SUIVI

CP 138, 1211 Genève 12
Jacques Albohair, 078 600 60 34

2018 - 2019

info@ushagram-suisse.org

LIB18-3

AIDE AU DEVELOPPEMENT POUR REFUGIEES SYRIENNES

SUIVI DE LA FORMATION ARTISANALE DE 2017
ET ENSEIGNEMENT DES BASES D'ANGLAIS
Bénéficiaires

40 femmes syriennes de Bar Elias, Beqaa ouest

ONG locale partneraire
Responsable

Association "Sawa for development"
Mme Nawal Mdallaly, Présidente de l'association

LIBAN

Introduction

Le Liban accueille 1.5 millions de réfugiés syriens officiels, soit 40% de population en plus, dont 75% de femmes et
d’enfants, en majorité rassemblés dans les régions déjà défavorisées et vulnérables du pays, comme la Bekaa. Plus on
s'éloigne de la capitale et se rapproche de la frontière syrienne, plus leur condition est précaire.
Les fonds internationaux alloués aux familles baissent et les syriens subissent d'importantes restrictions sur le marché
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tensionssyriens
avec les locaux. Il est donc important de leur
transmettre des compétences pour favoriser leur autonomie.
Les réfugiées sont motivées et déterminées à se reconstruire et extraire leur familles de la misère. C'est donc par
elles que cette amélioration peut avoir lieu et bénéficier à toute la communauté. Par ailleurs, ces compétences leur
seront utiles lors du retour au pays.
Ce projet est le suivi de celui de l'année passée consacré à la modification de vêtements, au tricot, au crochet, à la
dentelle et à la transformation de déchets en objets utiles - activité génératrice de revenus. A la fin du projet, nous
leur avons demandé ce qu'elles souhaiteraient apprendre. La majorité s'est exprimée en faveur des bases d'anglais.
Selon elles, ceci leur permettrait 1) de communiquer plus efficacement avec les membres des organisations d'aide
étrangères visitant les camps et oeuvrant dans la région et 2) de les ouvrir au monde, à la connaissance, à de
meilleures possibilités de travail. La formation aura lieu au sein de leur camp, ce qui permettra également de les
suivre dans l'exercice des compétences acquises en 2017.
Bénéficiaires directs : 40 femmes de 25 à 45 ans du camp de Bar Elias à l'ouest de la Beqaa pendant 6 mois, 2 jours
par semaine, d'avril à septembre. Le montant recherché correspond à 416.- / femme pour 6 mois de formation et
de suivi. En fonction des fonds récoltés, le nombre de participantes sera réduit ou augmenté.
* Taux considéré de 1.1

Professeur d'anglais
Location tente, électricité, chauffage
Boissons et snacks
Equipement et services (son, image, tableau, copies etc.)
Fournitures, papeterie etc. et reproduction des manuels
Coordination, compta, assistance
Cérémonie de remise de certificats
pris en charge par l'ONG locale, soit participation de
Frais de gestion Ushagram Suisse

USD

2 jrs/sem/6 mois

2'000

2.25 $ / pers. / jr x 40 pers.

4'320

600
800
1'573
4'200

-14%
12%

CHF*
2'200
660
4'752
880
1'730
4'620

-1'885

1'781
11'608

TOTAL (budget détaillé joint)

16'624
soit, par femme pour 6 mois de formation et de suivi

416

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

Galeries de photos disponibles en ligne :
Vues de la Beqaa ouest https://tinyurl.com/lib2017-1
Femmes en formation https://tinyurl.com/lib2017-3
Sélection d'artisanat https://tinyurl.com/lib2017-2

