours, les program-
mes pour les jeunes seront renforcés, ainsi que 
les activités sportives, l’éducation au respect de 
l’environnement, les droits de l’enfant. Ce sont 
de nouveaux défis qui exigent plus de ressources 

et plus de personnel.
La communauté de Rmeileh  est aujourd’hui 
composée de trois religieux et une laïque : Mi-
quel et Andrés ont été rejoints par le frère Isaac, 
un mariste espagnol, et par Sarah, une bénévole 
mexicaine qui a décidé de consacrer une année de 
sa vie à Fratelli. Bientôt une autre jeune bénévo-
les et un autre  religieux s’uniront pour faire de 
cette communauté une réalité de plus en plus in-
tercongrégationnelle et mixte (religieux et laïcs). 
Puis, l’été, des bénévoles de différentes nationa-
lités, venant du milieu lasallien ou mariste, ainsi 
que des jeunes de Taizé viennent animer la colo-
nie, ce qui montre bien que Fratelli est un lieu de 
rencontre pour tout le monde.
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Ibtihaj fréquente Projet Fratelli. Son père 
Zaher Chabana nous raconte leur histoire. Ils 
sont d’origine libanaise et viennent de Dar’a, 

au sud de la Syrie. En 2011, les problèmes com-
mencent et la famille se déplace dans le nord du 
pays, allant de Dar´a  à Damas, puis à Lattaquié, 
et en Turquie, où elle reste un an et demi. Là, la 
famille se sépare: les deux sœurs aînées d’Ibtihaj 
sont en Allemagne, tandis que le reste de la fa-
mille poursuit pour le Liban, arrive à Tripoli, puis 
à Beyrouth. De Beyrouth, la famille Ibtihaj s’in-
stalle près de Saida, dans le shelter d’Abra. Ici, 
le père d’Ibtihaj, qui a été parmi les premiers à 
arriver, jouit d’un statut privilégié, en effet, il est 
l’autorité du shelter, une sorte de chef. Sa mai-
son est bien aménagée et accueillante. En Syrie, 
Zaher travaillait dans le bâtiment. Il n’a pas per-
du l’habitude de faire un peu de sport et, dans 
un coin de la maison, il a un banc et des altères 
pour faire des exercices.Zaher connaît très bien 
Projet Fratelli, non seulement parce qu’Ibtihaj 
le fréquente mais aussi parce qu’il travaille com-
me chauffeur de l’autobus qui transporte chaque 
jour les enfants du shelter au centre éducatif. 
Il est très content de Projet Fratelli. « Les frères 
- nous explique-t-il - ne se limitent pas à aider 
ceux qui en ont besoin, ils respectent vraiment 
les gens et leurs droits. En plus, les femmes 
du shelter ne font que  bavarder toute la jour-
née, alors qu’au centre de Projet Fratelli, elles 
apprennent de nouvelles choses, c’est donc très 

bien qu’il y ait des cours pour elles aussi. » C´est 
certainement un projet très utile pour les réfugiés, 
et selon Zaher, il faudrait même l’agrandir afin de 
pouvoir répondre aux exigences de nombreuses 
familles qui sont en liste d’attente  pour inscrire 
leurs enfants à Fratelli. Zaher nous dit en plai-

santant que son petit autobus, comparé à tous les 
autres qu’il voit dans les rues, est toujours le plus 
plein. Les centres éducatifs des autres ONG de la 
région ne sont pas aussi convoités! Zaher espère  
revenir en Syrie un jour, quand la situation sera 
plus calme ... En attendant, il est prêt à aller là 

 Zaher Chabana, après nous avoir accueillis chez lui, parle de son histoire et de l’importance du Projet Fratelli.

La Famille d’ 
Ibtihaj

où il y a des possibilités d’emploi et un bon sy-
stème de soins de santé, que ce soit au Liban 
ou en Europe, parce que sa femme est encein-
te d’une autre petite fille, qui s’appellera Zara. 
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«J’aime le Liban », dit Dalia, « mais plus encore la 
Syrie.» Dalia a dû fuir la Syrie  à cause de la guerre, en 
quittant sa  maison, ses amis, une partie  de la famille.
Aujourd’hui, Dalia vit dans le shelter d’Abra. Assise 
dans la cour du shelter, Dalia nous raconte quels  ont 
été ses rêves et ses projets depuis que  l’année der-
nière, pour la première fois, elle nous a raconté son hi-
stoire et son expérience avec Projet Fratelli. De temps 
en temps sa mère apparaît sur une porte donnant sur la 
cour, l’air souriant. Dalia s’était st inscrite à l’école pu-
blique au Liban, mais elle s’est ensuite retirée : elle ne 
s’est pas sentie à son aise parce qu’elle avait été mise 
dans une classe d’élèves beaucoup plus jeunes qu’elle. 
Alors elle a quitté l’école, mais  elle ne veut pas aban-
donner ses études. Son rêve est toujours de devenir 
professeur d’arabe, peut-être en poursuivant des étud-
es en Allemagne, où se trouve actuellement son père. 
Bien sûr, ce ne sera pas facile. Heureusement, qu’il 
y a le centre de Projet Fratelli que Dalia continue de 
fréquenter tous les samedis, pour participer aux activi-
tés du club, et où elle a suivi des cours professionnels.
Cependant, le cauchemar de la guerre est toujours 
présent. «  Qu’est-ce qui te fait peur ? » lui deman-
dons-nous. « Les militaires. » « Quel est ton espoir 
pour l’avenir ? » « Revoir ma famille enfin réunie. »

Dalia
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Shelter di Abra
          

Lo shelter è in una conca appena fuori Abra, vicino Saida. Si tratta di uno squallido edificio ad L con un paio di corpi antistanti di cui uno è una piccola moschea. Per il resto si tratta di abitazioni. Ci vivono circa 30 
famiglie siriane, in totale 150 persone. Sui muri i bambini hanno dipinto dei murales: qualche disegno colorato, i nomi delle squadre di calcio preferite e la soprattutto la scritta “Fratelli”. 
Dal tetto dell’edificio principale si vedono le case circostanti di Abra, da un lato il quartiere cristiano, dall’altro quello musulmano. Gli abitanti dello shelter convivono pacificamente con i residenti libanesi dei dintorni. 
La loro minaccia – ci spiegano - viene piuttosto da una ONG musulmana che vorrebbe che i profughi siriani se ne andassero per lasciare il posto a famiglie libanesi senza casa.
Gli abitanti dello shelter sono arrivati in momenti diversi, a partire dallo scoppio della guerra in Siria, e vi si sono insediati  mano mano che una famiglia se ne anda
va lasciando libero un locale. E poi, dovendone fare la loro nuova casa, si sono organizzati: nella struttura ci sono un parrucchiere per signora e un piccolo negozio di alimentari. I bambini giocano nel piazzale asso-
lato, le donne con il velo chiacchierano sedute in circolo e stendono il bucato. 

Le shelter est situé dans une vallée juste à 
côté d’Abra, près de Saïda. C´est un bâtim-
ent glauque en forme de  L, ayant en face 
deux édifices, dont l’un est une petite mo-
squée. Pour le reste, ce sont des habitations. 
Environ 30 familles syriennes, soit 150 per-
sonnes au total, vivent ici. Sur les murs, les 
enfants ont peint des fresques murales: des 

dessins colorés, les noms de leurs équipes de 
football préférées et surtout le mot Fratelli.
Du toit du bâtiment principal, on voit les mai-
sons environnantes d’Abra, d’une part le quar-
tier chrétien, de l’autre, celui musulman. Les 
habitants du shelter cohabitent en paix avec 
les résidents libanais des alentours. La menace 
qui incombe sur eux - expliquent-ils - provient 

plutôt d’une ONG musulmane qui voudrait 
que les réfugiés syriens s’en aillent pour lais-
ser la  place aux familles libanaises sans abri.
Les habitants du shelter sont arrivés à dif-
férents moments, depuis que la guerre a éclaté 
en Syrie, et se sont installés au fur et à mesu-
re que les familles qui partaient libéraient les 
locaux. Or, devant en faire leur nouvelle de-

meure, ils se sont organisés : dans la structu-
re, il y a un salon de coiffure pour dames et 
une petite épicerie. Les enfants jouent sur la 
place ensoleillée, les femmes voilées bavar-
dent  assises en cercle ou étendent leur lessive. 

LE SHELTER  D’ ABRA

Vue de l’abri 
(shelter) Abra 
où beaucoup de 
Syriens vivent avec 
leurs familles.
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•  Vue de l’abri (shelter) d’en haut (à gau-
che en haut)

• Dans la cour de l’abri (à gauche en bas)
• Un enfant à l’intérieur de l’abri (ci-des-

sus)
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et chaque jour, quand elle rentre à la maison, elle 
est heureuse de raconter tout ce qu’elle a appris.  

Puis Fadia a rencontré 
Ali, un jeune réfugié 
syrien qui a fui Ha-
mah, et l’a épousé 
il y a trois mois. 
Ali travaille com-
me maçon. Ils paient 
200 USD par mois 

pour le loyer et ils ne reçoivent aucune aide. 
Leur espoir est de retourner en Syrie un jour, 
quand la situation sera plus calme. Ils n’iront 

que quand ils auront la certitude que le pays est 
sûr. Ce qu’il leur manque le plus de la Syrie, ce 
sont les parfums, une certaine atmosphère, puis 
les amis, la maison ... Aujourd’hui Fadia et Ali 
ne trouveraient plus rien de ce qu’ils ont lais-
sé : leurs maisons ont été détruites, toutes leu-
rs  économies sont épuisées et, dans le cas d’A-
li, tous les membres de sa famille sont morts.
Ils ont choisi cette maison parce qu’elle est plus 
proche de Fratelli et Ali ne veut pas que Fadia 

Fadia vit dans une maison plutôt modeste, 
non loin du centre éducatif de Rmeileh, au 
milieu de serres où l’on cultive des toma-

tes. Bien qu’elle se compose d’une seule pièce 
et une véranda, la maison de Fadia est très ac-
cueillante. Les coussins rouges et or éparpillés 
sur le tapis et les nattes de style arabe lui donnent 
un aspect soigné. Il y a des fleurs artificielles, un 
ventilateur, une télévision, mais ce que l’on re-
marque le plus, c’est une image sur le mur représ-
entant le père Champagnat et De La Salle avec le 
symbole de Fratelli. Pour Fadia et sa famille, 
Projet Fratelli a une très grande importance.  
En 2011, Fadia et son mari ont fui Idlib avec 
leurs deux petites filles. Le voyage a été difficile 
et dangereux, toujours avec la peur de la guer-
re et des attaques terroristes. Fadia et sa famille 
sont arrivées d’abord à Tripoli, dans le nord du 
Liban, puis se sont installées à Rmeileh, au sud 
de Beyrouth. Mais une fois au Liban, le mari de 
Fadia a abandonné la famille et est retourné en 
Syrie, où il a été tué à cause de la guerre. Fadia est 
restée seule et sans soutien pour elle et ses filles, 
jusqu’au jour où elle a su 
que Projet Fratelli cher-
chait une personne pour 
le ménage  et elle s’est 
proposée. À partir d’octo-
bre 2016, elle a commen-
cé à travailler au centre. 
« Avant nous n’avions 
rien, maintenant nous avons de quoi vivre », 
explique Fadia. Sa fille plus âgée, Hiyam qui a 
cinq ans,   fréquente le centre de Projet Fratelli 

Pour Fadia et sa famille, Projet Fratelli 
a une très grande importance.

“Avant nous n’avions rien, maintenant 
nous avons de quoi vivre”.

fasse seule de longs trajets dans les rues. Avant  
Fadia travaillait  dans l’agriculture sept jours par 
semaine, maintenant elle travaille avec les frères, 
elle est beaucoup plus contente et envisage même 
de suivre le cours d’informatique pour apprendre 
de nouvelles choses, quand elle aura le temps .... 
Fadia et Ali pensent que Projet Fratelli  est un très 
beau projet, et espèrent que bientôt ils donneront 
des certificats officiels à ceux qui le fréquentent.

Fadia

 Une image de Saint Champagnat et Saint La Salle avec le symbole de Fratelli à côté, sur le mur de la 
maison de Fadia.

Les serres au mi-
lieu desquelles se 
trouvent plusieurs 
maisons de Syriens, 
dont celle de Fadia et 
sa famille.
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NNouri et Bachar ont suivi les cours pour 
adultes de Projet Fratelli. Tous deux ont 
fui la Syrie en 2011 quand les troubles 

ont commencé. Ils sont arrivés au Liban en pas-
sant par la Bekaa. Nouri est arrivé directement à 
Beyrouth, Bachar est d’abord allé à Tripoli puis 
à Beyrouth. Bachar a 20 ans, il est venu au Li-
ban d’Idlib avec sa famille. Nouri a 22 ans, il 
vient de Deir-el-Zor ; il est seul au Liban parce 
que sa famille est restée en Syrie. Pour Nouri, 
c’est le vrai problème, la séparation de sa famille 
« pour le reste - dit-il - la vie ici au Liban n’est 
pas trop difficile. » Il a même trouvé un bon tra-
vail. Bachar travaille lui aussi dans un resort. 
Grâce à la langue et à l’ouverture culturelle qu’ils 
ont trouvés au Liban, Nouri et Bachar ont pu 
s’insérer plus facilement dans le nouveau pays. 
Sûrement, dit Nouri, en Europe, ça n’aurait pas été 
la même chose - mais ici il y a aussi des difficultés. 
Projet Fratelli les a aidés en leur offrant des op-
portunités de formation qu’ils n’auraient pas eues 
autrement. Ils ont suivi des cours d’anglais (la 
langue préférée parce que c’est la première lan-
gue du monde), l’arabe et l’utilisation de l’ordi-

nateur. Nouri et Bachar sont des garçons instruits, 
l’un comme l’autre ont obtenu un diplôme d’étud-
es secondaires dans leur pays. Leur espoir est de 
pouvoir bénéficier encore des cours  de Fratelli, 
et surtout ils espèrent que ce projet sera bientôt 
reconnu pour  pouvoir remettre des titres officiels.

Nouri et Bashar Témoignage écrit de Nouri

Il y a quelques années, je cherchais des moyens de 
compléter mes études ou au moins d’apprendre l’anglais, 
mais les conditions de vie n’étaient pas bonnes. Un jour, 
un de mes amis m’a dit qu’une école pour enseigner l’in-
formatique, l’arabe et l’anglais à des gens comme nous 
allait ouvrir. J’étais très heureux et je suis allé directe-
ment m’inscrire.
Les jours où nous venions ici pour apprendre et con-
naître de nouvelles personnes sont finis. Malheureu-
sement, le dernier jour est arrivé et l’année scolaire est 
terminée. Nous avons appris beaucoup de choses, mais 
malheureusement les beaux moments passent vite, alors 
que les moments  tristes ne passent que très lentement. 
Nous remercions Dieu pour cette association, Fratel-
li, qui nous a aidés et nous a donné tout ce dont nous 
avions besoin, des livres, des stylos, des  gommes à effa-
cer et surtout, dans ce pays où l’éducation est très chère, 
il nous a également assuré le transport. 
Merci, frère Miquel, d’avoir fait l’impossible pour notre 
bonheur, merci, frères Andrés et Isaac, merci, William, 
Ali, Hayat, Rana et Reem, merci, tout le personnel de 
Fratelli.
Je m’excuse pour toute action de ma part qui a pu 
déranger quelqu’un, et je remercie le pays dans lequel 
nous vivons.

Projet Fratelli les a aidés en 
leur offrant des opportunités 

de formation

• Nouri et Bashar parlent de leur 
expérience antérieure à Fratelli (en haut)

• Gros plan du jeune Nouri (en bas)
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Fr. Isaac, Fr. Miquel et Fr. Andrés, 
les coordinateurs du projet en pla-
nifiant certaines activités.
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Sobres et élégantes dans leurs habits tradi-
tionnels, Noura et ses filles, Noha et Maha, 
s’assoient à la table de travail et nous mon-

trent comment utiliser la machine à coudre. En-
suite, elles montrent les travaux  qu’elles ont 
faits pendant le cours de deux mois chez Fratel-
li: le linge de cuisine, les vêtements pour enfan-
ts et les rideaux que nous voyons aux fenêtres. 
Noura, Noha et Maha font partie des dix femmes 
qui ont participé cette année au cours de couture 
organisé par Projet Fratelli. Elles viennent de Da-
mas, après avoir fui par peur la guerre et vivent 
maintenant à Rmeileh, près du centre éducatif. 
Chez elles, elles avaient une machine à coudre mais 
n’avaient pas besoin de travailler, elles avaient des 
moyens. Ici, au  Liban, travailler est une nécessité, 
avec le cours, elles se sont spécialisées et peut-
être un jour elles pourront aussi acheter une ma-
chine à coudre. Pour le moment, elles ont emprun-
té celle de Projet Fratelli et peuvent ainsi coudre 
pour elles-mêmes ou faire des réparations pour les 
autres et contribuer ainsi à l’économie familiale.
Leur expérience avec Fratelli a été très positive, 
elles espèrent que le projet se développera afin 
qu’elles puissent avoir accès à d’autres possibi-
lités de formation, par exemple en assistant à des 
cours d’informatique en arabe ou en anglais. Nou-
ra et ses filles aimeraient retourner en Syrie, mais 
tant qu’elles seront au Liban, ou même si elles 
devaient s’installer en Europe, elles auront besoin 
de programmes comme ceux-ci pour elles-mêmes 
et pour leurs enfants. En effet, les enfants de Noha 
et Maha sont inscrits à l’école publique, mais ils 
fréquentent aussi la colonie de vacances de Fratel-
li parce que - comme disent Noha et Maha – c’est 
tout un travail éducatif très important qui est fait ici.

Noura, Noha et 
Maha

Noura et ses filles 
Noha et Maha en 
train de travailler 
avec la machine à 
coudre après avoir 
suivi pendant deux 
mois le cours de 
coupe et couture à 
l’intérieur du Projet 
Fratelli.
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tifs viennent aussi des mères, celles de l’atelier de 
couture, par exemple; ou des familles qui étaient 
présentes, nombreuses et participatives, le jour de 
la remise des diplômes, à la fin des activités sco-
laires. Même dans la rue, les enfants et les paren-
ts qui reconnaissent les frères ou les éducateurs 
leur disent bonjour avec beaucoup de sollicitude. 

liens), un exercice qui ouvre l’esprit et favorise 
l’adaptation, une compétence fondamentale pour 
ceux qui doivent s’intégrer dans une nouvelle 
communauté, que ce soit au Liban ou ailleurs.

L’autre outil important, le vrai 
point fort de Projet Fratelli, c’est 
l’éducation. L’éducation favori-
se le changement de mentalité et 
donc l’intégration, tant pour les 
réfugiés que pour les bénévo-
les et pour la communauté d’ac-

cueil. Sara croit au pouvoir de la transformation 
culturelle et sociale de Projet Fratelli, qui a 
suscité l’intérêt même chez elle, dans sa famil-
le et chez ses amis, dans un pays où la question 
des migrants est très actuelle, mais les gens, 
malheureusement, semblent presque immunisés. 

Sara est partie au Liban pour passer une année 
chez  Projet Fratelli, en vivant à Rmeileh avec 
la communauté composée de trois religieux, ma-
ristes et lasalliens, et de bénévoles qui arrivent 
de temps en temps pour des 
périodes plus ou moins longues.
« Être ici pour moi, c’est un 
enrichissement - dit Sara - 
une expérience que j’oublie-
rai difficilement et que  je 
devrais en quelque sorte assi-
miler et intégrer dans ma vie, une fois  rentrée 
au Mexique. » Mais c’est certainement un enri-
chissement même pour les enfants de voir des 
personnes venant de différents coins du monde 
(quand Sara donne ce témoignage, avec elle dans 
la communauté il y a des jeunes bénévoles ma-
ristes et lasalliens espagnols, un frère du Burki-
na Faso, trois bénévoles allemands et deux ita-

Sara a 25 ans. Elle est originaire de Sono-
ra, une ville au nord du Mexique près de 
la frontière des États-Unis,  et travail-

le dans le secteur du marketing et de la publi-
cité. Depuis l´âge de 9 ans, Sara a fait toute sa 
scolarité chez les Lasalliens et c’est justement 
dans l’école lasallienne de Sonora, où elle tra-
vaillait avec des enfants en tant que bénévo-
le, qu’elle a entendu parler de Projet Fratelli.
Le frère Andrés, l’un des responsables du projet 
au Mexique, en a parlé à Sara, à l’école. Le même 
jour, après la présentation, Sara a décidé de par-
tir et s’est portée volontaire. « Le frère  Andrés 
a parlé avec tant d’enthousiasme de ces enfants 
... que leur joie m’a aussitôt conquise», dit Sara. 
« Je pensais que si malgré la guerre, la mort, la de-
struction, ces enfants peuvent vivre et transmettre 
leur joie, alors il y a encore de l’espoir pour le mon-
de. J’ai ressenti le désir de participer. Pour moi, ce 
projet est un symbole d’espoir dans le monde. »   
Après seulement un mois chez Fratelli, Sarah 
semble déjà voir des changements chez les enfan-
ts. Bien sûr, certains d’entre eux ont des problèm-
es, mais ils se confient de plus en plus. « C’est le 
lieu où ils sont heureux. » Les effets bénéfiques de 
Fratelli sont très rapides. De plus, les échos posi-

Sara, 25 ans, volontaire au 
Projet Fratelli, a fait tous 
ses études dans des écoles 
Lasalliennes à Sonora, une 
ville du nord du Mexique 
où elle est née.

Sara joue avec les 
enfants syriens 

au sein d’une des 
nombreuses acti-

vités récréatives 
organisées.

“Pour moi, ce projet est 
un symbole d’espoir dans 

le monde.”

Sara
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La plus belle chose? Projet Fratelli! 
« C’est très difficile quand on perd tout. Mes pa-
rents, mon frère, ma sœur et moi-même, nous 
avons fui la Syrie en 2013 à cause de la guer-
re. Mon frère aîné est en Jordanie, il me manque 
beaucoup ». Hanan a 14 ans et vient de Damas. 
Elle a quitté son pays quand elle était en CM1. 
Elle aime aller à l’école, elle trouve cela facile. 
Elle aimerait être professeure d’anglais, une lan-
gue qu’elle aime et  qu’elle sait déjà parler. Ha-
nan fréquente Projet Fratelli depuis 2016, quand 
elle en  a entendu parler par des amis et des voi-
sins. Au cours de l’année, l’après-midi elle va   
à l’école publique et passe le matin au centre 
Fratelli, où ils l´aident à faire ses devoirs et à se 
préparer pour les contrôles scolaires. En été, elle 
participe aux activités de la colonie de vacances. 
« Projet Fratelli m’aide beaucoup », poursu-
it-elle. « Nous nous amusons, dansons, faisons 
du sport, nous apprenons beaucoup de choses 
utiles. L’aide à l’étude est la chose la plus im-
portante, bien sûr, mais il y a aussi des activités 
de loisirs, des amis, un bel environnement, en 
plein air … les éducateurs, les enseignants ... les 
frères  Andrés et Miquel. » Bien sûr, il y aurait 
des choses à améliorer, selon Hanan. Par exem-
ple, s’il y avait plus de personnes, plus de res-
sources, le projet pourrait se développer davan-
tage au bénéfice d’autres enfants ou adolescents. 
À Hanan, tout de son pays lui manque : la maison, 
les amis, les voisins ... elle n’a pu amener avec elle 
que sa famille. Ce qui l’effraye le plus, c’est la 
guerre. Et la plus belle chose – lui demandons-nous 
- qu’est-ce que c’est pour toi, Hanan? Elle 
réfléchit un moment puis s’écrie: Projet Fratelli.

Hanan Almasri
• Hanan Almasri rigole 

avec ses amis le matin 
avant le début des 
activités récréatives (en 
haut)

• Hanan Almasri raconte 
son histoire et ce que le 
Projet Fratelli signifie 
pour elle (en bas)
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À Bourj Hammoud, cette banlieue de Beyrouth traditionnellement habitée par des Arméniens, Projet Fratelli est situé au 
quatrième étage d’un édifice appartenant à la Société de Saint- Vincent-de-Paul, avec un long couloir où sont accrochés des 
dessins colorés et des salles de classe lumineuses fraîchement repeintes. Ici, Projet Fratelli a accueilli au cours de l’année sco-
laire 50 enfants, pour la plupart des Irakiens qui ont fui leur pays. 
Quand Fratelli  a été lancé, explique Bahjat, responsable du projet à Bourj Hammoud, les renseignements ont été diffusés 
par les représentants de la communauté irakienne – qui est très nombreuse dans cette partie de la ville - et par les paroisses. 
Parmi ceux qui ont fait la demande, la priorité a été donnée aux enfants et aux adolescents qui n’ont pas eu accès à l’école 
publique. À la fin de juin, les activités ont été interrompues, mais les familles des bénéficiaires espèrent qu’elles reprendront  
en septembre, après la pause de l’été, parce que ceux qui ne peuvent pas aller à l’école publique n’ont pas d’autres possibilités 
pour leurs études et leurs loisirs.

Bourj Hamoud
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• Bahjat, coordinateur du volet du Projet 
qui se déroule à Bourj Hamoud (en haut 
à gauche)

• Les salles de classe lumineuses et les murs 
pleins de dessins colorés dans la structure 
de Bourj Hamoud (en bas, ci-dessus, à 
droite)
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projet.   Oneil n’aime pas du tout être au Liban, 
alors que les frères Ayden et Aysen  ne sont pas 
du même avis, ils aiment tout ce qui concerne 
ce nouveau pays, mais sur un point les trois 
garçons sont d’accord : Projet Fratelli, c’est 
formidable et ils s´y amusent énormément. Le 
matin, il y a un temps de prière, chaque lundi, 
il y a des activités artistiques, et puis toutes 
les matières sont enseignées comme à l’école : 
sciences, anglais, français, maths, arabe, espa-
gnol. On apprend et on socialise avec les amis. 
De plus, on reçoit aussi un soutien psychosocial, 
quand il le faut. Le projet est vraiment bon et les 
trois enfants espèrent qu’il puisse se développer, 
parce que les enfants comme eux ont de grands 
besoins.

 
Oneil, Ayden et Aysen ont aussi de grands désirs 
pour l’avenir, ils aimeraient aller au Canada, 
en Australie ou aux États-Unis ... mais retour-
ner dans leurs foyers en Irak, non, car il n’y a 
plus rien. Ils rêvent d´être ingénieur ou docteur, 
quand ils seront grands. En les entendant parler,    
et sachant toutes les difficultés qu’ils ont rien 
que pour s’inscrire à l’école publique, on com-
prend qu’ils devront travailler dur pour réaliser 
leurs rêves.

Oneil a 14 ans, il est arrivé de Mossoul 
avec sa famille en 2014. Les jumeaux 
Ayden et Aysen sont arrivés  la même 

année d’Erbil, où ils ont dû attendre trois mois 
avant de pouvoir prendre un avion pour se 
mettre à l’abri à Beyrouth. Nous les rencontrons 
au centre Fratelli à Bourj Hammoud, où ils sont 
venus exprès pour raconter leur expérience du 

Ayden, Aysen et 
Oneil

• Ayden, Aysen et Oneil parlent de leur expérience précédente 
dans le Projet Fratelli (en haut à gauche) 

• Le long couloir plein de couleurs et de dessins à l’intérieur de 
la structure à Bourj Hamoud (en haut et en bas à droite)
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Dans la matinée, les 
enfants et les jeunes du 
Projet Fratelli, désireux 
de monter dans le bus 
qui les amène au centre 
à Rmeileh.
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Fratelli pour avoir du soutien scolaire et parti-
ciper aux activités récréatives. « Fratelli  est un 
beau projet - poursuit-il – qui nous aide à garder 
notre esprit actif. » La mère de Joseph et Josetta, 
Samira, fait partie des femmes qui ont suivi le 
cours d’esthéticienne mis en place par Projet 
Fratelli. Elle nous dit qu´à Duhok, au Kurdistan 
irakien, ils avaient des problèmes de cohabita-
tion avec les musulmans, et quand le mari de 

Samira a eu une opportunité 
d’emploi en Australie, la 
famille s’est installée là-bas. 
Deux ans plus tard, en 2015, 
ils ont dû retourner à Duhok 
et ont trouvé une situation 
encore plus grave : Daech 
approchait et l’imam local 
incitait ouvertement à haïr 

les chrétiens. « Nous avions peur de Daech », 
se souvient Samira, « et nous craignions que les 
musulmans autour de nous s’unissent à Dae-
ch et deviennent une menace pour les femmes 
chrétiennes. » La famille de Samira, partant en 
avion  d’Erbil, a fui son pays et s’est installée 
à Beyrouth. Le mari de Samira, cependant, a 

Joseph est un enfant de 11 ans, l’air diligent, 
qui parle anglais parce qu’il l’a appris en 
Australie, où sa famille a vécu pendant deux 

ans avant d’aller à Beyrouth fuyant Duhok, au 
Kurdistan. À côté de lui, sa petite sœur Joset-
ta dessine sur du papier avec des crayons de 
couleur et nous montre ensuite son travail : trois 
figurines représentant elle-même, une amie et 
Bahjat au centre Fratelli de Bourj Hammoud. 
« J’aime étudier 
l’anglais, le français et 
les mathématiques», 
dit Joseph, «mais pas 
l’arabe,  je ne l’aime 
pas ; c’est pour cela 
que je ne me sentais 
pas à l´aise à l’école 
libanaise. »  Joseph a 
fréquenté une école privée, dès que sa famille 
s’est installée à Beyrouth, mais c’était très cher. 
Alors qu’à l’école publique, il se sentait discri-
miné, on ne tenait  pas compte de ses difficultés 
linguistiques et il avait toujours des avertisse-
ments non justifiés. Maintenant, Joseph fait ses 
études à la maison, seul, et  a fréquenté le centre 

“Nous avions peur de Daech, et 
nous craignions que les musulmans 
autour de nous s’unissent à Daech 
et deviennent une menace pour les 

femmes chrétiennes”.

Samira, Joseph 
et Josetta

• ICi-dessus, des travaux réalisés par des enfants et des jeunes qui participent  au Projet Fratelli dans 
le centre de Bourj Hamoud (en haut)

• Samira, Joseph et Josetta dans l’une des salles de classe de Bourj Hamoud (en bas)
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dû retourner en Irak où il est  fonctionnaire de 
l’État, et de là, il pourvoit aux besoins de sa 
famille. Mais les problèmes sont nombreux : la 
distance, tout d’abord, puis le coût de la vie au 
Liban qui est trop élevé. « Nous devons renon-
cer à certains aliments », nous dit Samira. Un 
système de santé peu accessible, l’école pour les 
enfants, et le sentiment que les réfugiés comme 
eux ne doivent pas trop déranger. Samira se 
sent étrangère dans cette ville, elle a même dû 
changer de logement pour échapper à l’hostilité 
de certains voisins. Heureusement, elle a main-
tenant un pharmacien à proximité qui l’aide avec 
les enfants, et aussi Projet Fratelli qui leur offre 
des opportunités. 
Samira a suivi le cours d’esthéticienne parce que 
cette activité l’intéressait, mais aussi pour so-
cialiser avec d’autres personnes. De plus, ayant 
appris un métier, elle pourra trouver un emploi, 
comme ces deux camarades de cours qui travail-
lent maintenant comme esthéticiennes.

• Josetta avec une 
bénévole qui 
s’appelle Dalia (en 
haut)

• Josetta dessine (en 
bas)
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• Enfants dessinent en classe (en haut)
• Dessins des enfants (en bas)
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Projet Fratelli a été fortement voulu par les deux congrégations impliquées, à commencer par leurs Supérieurs généraux. Au début, ce projet semblait un rêve difficile à réaliser, car les difficultés semblaient plus grandes 
que la possibilité d’agir dans un contexte aussi complexe. 
Le projet a pris pied grâce à un engagement progressif et de plus en plus solide de tous les acteurs: les frères locaux, les communautés éducatives lasalliennes et maristes au Liban, le réseau international de solidarité des 
deux congrégations et les organisations qui ont cru au projet et qui l’ont soutenu financièrement ou à travers le personnel bénévole, les actions de diffusion et de promotion…
Depuis le premier jour jusqu’à aujourd’hui, Projet Fratelli a promu l’espérance et la joie. Ce reportage photo offre un aperçu de la vie que l’on respire à Rmeileh et à Bourj Hammoud. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé – chacun avec ses talents et ses moyens – à réaliser ce que les données ci-dessous présentent :      

       Programmes en cours:

• École maternelle
• Soutien scolaire et aide aux devoirs
• Alphabétisation et calcul de base
• Programme d’apprentissage accéléré 
• NADI ATFAL : club pour enfants
• MULTAKA ATFAL : point de rencontre
• Formation professionnelle pour les jeunes femmes 
• MULTAKA CHABAB / MULTAKA SABAYA : point de rencontre pour les jeunes
• Soutien scolaire d’été
• Colonie de vacances
• Programme de soutien psychosocial et de protection de l’enfance.

      Bénéficiaires (chiffres relatifs à l’année scolaire 2016/17) : 
 

• > 500 enfants, filles et garçons 
• > 60 jeunes 
• leurs familles

      
      Bénévoles impliqués dans le projet:

• 2 bénévoles internationaux pour une période prolongée
• 16 bénévoles internationaux pour une période courte 
• 4 bénévoles locaux engagés de manière permanente
• 12 bénévoles locaux engagés pour des initiatives ponctuelles ou à court terme

      
      Fonds totalement employés dans le projet à ce jour: xxxx

•  721.382 USD

      Fonds utilisés dans le projet au cours de l’année scolaire 2016/17: xxxxx

•  499.139 USD

Projet Fratelli - Fiche technique et remerciements
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les organisations, les groupes et les personnes qui ont rendu possible ce projet et qui continuent à nous soutenir. 
Dans la liste ci-dessous ne figurent que les organismes ou les institutions légalement enregistrés, mais nous tenons vivement à reconnaître que les efforts conjoints des donateurs 

individuels et des familles de différents coins de la planète ont été et continuent d’être une part importante du soutien au projet. 
C’est à ces derniers que va notre MERCI le plus sincère.

NOME PAESE
A.V.S.I. Italie
Associazione Girovolley Italie
Ayuntamiento de Huesca Espagne
Ayuntamiento de San Sebastián Espagne
Ayuntamiento de Zarautz Espagne
Benevity Fund - Microsoft États-Unis
Bethlehem University Terre sainte
Caritas San Sebastián Espagne
Central Catholic HS États-Unis
CNEWA Pontifical Mission États-Unis
Comunidad Vedrunas Espagne
CONFER Espagne
COR UNUM Vatican
Diputación General de Aragón (Comité de Emergencias) Espagne
F.M.S.I. Italie
Fundación Champagnat Espagne
I.E.C.D. France
International Foundation I.F. Suisse
La Salle College HS États-Unis
Manos Unidas Espagne
Mercy Corps Irlande
Misean Cara Irlande
Obispado de Mondoñedo-Ferrol Espagne
Proega Espagne
PROIDE Espagne
Provincia del Medio Oriente FSC Liban
Provincia La Salle Messico Sud Antille Mexique
Provincia Mediterranea FMS Espagne
Proyde Espagne
Saint Laurent-La Paix Notre Dame France
Schools for Syria Irlande
Scuola e Comunità La Salle Jaffa Israël
Scuole Mariste e Lasalle Liban
Sed Espagne
St John Paul II School États-Unis
The Loyola Foundation États-Unis
V.L.P. Belgique
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