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Le Fonds de dotation France-Liban : 
une initiative des professionnels franco-libanais pour aider les victimes de la crise libanaise 

 

Au terme de son premier exercice 2020-2021, il convient de rappeler la raison d’être, le mode de fonctionnement, 

les réalisations et les perspectives du Fonds de dotation France-Liban (FdFL). 

 

Le FdFL fédère les efforts des professionnels franco-libanais pour venir en aide à la population libanaise 

confrontée à une crise grave et multiforme depuis la fin de 2019. 

 

Créé le 1er août 2020 par la Chambre de commerce franco-libanaise (CCFL) et l’Association franco-libanaise des 

professionnels de l’informatique (AFPI), le FdFL a pour double objet de : 

• préserver les besoins essentiels de l’individu : ressortissants libanais résidant en France ou au Liban, et 

français résidant au Liban ; 

• promouvoir et préserver les biens collectifs essentiels libanais : patrimoines culturel et environnemental, 

et environnement économique. 

 

La gouvernance est assurée par un Conseil d'administration de quinze membres bénévoles (au maximum), répartis 

en trois collèges : 

• Les fondateurs : trois membres représentent la CCFL, premier fondateur, Farid Aractingi, Président, 

Shérine Audi et Mohamed Khachab, et deux membres représentant l’AFPI, Soheil Geha, trésorier, et 

Camille El Hage. 

• Les partenaires qui s’engagent, sur une base pluriannuelle, à apporter un soutien matériel significatif au 

fonds de dotation : Murex représentée par Youmna Hélou.  

• Les personnalités qualifiées : André Aoun, Michel Ghazal, Robert Sebbag et Nathalie Younan-

Scavennec. 

 

La Société des amis du Fonds de dotation France-Liban est une instance de soutien, de support et de mobilisation. 

Présidée par Michel Ferrand, elle réunit des professionnels provenant d’horizons différents, administration, droit, 

enseignement, finances, musique et santé : Philippe Bou-Hanna, Christian Dargham, Hady Farah, Antoine 

Gharios, Elie Gharios, Nabil Hokayem, Julien Karam, Diane Khair, Zeina Saleh-Kayali, Jean Tamraz. 

 

Le FdFL a choisi le cabinet Annabelle Tramier comme expert-comptable, et a désigné Madame Amélie Vinatier, 

associée au sein du cabinet Topalian, comme commissaire aux comptes. 

 

Au cours de son premier exercice, le FdFL a choisi des projets cohérents avec son objet, selon les trois catégories 

suivantes : 

1. L’éducation, en tant que gage de préservation de l’avenir du pays ; c’est la vocation originelle du FdFL, 

créé à la suite d’une opération d’aide d’urgence aux étudiants libanais en France ; en 2020-2021, une 

opération similaire a permis d’allouer 50 bourses de 1 500 € et 300 aides ponctuelles de 300 € ; en 

parallèle, un parrainage d’élèves a commencé à s’organiser, mais surtout une ambitieuse opération de 

soutien aux écoles primaires et secondaires du Liban a été mise en place, avec l’association Beit-el-

Baraka, notre mandataire au Liban, qui a permis de mobiliser 1,8 M€ avec le soutien actif d’un partenaire 

institutionnel, Murex, très engagé sur ce sujet. 

2. La reconstruction à la suite de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth ; le FdFL a ainsi 

contribué à acheter 100 nouveaux ordinateurs pour le collège du Sacré-Cœur de Gemmayzé, à remplacer 

le matériel détruit de 213 cabinets dentaires, à réhabiliter une dizaine de logements familiaux et demeures 

d’architecture traditionnelle à Achrafieh et Rmeil, deux zones particulièrement sinistrées. 

3. La santé et la culture, avec des opérations pragmatiques et ciblées, dans le cadre de notre objet ; le FdFL 

a ainsi coordonné une vaste opération d’envoi de lait pour enfants, s’est associé à l’Orient Le Jour pour 

offrir des jouets de Noël à des populations défavorisés, et a subventionné une manifestation 

cinématographique libanaise à Paris car le Liban-culture doit perdurer au-delà de la misère actuelle. 

 

Nos donateurs sont des particuliers mais aussi des institutionnels qui se sont joints à notre action : Banque Audi, 

BLOM/Banorient, Boston Consulting Group, Bpifrance, Candriam, Fondation de France, FransaBank, Hilti, 

Inovalis, Murex, Straumann France, et Thunnus. Les dons sont fléchés en faveur d’un projet particulier, mais le 
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choix peut aussi être laissé au FdFL. Le montant total reçu pendant ce premier exercice et disponible pour les 

projets s’est élevé à 2,1 M€. 

 

Chaque projet est présenté au Conseil d’administration par un « porteur de projet », lui-même membre du Conseil 

ou bien de la société des amis du FdFL. La décision de le soutenir appartient au CA, et dépend de la cohérence par 

rapport à l’objet du FdFL et de notre capacité à le mettre en œuvre. Nous conduisons directement certains projets, 

ou bien nous choisissons un mandataire actif et légitime sur le terrain qui agit pour notre compte ; dans ce dernier 

cas, nous contrôlons l’action de notre mandataire par le biais de réunions périodiques et de rapports de fin de 

mission. 

 

Au cours de ce premier exercice, le FdFL a prélevé 3% des dons nets perçus pour son fonctionnement, soit un total 

de 64 k€ ; ce montant, assez faible, n’a permis d’organiser d’opérations structurées ni de communication ni de 

levée de fonds. Ce fonctionnement frugal a en revanche permis de reporter la somme de 55 k€ pour l’exercice 

suivant 2022. Par ailleurs, la plateforme de paiement en ligne prélève 1,5% de frais. 

 

Voici la synthèse des dons reçus (avant frais et prélèvements) et distribués. A la date de ce rapport, le projet des 

bourses d’excellence pour l’année scolaire 2021-2022 est suffisamment avancé pour qu’il soit mentionné dans ce 

tableau (certains dons parvenus en 2021 concernent des distributions du 1er trimestre 2022). 

 
Versé en et 

au titre de

2020-2021 2022 en 2020-2021 en 2022 2022

Dons non fléchés (yc CCFL) AFMM 38 541  €      9 127 €

213 cabinets de dentistes Offre Joie 39 270  €      38 040 €

Beyrouth bi kalb Zahlé 6 345  €        6 204 €

Bourse étudiants Etudiants 160 000  €    78 080  €      155 850 € 76 600 €

Collège du Sacré-Cœur CSC 33 395  €      31 985 €

Festival film libanais de France FFLF 5 300  €        5 063 €

Forsa (Education au Liban) Beit-el-Baraka 1 811 084  € 953 976 € 787 058 €

Lait pour enfant Sodilac Ceva Logistics 12 200  €      11 562 €

Parrainage enfants (scolarité) VFL 4 650  €        4 445 €

Reconstruction Centre-Ville Fondation Diane 7 780  €        7 431 €

Un Noël Solidaire OLJ 3 300  €        4 135 €

Urgence Beyrouth Beirut Heritage APSAD 27 655  €      32 982 €

2 149 520  € 78 080  €      1 256 355  € 791 503  €    76 600  €      

Projet
Bénériciaire

(Direct ou Mandataire)

Reçu (brut, avant frais),

au titre de
Versé au titre de 2020-2021

 
 

En annexe, on trouvera le bilan de chacun des projets. 

 

En conclusion, ce premier exercice a permis à plusieurs entités et personnes, engagées sauf exception dans un 

exercice nouveau pour elles, de travailler ensemble au service d’une cause noble et juste, et de produire un résultat 

utile et apprécié, avec extrêmement peu de moyens. Le FdFL a démontré sa capacité d’impact et a trouvé sa place. 

 

En revanche, le fonctionnement a reposé sur l’engagement de quelques membres du Conseil et de la société des 

amis. Ce point de fragilité limite l’action et crée un risque sur l’efficacité et la continuité du service. 

 

Et on peut d’ores et déjà envisager les pistes suivantes en guise de perspectives des prochaines années 2022 sq : 

• Structurer le fonctionnement du FdFL, afin de s’assurer d’une contribution effective qualitativement et 

quantitativement des bénévoles et des collaborateurs. 

• Financer et déployer une politique de communication et un dispositif de levée de fonds pour agir 

réellement. 

• Focaliser nos actions sur une partie de notre objet social (éducation et santé), tout en gardant une certaine 

flexibilité pour des actions tombant dans notre capacité d’agir. 

• Élargir notre collaboration avec les associations professionnelles franco-libanaises non fondatrices du 

FdFL, par souci de cohérence (notre slogan : une initiative des professionnels franco-libanais pour aider 

les victimes de la crise libanaise) et donc d’efficacité. 

• Modifier notre « modèle d’affaires » pour atteindre nos objectifs. 
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Activité de bénévolat 
 

Le premier exercice du FdFL a duré 17 mois (du 1er août 2020 au 31 décembre 2021), soit 74 semaines. 

 

Plusieurs personnes ont contribué bénévolement au fonctionnement du FdFL, dont quatre y ont consacré plus de 

50 heures : 

• Farid Aractingi, Président du FdFL : environ 7 heures par semaine, soit 518 heures 

• André Aoun, Secrétaire général du FdFL : 478 heures 

• Camille el Hage, Trésorier (du 01/08/2020 au 30/06/2021) et responsable du site Internet : environ 2 

heures par semaine, soit 148 heures 

• Soheil Geha, Trésorier (du 01/07/2021 au 31/12/2021) : environ 2 heures par semaine, soit 50 heures 

 

D’autres administrateurs, et certains membres de la Société des amis du FdFL, en particulier les personnes 

porteuses de projet, ont consacré du temps bénévole pour le FdFL. 

 

 

Personnes morales mandataires du FdFL qu’elles ont aidé à redistribuer les libéralités 
 

Afin d’accélérer la capacité d’agir du FdFL dès sa création, six associations et ONG libanaises ou originaires du 

Liban ont été choisies pour coopérer avec le FdFL en tant que mandataires sur les projets retenus par le Conseil 

d’administration. Elles sont actives sur le terrain, intègres et reconnues comme telles, légitimes, et efficaces. 

 

1. L'Association francophone des malades mentaux (https://www.afmmliban.org/) a été fondée en juillet 

2015 par un ensemble de psychiatres et de professionnels de la santé mentale. L’AFMM agit dans un 

pays où la maladie mentale est perçue négativement, et où les patients et leurs familles sont laissés à leur 

sort sans couverture médicale ni support social. Son président est le Dr Sami Richa, professeur de 

psychiatrie à l’Université Saint-Joseph et chef de service à l’Hôtel Dieu de France à Beyrouth. Le comité 

international est présidé par le Professeur Sami-Paul Tawil, éminent spécialiste exerçant en France. 

2. L'Association pour la protection des sites et des anciennes demeures (http://apsad.net) a été fondée en 

1960 par Lady Yvonne Cochrane qui a regroupé au sein de l’APSAD des amoureux de l’architecture et 

de l’écologie du Liban ancien. Face aux menaces de disparition de ce patrimoine datant de la période 

ottomane et du Mandat français, et à la passivité des gouvernements, l’APSAD a joué un rôle majeur 

dans la prise de conscience et la préservation de ce joyau. 

3. Beirut Heritage, à travers la Fondation nationale pour le patrimoine 

Beirut Heritage (https://beirutheritageinitiative.com) a été créée après la double explosion du 

04/08/2020 par l’architectes Fadlallah Dagher et d’autres représentants de la société civile pour 

sauvegarder le patrimoine tangible et intangible de Beyrouth et de participer à sa reconstruction après 

les destructions consécutives à cette explosion. 

4. Beit el Baraka (https://beitelbaraka.org) a été fondée par Maya Chams Ibrahimchah pour assister les 

citoyens libanais appauvris par la crise socio-économique, à se nourrir, se loger, se soigner et s’éduquer, 

dans une perspective de dignité de de respect. Ces quatre mots sont aussi totalement au cœur de la mission 

du FdFL. 

5. La Fondation Diane (https ://www.fondation-diane.org/) a été créée en 2012 par Diana Sfeir Fadel, en 

réponse au marasme environnemental, économique, politique et culturel du pays. Elle travaille à l’éveil 

de la citoyenneté et pour le développement durable au Liban. Disposant d’une chaire à l’Université Saint-

Joseph (https://usj.edu.lb/ceedd/?fbclid=IwAR0tIi-

Xz6N4HfvfukOkW4TVgJSGYVS0SsXDu0kCqStPuVuRzKzsjS-n6bM), la Fondation Diane vient de 

lancer un dispensaire pour enfants en coopération avec l’Hôtel Dieu de France de Beyrouth. 

6. Offre Joie (https://offrejoie.org/fr/page-daccueil/) a été fondée en 1985 par Melhem Khalaf et un groupe 

de jeunes bénévoles de la Croix Rouge pour rassembler la Famille Libanaise comme un trésor pour 

l’humanité et cela en travaillant pour et avec l’Autre. Offre Joie donne espoir à une nouvelle citoyenneté 

solidaire en créant des liens entre individus de différentes régions et confessions à travers des expériences 

de vie en commun, organisées dans un esprit civique de réconciliation, de respect et d’estime. Offre Joie 

France a été fondée à Lyon en 1987. Offre Joie a reçu en 2014 le Prix de la Paix pour le Liban, décerné 

par la Fondation Ghazal et la Fondation de France. 
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Bilan Projet Forsa 
(Shérine Audi) 

 

La crise multiforme libanaise, qui ébranle toutes les structures du pays, a révélé la grande fragilité du secteur de 

l’éducation. C’est pourquoi, le FdFL s’est associé, en été 2021, à plusieurs partenaires pour concevoir Forsa, une 

initiative internationale de soutien au secteur de l’éducation au Liban, gage de préservation de l’avenir du pays. 

Cette initiative est conforme avec sa mission (« préserver les besoins essentiels de l’individu », selon l’article 2 de 

ses statuts). 

 

Le programme Forsa regroupe plusieurs intervenants, dont les trois principaux sont : 

• Le FdFL pour lever les fonds en France et en Europe 

• Murex, entreprise partenaire qui soutient le programme dans le cadre de sa politique RSE 

• Beit el Baraka, ONG active sur le terrain au Liban. 

D’autres (i) entreprises industrielles et commerciales désireuses de contribuer à ce programme, (ii) associations et 

ONG actives, (iii) personnes physiques membres de la diaspora libanaise, et (iv) organismes collecteurs de fonds, 

sont parties prenantes à ce programme. Le programme FORSA a été conçu avec un budget total de 10 M$, mais 

sa structure permet d’agir dès que les premiers montants seront réunis. 

 

Le programme commence par recenser les écoles primaires et secondaire ayant besoin d’aider les élèves dont les 

parents ne sont plus en mesure de s’acquitter des frais de scolarité, les enseignants dont les rémunérations réelles 

se sont effondrées avec l’hyperinflation qui sévit depuis 2019, et les bâtiments et équipements qui ont besoin de 

maintenance et rénovation, surtout s’ils ont été touchés par la double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. 

Le recensement prend en compte de nombreux paramètres, y compris la qualité de l’enseignement et son ouverture 

à la francophonie, la diversité des élèves, et le niveau et l’ancienneté des créances sur l’état libanais (ce dernier 

point concerne principalement les écoles semi-gratuites). Une mise en commun des données est faite localement 

avec d’autres grandes ONG, comme Caritas et l’Œuvre d’Orient, pour éviter une duplication des aides à destination 

des mêmes établissements. Les subventions sont versées directement à l’école et jamais aux familles. 

 

Chaque partenaire contribue au programme non seulement par les dons financiers, mais aussi par l’identification 

de certaines écoles insuffisamment mises en lumière par le programme Forsa. Le FdFL a en particulier rajouté à 

la première liste, qui était déjà de grande qualité, le Lycée Saint-Nicolas de Saïda, l’École de l’Immaculée 

Conception de Rmeil, et l’École Hripsimiantz de Fanar. 

 

Le FdFL a signé une convention avec Beit el Baraka le 15 août 2021. Compte tenu des montants envisagés et de 

l’exemplarité de ce projet, le pourcentage des frais de fonctionnement du FdFL a été réduit de la façon suivante :  

• 3% de 0 à 1 500 000 € 

• 2% à partir de 1 500 001 € 

Le bilan, au 15 février 2022, des dons reçus et des montants transférés au programme Forsa, est le suivant : 

Perçu Transféré 

1 950 000 $ 2 virements Murex 1 894 059 $ 2 virements BEMO Luxembourg 

45 054 € 40 dons par virement ou CB 44 061 € 2 virements BEMO Liban 

 

Solde résiduel FdFL (pour frais de gestion) 55 941 $ 993 € 
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Bilan Projet Bourse étudiants libanais en France 2020-2021 
(Farid Aractingi) 

 

Il y a toujours eu beaucoup d’étudiants libanais en France, et ils étaient pour la plupart à la charge de leurs parents, 

même issus de la classe moyenne. La crise multiforme socio-économique libanaise depuis le 4e trimestre 2019 et 

le contrôle de facto des capitaux, ont rendu très difficile l’envoi de fonds à partir du Liban. Les étudiants non 

boursiers ou même titulaires de bourses en LL, durent travailler pour vivre : stages, leçons particulières, baby-

sitting, etc. Mais en mars 2020, la pandémie a gelé la vie économique et sociale, créant de très nombreuses 

situations de précarité. 

 

C’est pourquoi, à l’initiative de l’ambassade du Liban, et pour l’année universitaire 2019-2020, la Chambre de 

commerce franco-libanaise mit en place un dispositif d’urgence caractérisé par l’œcuménisme (collaboration de 

sept institutions), l’équité et la transparence (comité indépendant et bénévole pour analyser les demandes), dont le 

résultat fut encourageant : 

• Fonds mobilisés : 146 k€, 55 donateurs dont 13 institutionnels 

• Allocations distribuées : 135 k€ 

• 560 dossiers analysés, 83% aidés (440) dont 40% aidés à deux reprises 

• Document synthétique, exhaustif et transparent, recensant tous les dossiers, les informations recueillies, 

et la décision prise 

• Solde de 11 k€, versé au FdFL au profit des bourses aux étudiants libanais en France pour l’année 2020-

2021 

 

Car c’est dans ce contexte que le FdFL fut créé le 1er août 2020, comme véhicule adéquat pour aider à préserver 

les besoins essentiels des individus libanais, et promouvoir et préserver les biens collectifs essentiels libanais. 

L’opération de soutien aux étudiants pour l’année 2020-2021 était donc dans les gènes du FdFL, avec l’octroi de 

bourses d’études et d’aides d’urgence. En voici les moyens et le résultat : 

• Fonds mobilisés : 160 000 € auprès de divers donateurs institutionnels et privés, y compris le résidu de 

l’opération CCFL de 2020 ; notre plus important donateur a été la Fondation de France qui a réitéré son 

don pour l’année suivante. 

• Allocations distribuées : 156 k€ 

o 47 bourses de 1 500 € 

o 287 aides d’urgence de 300 € 

• 1 000 demandes d’aides reçues, dont 712 considérées comme recevables, c’est-à-dire parvenues 

complètes et dans les délais. 

• Dispositif d’analyse 

o Jury pluraliste de 10 membres, représentant des expériences personnelles et professionnelles, 

des âges et des genres différents ; 

o Aide de l’Ambassade du Liban, qui a mis à la disposition du FdFL deux personnes qui ont géré 

la communication amont envers la population estudiantine, organisé la logistique des dossiers, 

et mis ceux-ci à la disposition de chaque membre du jury. 

 

Pour l’année 2021-2022, les dons ont été reçus au 4e trimestre 2021, donc sont inclus dans la trésorerie du FdFL 

au 31/12/2021, mais les allocations ont été distribuées au cours du 1er semestre 2022, selon un processus identique 

à celui de l’année précédente, sauf qu’il n’y a eu que des bourses (35 de 2000 € et 6 de 1000 €). 
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Bilan Projets Urgence Beyrouth avec Beirut Heritage et l’APSAD 
(Farid Aractingi et Michel Ferrand) 

 

La double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a suivi de trois jours la création du FdFL. Dans l’émotion 

intense qui a suivi cette tragédie, de nombreuses initiatives ont éclos, y compris au plus haut niveau de l’état 

français, avec pour mot d’ordre de ne pas passer par les autorités officielles libanaises. C’est ainsi que le FdFL a 

conçu plusieurs projets visant à la reconstruction, dans l’urgence. 

 

L’un d’entre eux a permis de lever 24 k€ en provenance du BCG (Boston Consulting Group) – salariés et 

direction1. Cela correspondait à une directive prise au niveau mondial par l’entreprise d’encourager les dons de 

ses salariés en les abondant d’un montant équivalent, à hauteur de 1000 €, sous réserve de confier les fonds levés 

à l’une des ONG sélectionnées par le BCG. Les promoteurs en France de cette directive globale ont été 

particulièrement sensibles aux destructions de l’architecture traditionnelle du vieux Beyrouth, extrêmement 

sévères dans le quartier populaire de Gemmayzé, et ont souhaité contribuer à la réhabilitation de ce patrimoine 

architectural. Nous avons donc choisi deux mandataires, Beirut Heritage Initiative (BH) et l’Association pour la 

Protection des Sites et des Anciennes Demeures (APSAD), et nous avons rajouté aux montants levés la somme de 

6 k€ prélevée sur les dons reçus mais non fléchés, afin de pouvoir distribuer au total 23 k€ à BH et 10 k€ à 

l’APSAD. 

 

BH et l’APSAD étaient chargés de sélectionner d’ordre et pour notre compte des projets concrets sur le terrain 

afin de préserver au mieux l’âme de ce quartier populaire. 

 

BH nous a proposé l’îlot Gholam situé sur le bien-fonds Rmeil 722. Cet îlot est formé de cinq beaux immeubles 

patrimoniaux, datant de la période 1860-1940 (Fin Empire ottoman – Mandat français), ainsi que d’un escalier 

public conduisant de la rue Gouraud vers la rue Salah Labaki. La rénovation a été conduite par Beirut Heritage, en 

collaboration avec deux autres associations : Together Li Beirut et The House of Christmas, entre avril et décembre 

2021, avec une inauguration le 17 décembre 2021. Le coût total de cette opération a été de 145 k$. Les dossiers 

technique et financier sont disponibles. 

 

L’APSAD nous a proposé deux maisons patrimoniales sises sur le bien-fonds Medawar 28, l’une grande et l’autre 

plus petite. Elles sont toutes deux en cours de restauration, avec une fin de travaux planifiés pour le mois de juillet 

2022. L’entrepreneur mandaté est « South for Construction ». Il convient de noter que l’APSAD a engagé sur ces 

deux maisons un montant global de 50 k$ à avril 2022. À la clôture du projet, un dossier complet sera disponible. 

 

 

Bilan Projet Aide aux dentistes de Beyrouth 
(Hady Farah) 

 

La double explosion du 4 août 2020 a sévèrement endommagé de très nombreux équipements de santé, dont des 

cabinets dentaires. Si l’immense émotion suscitée par la quasi-destruction de structures hospitalières a permis de 

mobiliser la générosité internationale en faveur de cette cause, la profession des dentistes a fait preuve en France 

d’une grande réactivité sous l’impulsion de certains leaders d’opinion. Le FdFL a choisi cette cause pour venir en 

aide à ces professionnels moins médiatisés mais dont l’utilité publique était grande. 

 

Cette opération a permis de lever 38 k€. Pour assurer la transparence et l’équité de la distribution, le FdFL a choisi 

de mandater l’ONG Offre Joie, très favorablement connue et ayant une filiale en France sous forme d’association 

1901. Pour cela, une commission d’aide aux dentistes sinistrés par l’explosion du 4 août 2020 a été mise en place, 

impliquant le Conseil de l’Ordre des dentistes et notre mandataire Offre Joie. Cette commission a été présidée par 

un expert indépendant, le Docteur Jean-François Charrière, dentiste à la retraite et présent au Liban où son épouse 

est proviseur adjointe au Grand Lycée Franco-Libanais. 

 

La Commission a produit un rapport exhaustif et illustré de nombreux graphiques et photos sur ses travaux, les 

critères de sélection et les sommes attribuées. Nous disposons aussi d’une liste exhaustive des factures. 

 
1 Il faut y rajouter 3 k€ en provenance d’autres donateurs hors BCG, intéressés par l’intitulé de ce projet sur notre site, créé initialement 

pour les consultants du BCG : « Donner à Beyrouth dans l'urgence suite à l'explosion du 4 août 2020 » 

https://www.fonds-dotation-france-liban.org/
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Bilan Projet Festival du film libanais de France (FFLF) 
(Farid Aractingi) 

 

Le FdFL a toujours été sensible aux projets culturels, en cohérence avec son objet social qui précise : « promouvoir 

et préserver les biens collectifs essentiels libanais en visant le patrimoine culturel. » 

 

Le Festival du film libanais de France (FFLF) est une initiative conçue et organisée par une équipe de jeunes 

dynamiques et motivés au cours de l’année même de la crise économique libanaise, de la pandémie et de la double 

explosion du port. Elle démontre l’importance de cette dimension culturelle malgré la crise multiforme qui blesse 

l’âme du Liban. Ces jeunes ont créé une association loi 1901 en France pour gérer ce projet, prévu comme 

périodique, et nous avons décidé de les aider. La somme de 5 k€ que nous avons pu lever pour la première édition 

de ce projet (7-10 octobre 2020) est certes modeste, ce qui s’explique par le contexte dramatique de cette terrible 

année 2020, mais il a permis de couvrir 17 % du budget total. 

 

En revanche, la deuxième édition du FFLF en 2021 n’a suscité aucun don en faveur de ce projet. 

 

Le bilan détaillé de la première édition est disponible. 

 

 

Bilan Projet Lait pour enfants 
(Hady Farah) 

 

Le 6 mars 2021, Maya Ibrahimchah, fondatrice de l’ONG Beit El Baraka au Liban, a lancé, lors d’une conférence 

organisée par l’association Change Lebanon en France, un appel au secours pour les nourrissons libanais dont les 

mères, traumatisées par les conditions sociales et l’explosion du 4 août 2020 n’arrivent plus à allaiter. Ceci s’ajoute 

à l’impossibilité matérielle de trouver ensuite du lait en poudre infantile, en forte pénurie. Change Lebanon a 

mobilisé ses réseaux auprès du secteur laitier français afin de faire don de lait en poudre infantile 1er et 2e âge. Le 

FdFL est monté en 1ère ligne et, suite de cette mobilisation, près de 50 tonnes de lait (85 756 boîtes de lait) ont été 

pourvues grâce à la société Sodilac (pour l’essentiel) et à la Coopérative Isigny Sainte-Mère. Le FdFL a mandaté 

Beit El Baraka pour la gestion sur place et la distribution du lait. 

 

Cette opération d’envergure a eu la particularité de réunir 11 acteurs qui se sont engagés ensemble pour sa réussite : 

outre le FdFL, Change Lebanon, les producteurs de lait et Beit El Baraka, y ont participé : la Fondation Abouzeid 

(en Suisse) ; l’Association Liban Avenir Meilleur (ALAM – en Suisse) ; le groupe CMA CGM et sa fondation ; 

CEVA Logistics, filiale transport et logistique du groupe CMA CGM ; l’AP-HP. Les boîtes ont ainsi été livrées 

au Liban en juillet 2021, et ont été distribuées par Beit Al Baraka à travers 33 ONG locales. 

Le FdFL a mobilisé pour cette opération 12 k€, financés par des donateurs privés. 

 

Le bilan détaillé a été réalisé, et comprend la liste de distribution par ONG et localisation géographique. La liste 

des familles aidées avec le nombre exact d’enfants est également disponible. 
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Bilan Projet Aide au Collège du Sacré-Cœur 
(André Aoun) 

 

Le Collège du Sacré-Cœur, situé dans le quartier de Gemmayzé, qui jouxte le port de Beyrouth, a subi de très 

importants dégâts le 4 août 2020. 

 

Son parc d’ordinateurs ayant été en grande partie détruit, le FdFL a décidé de financer l’achat d’ordinateurs 

portables destinés aux élèves issus de familles défavorisées, pour leur permettre de suivre les enseignements à 

distance. 

 

La somme de 33 k€ a été collectée. 32 k€ ont été consacrés à l’achat de 105 ordinateurs portables, mis à la 

disposition des élèves. 

 

Les factures sont disponibles. 

 

 

Bilan Projet Prise en charge des frais de consultations et de soins hospitaliers de 

patients en psychiatrie 
(Hady Farah) 

 

Le FdFL a consacré une somme de 10 k$ à la couverture des frais de vingt patients devant recevoir des soins à 

l’Hôtel-Dieu de France, à Beyrouth. Cette somme a été confiée à l’Association francophone des malades mentaux 

(AFMM), mandatée pour procéder au règlement des dépenses correspondantes à l’hôpital. 

 

Treize patients ont bénéficié de cette prise en charge à ce jour, pour un montant de 6,6 k$. Le solde servira au 

même objet et devrait être consommé avant le 1er septembre 2022. 

 

Le rapport du mandataire et les factures sont disponibles. 

 

 

Bilan Projet Financement de travaux de remise en état de logements endommagés 
(Hady Farah) 

 

Plusieurs centaines d’habitations ont été partiellement ou totalement dévastées par l’effet de la double explosion 

survenue le 4 août 2020. Désireux de contribuer à la remise en état de logements de particuliers, le FdFL a mandaté 

l’association Club Zahlé-France (CZF) et la fondation Diane, pour identifier les familles éligibles à des aides et 

procéder au paiement des factures de réparations, à due concurrence de leur contribution, en son nom et pour son 

compte. Les mandataires ont procédé au paiement des artisans et entreprises qui sont intervenus. 

 

Une somme de 6 k€ a été transférée à CZF et une somme de 7 k€ a été transférée à la fondation Diane. 

 

Les rapports des mandataires sont disponibles. 

 

 

Bilan Opération « Un Noël solidaire » 
(André Aoun) 

 

Le FdFL s’est associé au quotidien de langue française L’Orient-Le Jour afin d’offrir des cadeaux de Noël aux 

enfants de familles défavorisées. Le FdFL a contribué à hauteur de 4 k€, 3 k€ provenant de dons fléchés et 1 k€ 

pris sur les fonds non affectés, le tout remis à L’Orient-Le Jour, chargé d’acheter les cadeaux au nom et pour le 

compte du FdFL. 1 249 cadeaux au total ont été distribués les 21 et 22 décembre 2021 aux enfants de plus de 640 

familles. La contribution du FdFL a bénéficié à 292 enfants. 

 

Les factures sont disponibles. 

https://www.fonds-dotation-france-liban.org/
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