Qui sommes nous ?
Achrafieh 2020 est une Organisation Non-Gouvernementale libanaise, apolitique, créée en 2012 sous le
numéro de licence 2204/02 délivrée en décembre 2013 par le Ministère de l’Intérieur. Son but est de
rendre le quartier d’Achrafieh plus agréable à vivre en développant un esprit communautaire basé sur
l’entraide entre ses habitants. Nous avons ainsi souhaité créer une nouvelle philosophie autour du « vivre
ensemble ».
Toutes nos activités reposent sur des principes intangibles, non négociables : respect de la dignité
humaine, préservation de l’identité de nos bénéficiaires et refus de tout don conditionné afin de préserver
notre indépendance et notre intégrité.
Nous sommes audités régulièrement par un cabinet indépendant et toutes nos activités sont en
conformité avec la loi libanaise. Nous travaillons dans la plus grande transparence et sommes
extrêmement vigilants pour éviter toute tentative de récupération ou d’instrumentalisation.
Nous recevons des dons de citoyens libanais, de Libanais de l’étranger, d’entreprises libanaises ou de
l’étranger, directement ou bien via des plateformes comme just-help.org.

Nos réalisations
En huit ans d’existence, nous avons réussi à faire une belle différence pour la vie de quartier en proposant
de nombreuses activités concrètes pour notre communauté, notamment en organisant :
-

des journées piétonnes ou ville sans voiture,
une campagne intitulée Cœur d’Achrafieh visant à encourager le commerce de proximité par la
diffusion d’informations sur les artisans locaux,
des visites du quartier intitulées ‘’Marchons ensemble’’ avec des groupe de 40 personnes partant
à la découverte d’Achrafieh 3 fois par semaine,
des soirées-rencontres « dînons ensemble », « chantons ensemble »,
des conférences culturelles,
des dons de plantes et de matériel pour encourager les habitants à fleurir les balcons d’Achrafieh,
une campagne contre les crottes de chiens largement télévisée, ainsi que d’autres campagnes de
sensibilisation des habitants à la responsabilité civique, la propreté, les services rendus à la
communauté, …
Peu à peu, l’ONG est devenue un lien entre les habitants et les services publics de la municipalité…

En 2018, nous avons identifié une trentaine de familles dans le besoin et avons décidé de créer à ce
moment-là l’Initiative «Trait d’Union» dont le but est de créer une chaîne humanitaire pour apporter un
soutien à ces familles. Ce soutien prend différentes formes : alimentaire, financière, recherche d’emploi,…
Tout cela en veillant à ne pas créer une communauté «d’assistés», mais au contraire, en cherchant à
permettre à chacun, selon ses talents et ses compétences, d’intégrer à son tour cette chaîne de solidarité
et préserver ainsi son autonomie et sa dignité. Une belle réussite dont nous sommes très fiers.

De la révolution d’octobre à l’explosion du 4 août
Depuis le 17 octobre 2019, une série d’événements sont venus bousculer radicalement notre activité :
Soulèvement populaire, crise financière sans précédent, crise sanitaire du coronavirus ont radicalement
transformé notre travail pour soutenir les familles, de plus en plus nombreuses, dans le besoin.
Ainsi nous sommes passés de 30 à 50, 80 puis 700 familles.
Avec l’explosion catastrophique du 4 août 2020, le nombre de familles que nous soutenons est passé à
1100. Nous sommes submergés par les demandes de tous ordres et les appels de détresse : aide
alimentaire, déblayage et réparation des logements, soutien financiers pour les soins, …

Plus que jamais nous avons besoin de votre aide.
Pour nous soutenir, vous pouvez envoyer vos dons
l

Via la plateforme Just'help, en utilisant le lien
https://www.just-help.org/c/relieffund

l

Pour nous contacter :

Ou bien par virement à l’ordre de
ACHRAFIEH 2020

Email : achrafieh2020@gmail.com

Téléphone : +961 (0)3 700 070

IBAN: LB44 0053 00CA USD0 0111 C720 2001
CREDIT LIBANAIS SAL
ACHRAFIEH BRANCH
SWIFT CODE: CLIBLBBX

Facebook : http://fb.com/achrafieh2020

