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RÉSUMÉ DES ACTIONS  

DU ROTARY CLUB DE BEYROUTH 
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* ********************* 
AC T I O N S  CO M M U N A U T A I R E S  

 
 

* ********************* 
 Installation Filtres d'Eau dans la Prison de Douma - 
18/11/2021 
 

Le Projet de Filtration de l'Eau dans les Prisons Libanaises initié par le RCB se 
poursuit   toujours en collaboration avec le Comité de l'Eau, et les FSIL. C'est également 
en collaboration avec la Fondation Hanna & Nina Ayoub que l'installation d'eau potable a 
été finalisée dans la Prison de Douma.  
 

C'est en présence de DGE George Azar, PP Samar Saab, PP Mona Kanaan, PP Souad Assaf, 
PP Mona Rassamny et PP Kamal Katra, membres du Comité de l'Eau ainsi qu'en présence 
de Mme Zeena Ayub que cette visite a eu lieu ce matin. 
Le RCB était représenté par la P Aïda Cherfan, la PP Reine Codsi et le PP Toufic Aris. 
 

Suite à l'inspection des lieux, Mme Zeena Ayub a invité tous les Rotariens à un brunch à 
l'hôtel de Douma.  
 

Une Action qui a fait une grande différence dans la vie de ces jeunes prisonniers. 
 

 
 
 

* ********************* 
 Don de 7800 boîtes de lait de Lebanon Strong Canada 
à l'ARCL - 5/11/21  
 

Don de 7800 boîtes de lait de Lebanon Strong Canada à l'Association des Rotary Clubs du 
Liban par le biais du Rotary Club Cedars. 
Le Président Rony Farra a convié tous les Présidents des RC du Liban à se présenter le 
vendredi 5 novembre dans ses locaux de Mkallès afin de remettre à chaque Club 280 boîtes 
de lait pour enfant destinées aux familles nécessiteuses à travers le Liban. 



 

Cette rencontre a eu lieu en présence de Madame l'ambassadeur du Canada Chantale 
Chasteney et du responsable de Lebanon Strong Canada. Chaque Club a eu l'occasion de 
remercier individuellement les donateurs au cours d'un message filmé. 
 

 
 

* ********************* 
 Remise de 70 ordinateurs à SESOBEL - 3/11/21  
 

En collaboration avec l'Association Philippe Jabre, le RCB, a offert 70 ordinateurs à Sesobel 
entièrement adaptés aux besoins pédagogiques de leurs élèves. 
 

 
 

* ********************* 
 Installation Filtres d'Eau dans la Prison de Tyr  
8/10/21  
 

Le Rotary Club de Beyrouth et le Comité de l'Eau ont inauguré l'assainissement de l'eau 
dans la prison de Tyr. Ce projet, soutenu par une Subvention Mondiale, prévoit 
l'installation de filtres et l'assainissement de l'eau dans 11 prisons libanaises. 
 



 
  

* ********************* 
 Don d'un grand conteneur de matériel et équipement 
médical - 3/10/21  
 

Le RCB remercie la P Céline Moawad du RC Beirut Metropolitan, pour son dynamisme et 
sa disponibilité : Un grand conteneur de matériel et équipement médical a été distribué 
à tous les Clubs Rotary du Liban via l’ALCR. 
 

Nous remercions le Rotary Club Tours Plumereau et le RC Loche – District 1720 ; le RC 
Thiviers Sorges – District 1740 ; les Pompiers de l’Urgence Internationale et le CIP France-
Liban pour cette expédition. 
 

Nous remercions également CMA CGM et toutes les personnes qui se sont impliquées dans 
ce projet. L’Association Saint-Vincent-De-Paul, Jbeil a pu bénéficier de cet équipement. 
 

 
 

* ********************* 



  Installation Filtres d'Eau dans la Prison de Jbeil - 
2/10/21 
 

Projet de l'Eau potable dans 13 prisons libanaises : Un projet de Global Grant en cours 
d'exécution. Le RCB en collaboration avec le Comité de l'Eau, deux Districts, et les FSL. 
La Prison de Jbeil a eu également le soutien de Bank of Beirut. 
 

 
 

* ********************* 
 Remise de caisses de lait à Ibad Al Rahman - 6/08/21  
 

Le RCB a remis à l'Association Ibad Al Rahman 10 caisses de lait en poudre.   
2 tonnes de lait en poudre ont été envoyées par le Circulo Libanes de Santiago du Chili 
aux enfants du Liban âgés de 1 à 3 ans. 
 

 
 

* ********************* 
 Remise de caisses de lait à Base Camp - 28/07/21  
 

Remise de 5 caisses de lait en poudre à l'Association Base Camp. 
Merci au Circulo Libanes de Santiago du Chili qui a expédié 2 tonnes de lait en poudre pour 
les enfants du Liban.  
 



   
 

* ********************* 
 Remise de caisses de lait à L'Ecoute - 27/07/21  
 

Remise de 5 caisses de lait en poudre envoyées par le Circulos Libanes de Santiago du Chili 
à l'Association L'Écoute du Père Jean-Marie Chami. Ce lait a été distribué à travers le 
Rassemblement de Rotary Clubs Libanais sur tout le territoire libanais. 
 

 
 

* ********************* 
 Don du Circulos Libanés de Santiago, Chili - Lait pour 
enfants - 22/07/21  
 

Le Circulos Libanés de Santiago, Chili fait une donation de 2 tonnes de lait en poudre aux 
enfants du Liban âgés de 1 à 3 ans. 
 

Ce projet a été confié au Rotary Club de Beyrouth grâce au PP Riad Saadé qui a coordonné 
l'ensemble du projet entre Santiago et Beyrouth.  
 

Le RCB a organisé cette distribution à travers le Rassemblement de Rotary Clubs Libanais 
en présence de l'ambassadeur du Liban au Chili, Mme Jouman Khadaj et l'ambassadeur du 
Chili au Liban, M. Carlos Moran et de PP Joe Kanaan, Président du RRCL.  
 



 
 

* ********************* 
 Don au Dispensaire St Antoine - 11/05/21  
 

Don du Rotary Club de Beyrouth et des Rotary Clubs allemands d’Oldenberg, Eutin et 
Neustadt d’équipements de cuisine, réfrigérateur et microonde industriels, ainsi que le 
don d’un générateur d’oxygène au dispensaire St Antoine à la rue Gouraud. 
 

   
 

* ********************* 
 Don à l'hôpital N-D Antélias - 23/03/21  
 

En présence de la IPP Aïda Daou, du Trésorier PP Toufic Aris et de Rita Méouchy, 7.000 
paquets de produits sanitaires ont été offerts par le RC de Beyrouth et le RC Nancy Ducale 
à l’Hôpital Notre Dame d’Antélias qui accueille des personnes âgées et des patients à 
besoins spéciaux. 
 



 
 

* ********************* 
 Distribution de 10 tonnes de matériel médical - 13/02/21  
 

Distribution de 10 tonnes de matériel médical par les 28 Rotary Clubs Libanais à différents 
hôpitaux, au dispensaire St Antoine et au Resto du Cœur. 
 

 
 

* ********************* 
 Dar Al Ajaza - 7/01/21  
 

Associations bénéficiaires de colis alimentaires : Dar Al Ajaza 
Dar Al Ajaza est une association caritative qui s’occupe des personnes en âge avancé et 
très souvent abandonnées et sans ressources. Cette association assure aux plus 
démunis 3000 repas par jour ainsi que la distribution de denrées alimentaires et sanitaires. 
 



 
 

* ********************* 
 Dar Al Inaya - 7/01/21  
 

Association Bénéficiaire des colis alimentaires : Mother & Child Welfare Society 
 

Mother and Child Welfare Society s’est donné pour mission le développement humain de 
la naissance à la vieillesse pour les personnes dans le besoin. Elle fournit une aide 
médicale et sociale à plus de 5.000 familles nécessiteuses de toutes les régions du pays. 
 

 
 

* ********************* 
 Dons aux Restos du Cœur et au Dispensaire St Antoine - 
16/12/20  
 

Les Districts Français 1720 et 1750 confient aux Rotary Clubs du Liban la 
distribution d’équipement hospitalier. Le Rotary Club de Beyrouth a remis des 
équipements hospitaliers aux centres suivants : 
 L’Association des Restaurants du Cœur. 
 Dispensaire Saint Antoine. 

 



 
 

* ********************* 
 Distribution colis alimentaires - 18/11/20  
 

Les Rotary Clubs du D-1780 et 1690 se mobilisent pour le Liban en collaboration 
avec le Rotary Club de Beyrouth : 
 

Soutien aux familles nécessiteuses à travers des dons aux Associations. 
Montant de l’Aide Alimentaire et Sanitaire : 10.000 Euros. 
 

Un colis alimentaire contient : 
Du riz, des lentilles, des pois chiches, du bourghol (blé concassé), du lait, du sucre, de la 
farine, des pâtes, des boites de thon, des boites de fromage, de la confiture, de la purée 
de tomate, de l’huile d’olive, du sel, de la viande froide en boite, du poulet froid en boite, 
et des haricots.  
 

Un colis sanitaire contient :  
Du liquide à vaisselle, un désinfectant et antiseptique, de l’eau de javel, un produit de 
nettoyage du sol, du shampoing, et du savon liquide. 
 

       
 

* ********************* 



 L'Écoute - 2/11/20  
 

L'Écoute, Association bénéficiaire des colis alimentaires    
 

L’Écoute travaille à promouvoir l’intégration sociale des personnes handicapées ou 
démunies. Dans un contexte où les besoins augmentent d’une manière dramatique, 
l’association distribue aussi des paniers alimentaires et sanitaires à plus de 500  familles 
nécessiteuses. 
 

 
 

* ********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

* ********************* 
AC T I O N S  SA N T É  

 
 

* ********************* 
 Don appareil respiratoire à l'hôpital du Rosaire - 5/11/21  
 

Toujours dans le cadre du Global Grant avec le Rotary Club de Paris, le RCB a remis à 
l'hôpital des Sœurs du Rosaire un appareil respiratoire. 
 

Cet hôpital a été pratiquement détruit par le souffle de l'explosion du 4 août 2020. 
Grâce à de nombreux bienfaiteurs, l'hôpital a été reconstruit et les différents services 
sont actuellement opérationnels. 
 

 
 

* ********************* 
 Don deux appareils respiratoires à l'hôpital Notre Dame 
Maritime - 5/11/21  
 

À la suite d’un Global Grant avec le Rotary Club de Paris, le RCB a remis à l'hôpital Notre 
Dame Maritime de Jbeil deux appareils respiratoires, en présence du Dr Joseph Chami, de 
son épouse Dr Béatrice Chami, pneumologue, ainsi que le Dr Seaïby et la directrice de 
l'hôpital Mme Viviane Sfeir. 
 

Un accueil magnifique a été réservé aux Rotariennes présentes ; et de plus ponctué par 
une excellente présentation faite par Dr Béatrice Chami sur l'usage et l'efficacité de ces 
appareils respiratoires. 
 

         
 

* ********************* 



 Remise de 5 appareils respiratoires à SESOBEL - 3/11/21  
 

En collaboration avec le Rotary Club Molsheim Vallée de la Bruche, le RCB a remis le mercredi 3 
novembre à l'Association Sesobel, 5 appareils respiratoires indispensables aux adolescents et 
jeunes adultes souffrant de troubles respiratoires aigus. 
 

     
 

     
 

* ********************* 
 Don Héparine pour dialyse à l'hôpital St Georges - 29/10/21  
 

Suite à la demande d'ASSAMEH - BIRTH & BEYOND ; et grâce aux efforts combinés du CIP 
France-Liban et d'un généreux Laboratoire Pharmaceutique français, le Rotary Club de 
Beyrouth a remis à l'unité de dialyse de l'Hôpital Saint Georges 3000 ampoules d'héparine; 
et ce en présence de : Dr Sabine Karam, néphrologue ; Wael Abi Ghanem, Docteur en 
Pharmacie ; Professeur Robert Sacy, Président fondateur d'ASSAMEH-B&B, et quelques 
membres du Rotary Club de Beyrouth. 
 

 
 

* ********************* 



 Don du RCSMRGC d'un Audiomètre au Dispensaire du 
Bon Pasteur - 12/07/21  
 

Grâce au don du Rotary Club Sainte Marie Roland Garros Centenaire, le Rotary Club de 
Beyrouth a remis un appareil Audiomètre AD 629 au Dispensaire des Sœurs du Bon Pasteur 
de Jdeidé. 
 

En présence de l’IPP Aïda Daou, du PP Toufic Aris, du Dr Panossian, de Sœur Antoinette 
Assaf et des techniciens de Yammout Hearing, une plaque commémorative a été apposée 
en remerciement au RCB et au RCSMRGC. 
 

 
 

* ********************* 
 Les RC Suisses soutiennent l'HPQ (2) - 26/05/21  
 

Les Clubs Suisses soutiennent le département de Pédiatrie de l’Hôpital de la Quarantaine 
en collaboration avec le Rotary Club, Tripoli-Cosmopolis et le Rotary Club de Beyrouth. 
 

En présence du Dr Robert Sacy, une réunion a été prévue le 26 mai à l’hôpital de la 
Quarantaine avec Jean-Yves Grognuz, Rotarien du Club La Sarraz Milieu-du-Monde - Suisse, 
qui est en visite à Beyrouth afin de rédiger un article pour le journal de son District. 
 

Les Rotariens présents : Rym Husseini du RC Tripoli-Cosmopolis, IPP Aïda Daou, PP Reine 
Codsi, PP Toufic Aris, PP Nicolas Chouéri, PP Pierre Debahy, P Aïda Cherfan et Rita 
Méouchy du Rotary Club de Beyrouth. 
 

Dr Robert Sacy a organisé une visite du département de Pédiatrie, actuellement parfaitement 
fonctionnel, grâce aux équipements offerts par le District suisse. 
 

IPP Aïda Daou a vivement remercié les Rotariens suisses pour leur générosité : Les 
équipements offerts ont déjà sauvé la vie d’un jeune enfant ; de nos jours même les cas 
plus anodins deviennent sérieux par manque de moyens. 
 

L’hôpital Pédiatrique de la Quarantaine est avant tout équipé dans l’âme…  
L’état de l’hôpital après l’explosion du 4 août était indescriptible. Merci la Suisse. 
 

Mot de M. Grognuz : « Merci d’être présents. Je connais bien le Liban et je connais bien les 
problèmes des routes et du trafic ; et de plus j’ai appris qu’il y a des grèves prévues pour ce 
matin.  Merci d’être venus de si loin... 
 

Lors de l’explosion du 4 août, nous avons été très sensibilisés en Suisse, au niveau des Clubs ; sur 
la carte j’ai tout de suite repéré l’emplacement de l’hôpital de la Quarantaine. J’ai été 
impressionné de voir à quelle vitesse les travaux ont été réalisés. Cet hôpital montre l’universalité, 
et c’est le but du Rotary. 



   

Je suis en charge d’écrire un article pour le journal du District ; je ferai très volontiers des 
conférences dans différents clubs suisses à ce propos. La Suisse et le Liban sont des petits pays 
et les liens qui les unissent sont de très longue date. J’ai beaucoup d’amis libanais en Suisse ; 
notre ambassadrice au Liban est d’ailleurs très concernée. Lors de mes visites au Liban, je suis 
toujours heureux de faire de nouvelles rencontres.  
 

Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez accordée et je remercie les clubs Rotary qui 
ont soutenu ce projet. Vous avez de la chance d’avoir Dr Sacy à la tête de cet hôpital. » 
 

Intervention du Dr Robert Sacy : « Nous organisons la semaine du 4 août une nouvelle édition 
du ‘Bal du Cèdre’, un évènement virtuel en collaboration avec la chaîne de télévision nationale 
et international MTV. Nous sollicitons la participation de chanteurs du monde entier. Des 
personnalités libanaises et internationales seront invitées à y participer de même que plusieurs 
ambassades. Nous pourrons réaliser une levée de fonds qui assurera la survie de cet hôpital et 
des petits enfants libanais et réfugiés que nous accueillons tous les jours. » 
 

Intervention de Rym Husseini : En fait ce fut l’initiative du PP Halim Fayad qui m’a appelée en 
me demandant si nous pouvions, à Tripoli, collecter des fonds pour l’hôpital de la 
Quarantaine. Comme nous avions déjà fait plusieurs projets avec des clubs suisses, j’ai promis de 
faire de mon mieux. Finalement le projet a abouti et nous en sommes tous très heureux. » 
 

    
 

 
 

 
 

* ********************* 



 Inauguration Unité Consultations pour Ophtalmologie à 
l'HPQ - 26/04/21  
 

Le Rotary Club de Beyrouth a inauguré la Salle Halim Boulos Fayad à l’Hôpital de la 
Quarantaine qui accueille désormais une Unité de Consultations pour Ophtalmologie, et 
ce, en présence du Dr Robert Sacy et de la famille de notre feu PP Halim Fayad : Nada, 
son épouse; Joumana, Minouche et Nicole, ses filles. 
  

La PP Savia Kaldany a rendu hommage au PP Halim Fayad qui tenait tant à ce que cette 
Unité soit opérationnelle à l’Hôpital de la Quarantaine.  Ce projet avait été initié en 2018 
par le RAC de Beyrouth sous l’égide du RCB. 
 

    
 

* ********************* 
 Don générateurs O2 à St Vincent de Paul - 17/03/21  
 

Le Rotary Club de Beyrouth a remis ce matin 2 générateurs d’oxygène destinés au siège 
de la Conférence de Saint Vincent de Paul, Chahtoul - Kesrwan. Ces générateurs d'oxygène 
ont été offerts par le RC de Beyrouth, Liban et le RC d’Orange, France. 
 

Etaient présents : IPP Aïda Daou, PP Reine, PP Savia et PP Toufic. 
 

 
 

* ********************* 
 Remise d'un Humidificateur à l'HPQ (2) - 11/03/21  
 

Le Rotary Club de Beyrouth et le Rotary Club de Munchen ont offert un 
Humidificateur pour le service pédiatrique de la Quarantaine.  
 



L’IPP Aïda Daou et le Trésorier, PP Toufic Aris, ont remis à Dr Robert Sacy et à M. Aboud 
Chami la contribution des deux Rotary clubs en présence de PP Savia Kaldany et Antoine 
Sacy du Rotary Club de Beyrouth. 
 

 
 

* ********************* 
 Don de Visières - 22/02/21  
 

Le RC de Paris envoie de 720 visières de protection aux civils exposés à la Covid-19. 
 

Les Bénéficiaires : 
 Défense civile       
 Société Saint-Vincent-de-Paul 
 Rifak al Darb 
 Caritas 
 L’Écoute 

 Beit Al Baraka
 Autism Awareness Association 
 L’AFEL 
 Children & Mother Welafare Society 
 Club de la jeunesse arménienne catholique

 
 

 
 

* ********************* 
 Dispensaire Al Saydé - 22/02/21  
 

Le RC de La Celle Saint Cloud soutien le dispensaire Al Saydé de l’Eglise des 
Grecs Orthodoxe d’Achrafié : 
 

Don d’un générateur d’oxygène en présence de la P Aida Daou, du Trésorier, PP Toufic 
Aris et de la responsable du dispensaire : Tania Said. 



 

 
 

* ********************* 
 Don d'Impact Lebanon à l'HPQ (2) - 17/12/20  
 

Le RCB obtient le soutien de l’ONG IMPACT LEBANON pour réhabiliter la section 
obstétrique de l’HPQ avec l’association ASSAMEH-BIRTH AND BEYOND (Association 
d'Aide à la Mère et l'Enfant à l'Hôpital) 
 

Le Rotary Club de Beyrouth (RCB) a lancé une grande souscription comptant sur la 
solidarité internationale pour fournir un support aux nombreux Libanais qui se sont trouvés 
dans le besoin suite à la terrible tragédie du 4 août 2020. 
 

L'Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine a été totalement détruit par l'explosion. Ce 
partenariat a permis l'achat d'équipements pour un montant approx de 800.000 USD. 
 

 
 

* ********************* 
 Aide CIP France-Liban à HPQ - 17/12/20  
 

Le RCB obtient le soutien du CIP France-Liban et de la Fondation Rotary. 
 

Suite à l’explosion du 4 août, plus de 33 clubs et 20 Districts de France contribuent à un 
Global Grant monté par la section Française du CIP France-Liban, pour financer avec la 
Fondation Rotary, 
 

L’achat par le RCB de plus de 430.000 USD d’équipements médicaux pour la réhabilitation 
du département pédiatrique de l’hôpital de la Quarantaine (HPQ).. 
 

* ********************* 



 Don d'Impact Lebanon à l'hôpital du Rosaire (2) - 17/12/20  
 

Après l'explosion du 4 août et les dégâts dramatiques qu'elle a causés, notamment dans 
les établissements de santé de Beyrouth, les malades ne trouvent plus de lits disponibles 
pour être soignés. Les hôpitaux voisins de la région du port, ravagée par l'explosion, ont 
été rendus inutilisables. 
 

Suite à la crise économique qui touche le Liban et à l'appauvrissement du peuple libanais, 
de nombreux hôpitaux libanais considèrent qu'ils n'ont plus les moyens d'assurer un service 
médical professionnel et qualifié. Ils ont besoin d'une aide urgente pour assurer 
l'équipement nécessaire qui a été détruit suite a l'explosion  
 

L'Hôpital des Sœurs du Rosaire a été très durement touché par l’explosion du 4 août. 
 

 
 

* ********************* 
 Dons des RC Suisse au HPQ (2) - 16/12/20  
 

Les Clubs Suisses soutiennent l’HPQ - Don d’Équipement Médical 
 

Suite à l’explosion du 4 août, les Clubs Suisses ont offert des équipements médicaux pour 
un montant de 100.000 $ en collaboration avec le Rotary Club de Beyrouth et le Rotary 
Club Cosmopolis-Tripoli. 
 

* ********************* 
 Equipements hospitaliers aux hôpitaux libanais (2) - 
14/10/20  
 

Les Clubs du District D-1700 en collaboration avec l’Association SOS Attitude se 
mobilisent pour envoyer du matériel et des équipements hospitaliers aux 
hôpitaux libanais : 
 

 Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine 
 Hôpital des Sœurs de la Paix de Kobayate 
 Oasis de Vie 



         
 

* ********************* 
 HSF à l'hôpital Libanais (2) - 7/09/20  
  

Hôpital sans Frontière, Belgique (HSF) 
 

Don de matériel hospitalier à l’Hôpital Libanais Getaoui en collaboration avec le Rotary 
Club de Beyrouth. 
 

 
 

* ********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

* ********************* 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL 
 

********************** 
 Le Rotary Club de Camembert soutient le Snack Harik  

 25/05/21  
 

À la suite de l’explosion catastrophique du 4 août 2020, la grande famille Rotarienne dans le 
monde a souhaité apporter son soutien au Liban. En particulier, le Rotary Club de 
Camembert. Son action s’est traduite par l’envoi d’une donation au Rotary club de Beyrouth.  
 

Le choix du Rotary Club de Beyrouth a été d’aider les petits commerces ou artisans 
sinistrés à ‘reprendre’ leur activité en leur réparant leur outil de travail ou en leur 
fournissant des équipements qui ont été détruits par l’explosion. 
 

     
 

* ********************* 
 Don du Rotary Club de Pattan, Népal 

Machine à coudre et à tisser - 15/04/21  
 

Grâce à la générosité du Rotary Club de Pattan, Népal, le Rotary Club de Beyrouth a remis 
une machine à coudre et à tisser à Georgia Semaan.  
 

C'est en présence de Nathalie Gédéon de Beit el Baraka que la Présidente Aïda Daou et 
quelques membres du RCB, ont visité l'atelier qui avait été soufflé lors de l'explosion du 4 août. 
 

         
 

* ********************* 



 IRAP - Don cuisine professionnelle  
23/12/20 

  

Le CIP France-Liban, le RC de Paris et le RCB soutiennent l’IRAP (Institut de 
Rééducation Audio-Phonétique) - Installation d’une cuisine professionnelle 
usagée, en bon état. 
 

MONTANT DE L’AIDE : 21000 Euros 
Le coût du projet (coût du matériel de cuisine 21.565 $ + 3.635 $ frais de démontage, de 
transport et d’installation et frais divers) est de 21.000 Euros.  
 

MISSION DES ATELIERS DE L’IRAP  
Les ateliers de l’Institut de Rééducation Audio-Phonétique ont une triple mission :  
 Prise en charge éducative des enfants et des adolescents malentendants ;  
 Gérance des ateliers de productions qui offrent une formation professionnelle aux 

jeunes adolescents et facilitent leur intégration sociale, culturelle et professionnelle ;  
 Offre d’un lieu de travail pour de nombreuses mères de famille. 

 

 
 

* ********************* 
 


