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enfants et leurs proches
ont suivi des activités
de résilience
psychosociale en 2021

adolescentes et jeunes
femmes ont reçu des
kits sanitaires en 2021

Notre intervention
Protection de l'enfance
Nous proposons aux familles vulnérables un soutien individuel
et distribuons du matériel adapté à leurs besoins. Nous aidons
les enfants réfugié·e·s, en situation de rue ou qui travaillent à
améliorer leurs capacités de résilience au travers d’activités
psychosociales et récréatives. Pour les filles exposées aux
violences basées sur le genre, nous avons mis en place des
espaces sécurisés où elles peuvent parler librement des
problèmes qu'elles rencontrent. Nous renforçons durablement
les capacités des acteurs communautaires grâce à la création
de réseaux de protection de l’enfance au sein des camps
palestiniens et à un travail de sensibilisation des
communautés réfugiées et d’accueil.

Accès à la justice
Tdh soutient la mise en œuvre d’une justice restauratrice
adaptée aux enfants. Les acteurs de la justice formelle et
informelle libanaise sont sensibilisés et formés à la protection
de l’enfance, aux droits des enfants et à la justice pour
enfants. Tdh est l’une des seules organisations à documenter
les mécanismes de justice coutumière au sein des camps
palestiniens au Liban et à renforcer les capacités des juges
religieux – acteurs de la justice formelle – pour favoriser
l’établissement d’une justice restauratrice et respectueuse
des droits des enfants dans les procédures du droit de la
famille.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/liban

Survivre au mariage précoce et à la guerre: La
jeune fille de 18 ans se présente en tant que
«survivante» du mariage précoce. Elle a déjà référé
plusieurs jeunes filles mariées auprès de l’équipe
de Tdh au Liban.
Lely
jeune mariée qui a dû fuir la Syrie

Tdh au Liban
Bénéficiaires en 2019: 32'669 personnes
Employés expatriés / nationaux : 3 / 47
Budget 2018: CHF 3'207'004

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 30.-

CHF 50.-

CHF 190.-

Offrir un kit bébé
comprenant des
couvertures, des
vêtements chauds et
des articles de toilette

Offrir un kit d'hygiène à
une famille pour se
protéger contre le
COVID-19

Donner du matériel non
alimentaire à une
famille touchée par
l'explosion de Beyrouth
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/liban

