FRATELLI - " ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻹﺧﻮة
« Aller dans les terres nouvelles !
Aller au-delà des frontières. »
FRATELLI est une association sociale à but non lucratif fondée dans la
République libanaise, reconnue de la part du Ministère de l’Intérieur et des Mairies le 2 avril 2016
sous le numéro 550.
FRATELLI est le fruit de la réflexion des Instituts des Frères des Écoles Chrétiennes et des Frères
Maristes, Instituts dédiés à l’éducation des enfants et des jeunes. Ils sont présents au Liban depuis
la fin du XIXe siècle.
En essayant de répondre aux besoins émergents des enfants et jeunes les plus vulnérables,
l’association FRATELLI a commencé son projet socio-éducatif en 2015, en faveur des enfants et
jeunes les plus pauvres, les plus exposés aux risques et les enfants déplacés à cause de la guerre.

 NOTRE VISION
Depuis la perspective des droits de l'enfant, promouvoir l’inclusion socio-éducative de chaque
enfant, et le dialogue interculturel à travers l'engagement communautaire, en particulier des jeunes
comme acteurs principaux du développement d’une société plus juste, cohésive et équitable.



NOTRE MISSION

Promouvoir le développement personnel des enfants et des jeunes, à partir d’une approche
intégrale de la personne en visant ses besoins primaires et d’urgence. Nous répondons aux différents
besoins par le biais des projets socio-éducatifs en accompagnant les enfants et les jeunes pour qu’ils
soient les protagonistes de leur propre croissance, pour qu’ils deviennent des personnes engagées
dans l´amélioration de leurs conditions de vie et dans la construction d’une société juste et solidaire.
Visant toujours les plus vulnérables, nous offrons une éducation attentive, adaptée et proche de
chacun.

 VALEURS :
Attention aux plus vulnérables

La préférence aux plus fragiles nous inspire un style pédagogique centré sur la personne, caractérisé
par la proximité, le dévouement gratuit et l’accueil dans la diversité.

Dans un esprit de fraternité

Le mot FRATELLI (frères et sœurs) exprime l’esprit de famille que nous souhaitons donner à tout
projet et à nos relations tant éducatives que personnelles. Nous croyons au travail en équipe et en
réseau avec d’autres institutions.

En travaillant pour la justice et la paix

FRATELLI s’engage dans l’éducation à la paix dans des pays de grande mixité culturelle et religieuse.
Notre action se caractérise par la promotion du dialogue et de la connivence pacifique, dans un
cadre d’égalité d’opportunités pour les personnes et les communautés.

Là où ils/elles sont
FRATELLI veut rejoindre les enfants, les jeunes et leurs familles là où ils sont, créer et gérer des
programmes adaptés à leurs besoins, en partageant nos ressources et en valorisant leurs propres
ressources.

Avec un esprit de foi

Par notre attachement à la foi, même lors des situations de crise ou de douleur, nous resterons des
témoins d’espérance et de joie avec zèle apostolique et attitude positive, dans la proximité aux
autres.

 BUTS DE L’ASSOCIATION :
1- Organiser des activités sociales, éducatives, culturelles et d’apprentissage en faveur des enfants
et des jeunes, scolarisés ou non, qui en ont besoin.

2- Organiser des activités sociales, éducatives, culturelles et d’apprentissage en privilégiant les
enfants et les jeunes en situation de grande pauvreté, de vulnérabilité ou de risque.

 NOS PROGRAMMES
1- CENTRE SOCIOEDUCATIF FRATELLI-RMEILEH, SAIDA
1.1. Définition.
Centre socioéducatif placé dans l’ancien Collège de Notre Dame de Fatima de Rmeileh
dans le but de mettre en œuvre des programmes et des initiatives pour les enfants et les
jeunes vivant dans une situation de vulnérabilité. Cette situation est la conséquence de
leurs difficultés sociales qui s’accentuent suite aux conditions de vie de ces gens qui
souffrent de la guerre et qui ont quitté leurs pays natal. Nos programmes et initiatives
s’adressent aussi à des enfants et des jeunes, qu’ils soient libanais ou de nationalités
étrangères, qui ne bénéficient pas de leurs droits fondamentaux.

1-2

Programmes en cours :
1.2.1 Soutien Scolaire :

a) Accompagner les enfants entre 7 et 14 ans dans leurs études en offrant un
service d’aide pour les devoirs, avec une attention particulière a ceux qui ont des
difficultés d’apprentissage.
b) Repérer les enfants et les adolescents qui ont abandonné l’éducation formelle et
les encadrer pour réintégrer l´école.
c) Soutenir en collaboration avec UNICEF la sensibilisation communautaire des
enfants qui sont hors de l’école et leur inscription au programme ALP
(Accelerated Learning Program) réalisé par le Ministère de l’Education.

1.2.2 Préscolaire :
Accueillir et accompagner les enfants de 4 à 6 ans pour développer leurs dimensions
sociale, cognitive, affective et physique, et les préparer à être scolarisés.

1.2.3 Club de Jeunes
a) Loisirs: Activités artistiques, ludiques, sportives et culturelles adressées aux
adolescents
b) Ateliers visant à développer les compétences personnelles, sociales et
professionnelles des jeunes à partir de 15 ans (anglais, computer, esthétique
alphabétisation…)

1.2.4 Camps d’été
Activités de formation et de loisirs pour les enfants.

1.2.5 Engagement communautaire
a) Maison d´accueil: le centre est au service des jeunes pour développer la
communication, favoriser la rencontre entre les gens et faciliter la cohésion
sociale.
b) Maisons de colonie : activités de détente et de recréation.
c) Programme de formation des familles des enfants qui participent
d) Programme d’alimentation et santé
e) Formation des jeunes volontaires et accompagnement d’eux dans le service
f) Echange avec les établissements et communautés éducatifs

1.3 Programmes à l’étude.
1.3.1 Accueil résidentiel pour les enfants de la rue ou abandonnés.
1.3.2. Suivi personnalisé pour les enfants avec des besoins spéciales: activités
adaptées, soutien psychologique...

2. PROJET FRATELLI-SID EL BAOUCHRIEH
2.1. Programmes en marche.
En partenariat avec l’Association INSAN, organisation engagée dans la promotion des
droits des déplaces.

2.1.1. Soutien Scolaire :
a) Accompagner les enfants déplacés entre 6 et 14 ans dans leurs études en
offrant un service d’aide pour les devoirs, avec une attention particulière à ceux qui ont des
difficultés d’apprentissage.

b) Service d’écoute, support psycho-social et activités d’animation.
c) Camp d’été : activités de formation et de loisirs pour les enfants.
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