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Projet
Fratelli

“ Fratelli on fait quelque chose pour de vrai”

"Fratelli est la seule
chose qui me manquera
quand je rentrerai en
Syrie"

“Étudier, c'est aussi
s'amuser à Fratelli”

“Une maison”

Frate

“Je me souviendrai du temps passé ici
à Fratelli aussi longtemps que je vivrai
et je dirai un jour à mes enfants”

“Pour s’amuser”
Écoutez les enfants!

“Quand je serai grand, je veux travailler avec des Fratelli et
aider les enfants comme ils m’ont aidé”

“Une mère”

“Nous sommes les enfants de Fratelli et nous le
serons toujours, même quand nous aurons 100 ans”

elli est...

“Fratelli, c’est le sourire sur
le visage de ces enfants”

“Ici, on joue, on mange, on apprend, on se fait
des amis, on partage nos rêves, que demander
de plus ?”

“J’aime tout ici, Fratelli, c’est ma maison”

“Joy”
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Projet Fratelli

Regardez les centres
du Projet Fratelli

2019 marque le huitième anniversaire du début de la guerre en Syrie.
Huit années d'une guerre civile sanglante qui a causé la mort ou la disparition d'environ 500 000 personnes et la crise sociale, économique
et humanitaire la plus grave du Moyen-Orient. Plus de cinq millions de Syriens ont quitté leur foyer, par terre et par mer, dont un million
ont fui vers le pays le plus proche : le Liban. Dans le même temps, les Iraquiens ont également fui au Liban pour échapper aux persécutions
religieuses orchestrées par ISIS/DAESH dans la région de Mossoul. On estime à plus d'un million et demi le nombre de réfugiés syriens et
iraquiens au Liban, ce qui a réduit la capacité d'accueil du pays de seulement 4 millions de personnes.
Les conditions de vie de nombreux réfugiés syriens et iraquiens au Liban sont inférieures au seuil de pauvreté extrême. Les principaux
problèmes sont les maisons délabrées, le manque d'eau potable et de nourriture, l'insécurité et l'accès difficile à l'éducation. Environ 58 %
des enfants âgés de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école, sans tenir compte du traumatisme de la guerre qu'ils ont subi dans leur pays d'origine.
C'est dans ce contexte qu'en 2016, les Frères de La Salle et les Frères Maristes ont choisi d'intervenir avec la création du Projet Fratelli.
Situé à Beyrouth et à la périphérie de Saïda, le Projet Fratelli accueille des enfants réfugiés de Syrie et d'Irak et des enfants libanais vulnérables.
Il dispense une éducation à ceux qui, autrement, n'auraient pas accès à l'éducation formelle, aide ceux qui fréquentent la deuxième série
d'écoles gouvernementales pour réfugiés et prépare ceux qui peuvent être admis dans les écoles publiques par un test d'entrée.
Les deux centres assistent plus de 600 enfants et jeunes par jour (environ 50% sont des femmes), âgés de 3 à 15 ans, qui participent
normalement du lundi au samedi aux différents programmes. Pendant les mois de juillet et août, les programmes réguliers s'arrêtent, et
l'école d'été commence, suivie d'un camp d'été qui offre des espaces pour les loisirs, la créativité, l'art et des excursions pour les enfants.
Dans ces centres socio-éducatifs, il y a toujours un soutien psychosocial, une formation et un développement professionnel pour les jeunes
adultes (souvent des mères ou des frères et sœurs d'enfants), et des activités sportives en collaboration avec la Fundación Real Madrid.
C'est le troisième rapport sur le projet Fratelli, mais cette fois, ce sont ceux qui le vivent tous les jours qui racontent l'histoire et qui rendent
possible un avenir meilleur pour les centaines d'enfants, de filles et de jeunes réfugiés.

2

Regardez l’interview
complète

Fr. Miquel, coordinateur général des programmes et des
ressources humaines
Fratelli est un appel et une réponse.
Une réponse pour ceux qui sont dans le besoin et une réponse
de vie communautaire, composée de Frères Maristes, de Frères
Lasalliens, de laïcs, d'ouvriers et de volontaires.
Notre tâche est avant tout socio-éducative et s'adresse aux enfants
réfugiés, qui sont en dehors du système scolaire.
Le projet Fratelli a commencé il y a un peu plus de 3 ans, et
depuis, nous avons aidé 2000 enfants et jeunes. Les progrès sont
évidents et nous pouvons les mesurer au nombre de personnes
que nous avons aidées et, surtout, à la qualité de ces soins. Nous
avons beaucoup travaillé avec les enfants mais aussi avec les
jeunes, en leur proposant des formations professionnelles qui
leur permettent de s'intégrer dans la société libanaise.
Comme nous l'avons dit, Fratelli est une réponse, basée sur les
personnes. Nous avons des professionnels qui dispensent une
éducation de qualité, d'origine libanaise et syrienne, mais c'est
avant tout une grande famille formée par une communauté
internationale, inter-congrégationnelle et intergénérationnelle.
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Fr. Andrés, coordinateur général de la zone économique, et
administratifr
Il est difficile de définir le Projet Fratelli en quelques mots. Je
pense que cela se traduit par un endroit où les enfants peuvent
récupérer l'enfance qui leur a été volée parce qu'ils ont dû quitter
leur foyer. Nous travaillons avec les enfants, les adolescents, mais
aussi avec les mères et toute la famille.
Le Projet Fratelli est aussi devenu un symbole pour la
communauté libanaise et la communauté internationale, qui a
vu comment nous pouvons traverser toutes les frontières pour
nous rapprocher des gens d'autres pays.
Quand nous avons commencé, le Projet Fratelli n'avait que
quelques programmes et un petit groupe d'enfants. Petit à
petit, face aux besoins qui se sont présentés, le projet a connu
une croissance exponentielle, tant au niveau du renouvellement
structurel qu'au niveau du programme. Le premier et le plus
grand impact du projet que nous avons vu est le changement dans
le comportement des enfants. Déjà après quelques semaines, les
enfants ont une attitude plus sereine.
Ce dont Fratelli a besoin, c'est d'une plus grande solidité pour
qu'elle puisse durer pour la communauté locale. Nous voulons
que les gens d'ici puissent continuer sans nous.

“

Fratelli est un
projet de pont.
Les enfants
qui n'étaient
pas scolarisés
aujourd'hui vont
à l'école.

”

Regardez
l'interview
complète

Rana, coordinatrice des projets éducatifs du centre de Rmelieh
Fratelli est un centre pour les enfants et les jeunes
dans le besoin : Syriens, Palestiniens, Libanais ou
toute autre nationalité, nous nous occupons des
enfants et des jeunes et aidons ceux qui sont en
dehors du système scolaire national à entrer, afin
qu'ils puissent continuer leur éducation et assurer
un avenir.
Nous offrons divers programmes de soutien
éducatif, social et psychologique pour les enfants
de 3 à 14 ans, de la rentrée scolaire à la fin juillet.
La situation des familles est très difficile et
souvent les enfants ne peuvent pas aller à l'école,
parce que les parents ne peuvent pas payer le
transport ou parce qu'ils préfèrent travailler avec
eux. L'éducation est un droit pour chaque enfant
et notre rôle est d'aider les parents à donner à
leurs enfants une éducation et des possibilités
d'apprentissage pour leur avenir.

Ce que nous avons réussi à faire au cours des deux
dernières années ou plus, c'est d'aider les enfants
à s'inscrire dans les écoles officielles : avant il y
en avait peu, maintenant nous avons 600 enfants
inscrits dans nos programmes.
Considérons les Fratelli comme un "projet de
pont". Les enfants qui n'étaient pas scolarisés
aujourd'hui vont à l'école. Nous aidons également
les jeunes qui ont besoin d'assurer leur avenir grâce
à un programme éducatif spécial en collaboration
avec le ministère de l'Éducation. La communauté
libanaise subit de fortes pressions et les Frères
offrent un espace pour travailler avec les enfants,
un espace de rencontre entre Libanais - éducateurs,
travailleurs - et Syriens. Ici, les besoins naturels des
enfants sont satisfaits, comme jouer au football, ce
qui est en quelque sorte thérapeutique.
.
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Valeria, coordinatrice des projets éducatifs du centre de Bourj Hammoud

“

Ce projet est aussi
un enrichissement pour
nous, Libanais : grâce aux
enfants, nous, éducateurs
et enseignants,
connaissons d'autres
cultures, ce sont les
enfants eux-mêmes qui
enseignent les choses.

”
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Deux ans après l'université, j'ai voulu faire du
bénévolat pour le Projet Fratelli, que j'avais
rencontré en tant qu'ancien étudiant lasallien. Puis
cette expérience s'est transformée en travail social.
Le matin, les enfants irakiens viennent à ce
centre, tandis que l'après-midi, nous accueillons
les Syriens et les Libanais. Leurs besoins sont
nombreux : parfois plusieurs familles vivent dans la
même maison, les enfants n'ont pas accès aux soins
médicaux et manquent de possibilités d'éducation,
de sécurité et de stabilité ; ils attendent, comme
dans un limbo.
Ici, les enfants ont un endroit sûr où rester, sans
lequel ils seraient dans la rue. Ici, ils peuvent
apprendre, se faire des amis avec d'autres enfants,
entrer en contact avec des gens d'autres nationalités.

Ce projet est aussi un enrichissement pour nous,
Libanais : grâce aux enfants, nous, éducateurs et
enseignants, connaissons d'autres cultures, ce
sont les enfants eux-mêmes qui enseignent les
choses.
De quoi avons-nous besoin maintenant pour
aller de l'avant ? Un espace plus grand pour
développer les activités. Si nous avions plus
d'espace disponible, nous pourrions faire
participer plus d'enfants et plus de familles,
étendant ainsi les avantages du projet à un plus
grand nombre de personnes. Pour moi, Fratelli,
c'est le sourire sur le visage de ces enfants. Ici,
ils reçoivent quelque chose d'important. Fratelli
est un second chez-soi pour eux... et aussi pour
nous, éducateurs !

Mahal, une des filles du centre de Rmelieh
Je m'appelle Mahal et j'ai 11 ans. Je suis venu ici il
y a un an à cause de la guerre.
Dans mon pays, la Syrie, je ne suis allée à l'école
que pendant deux ans, puis ma famille et moi
sommes partis.
Ici, j'ai rejoint le Projet Fratelli, et l'après-midi,
je vais à ALP*.
Ici, nous apprenons de nouvelles choses, nous

jouons, nous faisons beaucoup d'activités
différentes, nous organisons des fêtes. J'ai des
amis.
J'aime les professeurs et les cours, j'aime venir ici
pour étudier ; c'est important, je viens pour ça.
Qu'est-ce que Fratelli pour moi ?
Je l'aime tellement, c'est comme une maison
pour moi !

“

J'aime les
professeurs et les cours,
j'aime venir ici pour
étudier ; c'est
important, je viens
pour ça.

”

Regardez
l’interview
complète
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*Programme d'apprentissage accéléré pour les enfants en dehors du système d'éducation depuis plus de 2 ans

“

Pour moi, Fratelli
est amusant...
c'est comme une
mère.

”

Regardez
l’interview
complète

Ousama, un des enfants du centre de Rmelieh
Je m'appelle Ousama, je viens de Syrie, j'ai 12 ans
et je n'ai pas été à l'école depuis quatre ans.
Ma ville est Alep, mais je suis parti quand la
guerre a commencé.
Je n'ai pas été à l'école pendant quatre ans,
maintenant je suis ici à Fratelli où je fais
beaucoup d'activités et je suis les cours. Grâce
à Fratelli, je me suis rétabli et j'ai pu entrer dans
l'ALP.

Qu'est-ce que je fais à Fratelli? Ici, je trouve mes
amis, je joue au football et j'apprends à lire et à
écrire. J'aime ça parce que les professeurs sont
très gentils et aussi les Frères. J'ai une sœur qui
est dans une autre classe, elle aime aussi venir
passer du temps ici.
Pour moi, Fratelli est... amusant.
Pour moi, Fratelli, c'est comme une mère.
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“

Nous offrons un
soutien psychologique
adapté aux besoins de
l'enfant, mais surtout
nous lui donnons
l'opportunité de
reconstruire un rêve
pour son avenir.
Regardez
l’interview
complète
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”

Jacques, psychologue du Projet Fratelli
Je travaille comme psychologue ici à Fratelli,
où nous nous occupons des enfants réfugiés,
en particulier des Syriens, qui présentent de
nombreuses difficultés.
Parmi celles-ci, il y a l'agressivité. Les enfants sont
très agressifs à cause de tout ce qu'ils ont vécu.
Il y a des enfants qui ont vu leur maison en feu,
d'autres qui ont été frappés et je me souviens d'un
enfant en particulier qui m'a dit quand un soldat
est entré dans la maison et a pointé la mitrailleuse
sur sa poitrine en disant à sa mère "soit je le tue ou
vous le couvrez".
Ce sont clairement des chocs qui laissent l'enfant
avec un fort sentiment d'agressivité et de violence.
Beaucoup d'enfants ne peuvent pas dormir la
nuit, ont de la difficulté à parler et dessinent avec

des couleurs très sombres. Chez Fratelli, nous
parvenons à offrir aux enfants d'abord un lieu
sûr où ils peuvent rencontrer d'autres enfants et
reconstruire un lien d'amitié et, petit à petit, établir
des relations avec la communauté libanaise.
En même temps, nous offrons un soutien
psychologique adapté aux besoins de l'enfant,
mais surtout nous lui donnons l'opportunité de
reconstruire un rêve pour son avenir.
J'ai vu beaucoup de changements chez les enfants
que j'ai suivis. J'ai vu l'agressivité diminuer, j'ai
beaucoup travaillé avec les familles.
J'ai vu beaucoup de changements, même chez les
garçons et les filles plus âgés, qui viennent plus
volontiers à l'école et sont capables de mieux
s'exprimer.

Hamida, l’une des mères du projet Fratelli
J'ai 30 ans, originaire d'Afrique (Syrie) et je vis au
Liban depuis un an ; j'ai le statut de réfugié.
J'ai essayé d'inscrire mes enfants à l'école publique,
mais j'ai échoué ; quand j'ai entendu parler du
projet Fratelli, je les ai amenés ici. Ils les traitent
bien, ils s'amusent et l'endroit est magnifique.
Je vous remercie beaucoup pour l'excellent travail
que vous faites ici.
J'espère que Fratelli ouvrira d'autres centres
comme celui-ci.
Fratelli aide aussi les adultes.
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Il me permet de suivre des cours d'informatique
et d'anglais.
Fratelli nous aide à poursuivre nos études et à
retourner à l'école que nous avons dû quitter à
cause de la situation en Syrie.
Sans Fratelli, nous n'aurions pas d'autres
opportunités éducatives.
On s'amuse ici.
Ils nous aident à étudier.
Je remercie tous ceux qui font partie du Projet
Fratelli.

“

Fratelli aide aussi
les adultes.
Sans Fratelli, nous
n'aurions pas
d'autres opportunités
éducatives.
Regardez
l’interview
complète

”

Jessica et Lucas, enfants du centre de Bourj Hammoud

“

J'ai beaucoup
appris et
maintenant je vais
à l'école !

”

Jessica
Je m'appelle Jessica et j'ai 13 ans. Je suis venu
d'Irak avec ma famille il y a trois ans. Avant
de connaître le projet Fratelli, j'ai passé mes
journées à la maison avec ma mère et je l'ai
aidée dans ses tâches. Puis j'ai découvert
Fratelli. Ici, j'apprends l'anglais, les sciences,
les mathématiques... Je viens ici pour
apprendre !

Lucas
Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans et je viens d'Irak.
Avant de connaître le projet Fratelli, j'étais
toujours à la maison, essayant d'apprendre
l'anglais et le français par moi-même.
Depuis que j'ai commencé à venir ici, j'ai
beaucoup appris et maintenant je vais à l'école !
J'ai appris à Fratelli des choses que je ne
connaissais pas avant, comme l'anglais, qui
m’aidera à parler aux gens quand je voyage !

Regardez
l’interview
complète
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Regardez
l’interview
complète

“

Ici nous
pouvons enfin
retourner à
l'école pour
apprendre.

”

Mohammad, l’un des jeunes du centre de Rmelieh
J'ai 19 ans et je vis ici depuis 7 ans. J'ai essayé de
m'inscrire à l'école publique, mais je n'ai pas pu.
D'un autre côté, l'école privée était trop chère et
je ne pouvais pas me le permettre.
Fratelli m'est utile parce qu'il m'a beaucoup
appris, j'ai appris de nouvelles choses, de
nouveaux sujets.
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Le plus grand avantage pour nous, les jeunes
du Projet Fratelli, c'est que nous pouvons enfin
retourner à l'école pour apprendre.
Nous avons quitté l'école à cause de la situation
en Syrie, nous n'avons pas été éduqués.
Ici, ils nous enseignent dès le début et nous
apprenons.

Florian, volontaire international
Je m’appelle Florian, je viens d’Allemagne et j’ai
31 ans.
J’ai étudié pour devenir enseignant dans mon
propre pays, mais après avoir obtenu mon diplôme,
j’ai décidé d’entreprendre des activités bénévoles
et je suis venu ici au Liban avec le projet Fratelli,
où je fais divers tâches : j’emmène les enfants à
école, je les ramène à la maison, nous préparons
leur déjeuner.
Nous faisons aussi beaucoup de sport et
d’éducation sportive, comme nous l’avons fait
avec la Fundación Real Madrid.
L’après-midi, je travaille avec un groupe de jeunes
adultes pour améliorer leur anglais.
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Pour moi, le volontariat international signifie vivre
dans une communauté de personnes d’origines
culturelles différentes.
Parfois, cela peut être difficile, mais cela vous
enrichit, cela vous ouvre l’esprit.
Le projet Fratelli offre un lieu où les enfants peuvent
être des des enfants, où ils peuvent échapper à leur
condition et jouer ensemble, rencontrer d’autres
enfants, recevoir une éducation.
Fratelli a eu un grand impact sur ma vie, ma relation
avec les enfants m’a enrichi, comprendre combien
même votre présence peut être importante pour
eux est quelque chose que j’apporterai avec moi
dans ma vie quotidienne en Allemagne.

“

Comprendre
combien même votre
présence peut être
importante pour eux
est quelque chose que
j'apporterai avec moi
dans ma vie quotidienne
en Allemagne.
Regardez
l’interview
complète

”

Laura, volontaire international

“

Cette expérience m'a
enrichi, m'a permis de
faire partie d'un monde
nouveau, d'en rêver, de
le construire et de le
vivre.

”

Regardez
l’interview
complète

Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, et je viens de Bolivie.
Le nom de Fratelli indique déjà le sens de la
communauté dans ce projet : nous faisons tout
ensemble.
Ma journée commence par la prière commune,
puis nous préparons le petit déjeuner.
Ensuite, nous allons chercher les enfants et les
emmenons à l'école.
Le matin je rejoins le corps enseignant avec de la
musique, des jeux, de l'anglais, j'ai même appris
un peu d'arabe !
Cette expérience m'a enrichi, m'a permis de faire
partie d'un monde nouveau, d'en rêver, de le
construire et de le vivre.

Les enfants bénéficient d'opportunités éducatives
auxquelles ils n'avaient pas accès avant le début
du projet.
Quand je suis avec les enfants, ce que je vois dans
mes yeux, c'est l'espoir. Ils viennent de réalités de
douleur, de mort et de guerre, mais ici, à Fratelli,
ils ont trouvé un endroit pour rêver, où ils sont
aimés et où ils peuvent rester et jouer ensemble.
Pour moi, mes Fratelli, c'est un cadeau.
Comme quelqu'un le dit, de petites personnes
dans de petits endroits, faisant de petites choses,
peuvent changer le monde. Je sens que je suis
l'une de ces personnes et que je peux contribuer à
la création d'un monde meilleur.
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“

Le Projet Fratelli a
beaucoup fait
pour les enfants
du camp.

”

Regardez
l’interview
complète
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Abu Mansur, chef du Shelter Zahrani
Ce champ s'appelle Al Zahrany, il se compose de
deux sections, pour un total de 85 tentes, où nous
avons vécu pendant 8 ans.
Ici, dans le camp, nous vivons une situation très
douloureuse. La rivière qui divise le camp est
polluée, il y a des moustiques et des serpents, les
tentes où nous vivons sont en plastique, de sorte
que la température en été qui est très élevée, nous
tue. Nous n'avons pas accès aux soins médicaux
à l'hôpital, nous ne trouvons pas de travail, mais
nous devons payer le loyer pour les tentes où nous
vivons et le bus scolaire pour nos enfants.
J'ai dû retirer mes trois enfants de l'école parce que

je n'en avais pas les moyens. Nous avons besoin de
nourriture et d'eau. Le Liban est un pays pauvre
et ses conditions financières ne sont pas bonnes,
même les Libanais ne trouvent pas de travail.
Que dois-je faire en tant que réfugié syrien sans
nourriture, sans eau, sans aide et en vivant sous
une tente ?
Le Projet Fratelli a beaucoup fait pour les enfants
du camp, a amélioré le niveau d'éducation des
enfants et a fait beaucoup d'activités utiles telles
que des cours de couture. Les Projet étend ses
activités et nous leur sommes reconnaissants de
leur engagement.

Aisha et Maha, résidentes de Shelter Abra

“

Fratelli a fait
une différence pour
nos enfants et
pour ceux des
autres familles du
refuge.

”

Aisha:
Nous avons eu une excellente expérience avec
Fratelli. Avant nos enfants étaient grossiers,
nous constatons maintenant une amélioration
de leur comportement.
Même en apprenant cela peut être vu, avant ils
ne parlaient peu de temps, maintenant ils parlent
plus et mieux, et ils peuvent écrire. Fratelli a fait
une différence pour nos enfants et pour ceux des
autres familles du refuge.

Maha:
J'ai 18 ans, quand j'avais 15 ans, on m'a parlé
du projet Fratelli et je me suis inscrite. J'étais
analphabète, j'y ai appris à lire et à écrire et je
faisais du sport. Mon frère est aussi venu avec
moi au centre éducatif.
Quand je suis arrivée, j'étais trop vieille pour
l'école publique et Fratelli a fait une différence
pour moi. Si je le pouvais, j'y passerais toute la
journée, du lundi au dimanche !
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Faiza, résidente de Shelter Pepsi *

“

Les enfants qui
ne sont pas encore
inscrits attendent avec
impatience l'arrivée du
bus des Fratelli tous les
jours, comme s'il était
venu pour eux !

”

43

J'ai 35 ans et j'ai cinq enfants. Je suis arrivée au
Liban en provenance de Syrie en 2013 et j'y vis
depuis, avec mon mari et nos enfants.
Je ne peux pas dire que je suis heureuse ici, mais ça
va, c'est toujours mieux qu'en Syrie.
Les enfants vont à l'école le matin et chez les
Fratelli l'après-midi.
Le Projet Fratelli est très utile pour l'éducation
des enfants, le renforcement scolaire les aide
beaucoup dans leurs études car nous les parents
ne pouvons pas les suivre dans leurs devoirs.
Nos enfants vivent dans des espaces confinés,

n'ont rien pour jouer ou s'amuser, et sont très
heureux d'aller chez les Fratelli.
J'espère que bientôt les enfants des autres familles
pourront aussi y aller, les enfants qui ne sont pas
encore inscrits mais qui attendent avec impatience
l'arrivée du bus des Fratelli tous les jours, comme
s'il était venu pour eux ! Mes espoirs pour l'avenir
?
Que mes enfants reçoivent une bonne éducation
et puissent continuer leur vie. Et puis j'espère
retourner en Syrie, mais pour y vivre en sécurité
et en paix.

*Le refuge tire son nom de l’ancienne usine de Pepsi, aujourd’hui il est occupé par des familles de réfugiés : certains des enfants fréquentent l’école de Fratelli.

Toutes les photos et vidéos contenues dans ce
reportage sont l'œuvre de Marco Amato, photographe
et reporter italien, qui a dédié son objectif au Projet
Fratelli, dans le seul but d'aider des centaines
d'enfants, de filles et de jeunes réfugiés.
http://www.marcoamato.net/

