INSTITUT EUROPÉEN
DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT

Qui sommes-nous ? Des acteurs de développement
pour l’éducation de tous
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Association de solidarité internationale,
dont la mission est reconnue d’utilité
publique en France
Un savoir-faire élaboré depuis 30 ans
53 projets mis en œuvre dans 15 pays
3 pôles d’intervention (formation
professionnelle et emploi, entrepreneuriat,
éducation)

Un chiffre d’activité de 12,3 millions d’euros
en 2017
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15 000 jeunes formés et insérés professionnellement
7 000 enfants et adolescents scolarisés

5 000 entrepreneurs accompagnés
3 600 mères et enfants

pris en charge dans
des centres de santé

44 000 enfants et adultes dépistés

LES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES EN 2017
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L’IECD au Liban et son
partenaire Semeurs d’Avenir
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L’IECD intervient au Liban depuis 30 ans
Premiers projets en 1989
Enregistrement officiel en 2009
Le Liban : premier pays de l’IECD en termes
d’activité
6 projets, 2,6 millions d’euros de budget en 2018
Fort ancrage local et grande pérennité
Création de l’association libanaise « Semeurs
d’Avenir » en 2010
4 bureaux, 2 centres d’activités
57 collaborateurs, en grande majorité libanais
Beyrouth, un siège régional

PERMETTRE AUX ENFANTS MARGINALISÉS D’ACCÉDER À L’ÉDUCATION

14%
DE
L’ACTIVITÉ

¾ Un centre socioéducatif avec une approche globale de
l’enfant
9 291 enfants accueillis en 2017-18

¾ Mosaik, école spécialisée pour les enfants présentant un
handicap mental,
9 88 enfants en situation de handicap scolarisés en 2018-19

¾ « Trait d’Union », centre de ressources et de formation pour la
formation des enseignants et la sensibilisation des parents
9 66 professeurs formés en 2017-18 dans 7 écoles
9 728 parents et enfants sensibilisés

RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES DE FAÇON DURABLE
¾ Rénovation ou création de cursus techniques au niveau
baccalauréat
 Electricité (2007), maintenance (2017), programmation informatique (2018)
9 700 jeunes formés chaque année dans 12 lycées partenaires

¾ Accompagnement à l’insertion professionnelle
 23 bureaux d’orientation et d’emploi
9 3140 élèves orientés en 2017/2018
9 3330 visiteurs au forums 2018

¾ Formations courtes (2-4 mois) et placement en emploi :
9 650 diplômés en 2018
9 69% travaillent ou ont repris leurs études

74%
DE
L’ACTIVITÉ

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

11%
DE
L’ACTIVITÉ

¾ Soutien aux petits entrepreneurs au Nord Liban et
développement économique local
Formations de base en gestion et suivi sur un an
9 109 personnes formées en 2018
9 800+ entrepreneurs ont amélioré leurs conditions de vie depuis 2010

¾Une entreprise sociale, tremplin pour les
jeunes diplômés
1ere expérience professionnelle des jeunes
9 9 jeunes en emploi fixe dans une entreprise, depuis 1 an

IECD - SDA
119 rue Joseph Jabre
Immeuble Boulos
Chiyeh - Beyrouth
+961 1 556 338

Merci de votre attention !
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Plus de détails sur www.iecd.org et www.sda-lb.org

