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Chères donatrices, 
Chers donateurs, 
Chères et chers membres, 

Voici déjà plus de sept mois que l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth a 
eu lieu. Depuis ce jour, la situation des Libanais-es n’a cessé de s’aggraver, 
amplifiée par la crise économique et sanitaire. 

C’est pour leur venir en aide que l’Association Swiss Lebanon Org. a été crée en 
Suisse par un Libanais et un groupe d’ami-es ayant des affinités particulières avec le 
Liban. 

 

Envoi de matériel 

Notre première action a été de récolter du matériel de première nécessité (médicaments, 
produits d’hygiène, langes, habits, jouets). Grâce à nos généreux donateur-trices nous avons 
pu rassembler dans un temps record ce matériel. Avec l’aide de plusieurs bénévoles, nous 
avons tout emballé dans des cartons et rempli le container que nous avons envoyé le 11 
novembre 2020 au Liban via Gênes. 

Il est arrivé au port de Beyrouth le 10 décembre 2020.  L’armée devait ensuite le livrer aux 
Associations humanitaires partenaires au Liban WDBF (We Desserve Better Foundation) et 
Arc-En-Ciel. Ces associations sont actives sur le terrain et nous avons signé avec elles une 
convention de collaboration. L’Association Arc-En-Ciel étant spécialisée pour porter de l’aide 
aux personnes handicapées, se charge de distribuer le matériel spécifique à son domaine. 
L’Association WDBF, qui a une mission plus générale, c’est elle qui aura la tâche de 
distribuer tout le matériel aux familles les plus nécessiteuses. 

Depuis cette date et malgré une lettre de recommandation de l’Ambassadrice du Liban en 
Suisse, il nous a fallu 4 mois pour le faire sortir du port et le faire parvenir à nos associations 
partenaires et membres. 

  



Réception et préparation du matériel pour l'envoi, à Aigle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réception du container à Beyrouth 



Soutien direct à notre partenaire à Beyrouth 

En parallèle de la récolte et de l’envoi de matériel, nous avons pu envoyer de l’argent liquide. 
En effet, nous n’avons pas seulement pu compter sur des dons de matériel mais nos 
donateur-trices ont aussi été très généreux en liquidités. Cet argent nous a permis, par 
l’intermédiaire de notre partenaire WDBF, d’acheter de la nourriture, des médicaments et 
même des cadeaux de Noël sur place. Nous avons à cœur de répondre aux demandes 
accrues des plus démuni-es chaque jours et selon les moyens à disposition. 

Action de notre 
organisation 
partenaire, 
WDBF, à 
Beyrouth 

 

 

 

 

 

 

 

Projet artistique 

En plus, nous avons mené une action artistique. Dix artistes de 
la région ont accepté de décorer dix vaches en résine. Ces 
vaches ont été mises en vente dès le 1er décembre 2020, date 
de leur vernissage numérique. L’argent récolté par ces ventes 
est prévu pour soutenir des artistes au Liban également 
fortement touchés par l’explosion. A ce jour nous avons vendu 
quatre vaches ce qui nous a permis de soutenir 2 artistes à 
hauteur de 3'000 dollars chacune. Nous tenons à remercier 
Alexia Weil, artiste sculpteur, pour cette belle initiative. 

L'atelier d'une artiste soutenue dans le cadre du projet, démoli 
par l'explosion du port de Beyrouth, et deux des vaches réalisées 
par les artistes suisses.  

 

 

 

 

 

  



Nous comptons sur vous pour poursuivre nos actions 

Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà pu accomplir plusieurs actions et nous 
continuons à le faire. Tout ceci n’aurait pas été possible sans votre soutien et sans l’aide de 
tous les bénévoles qui nous ont prêté mains fortes. Soyez-en toutes et tous 
chaleureusement remerciés. 

Et maintenant il nous reste à continuer nos actions. En effet nous avons commencé à 
préparer un deuxième container et nous essayons de répondre aux besoins selon nos 
moyens. Nous comptons sur votre soutien et votre générosité pour la suite de nos 
actions afin de garder la flame et l’espoir d’un jour meilleur pour ce peuple qui mérite de vivre 
en paix dans ce beau pays du cèdre. 

Nous vous tiendrons au courant dans notre prochaine Lettre de nouvelles de nos actions. 

 

Pour nous soutenir: www.swisslebanon.com/types-de-dons/ ou 
écrivez nous à info@swisslebanon.com 
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