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La rentrée au centre éducatif
Tahaddi
Au revoir, Petit Mohammad!
La rentrée est toujours un moment enthousiasmant et chargé
pour toute l’ équipe! Cette année scolaire 2016-2017, le centre
tourne à pleine capacité, avec 350 enfants et adultes engagés
chaque jour dans un de nos différents programmes éducatifs et
sociaux.
Le centre de santé participe à la rentrée en organisant une
visite médicale pour tous les nouveaux élèves. Plus de 100
enfants ont ainsi été reçus par notre infirmière et un médecin
pour une évaluation de leur état de santé. Pour en savoir plus
sur cet effort de dépistage, vous pouvez consulter notre site
Web: www.tahaddilebanon.org.
Nous collaborons avec plusieurs ONG locales et internationales
qui utilisent nos installations pour offrir un vaste éventail
d'activités psycho-sociales pour la communauté. Nous avons
rarement des moments de calme dans le centre mais l'impact
de ces actions sur cette population vulnérable est
incommensurable !
Cette rentrée scolaire a également été très active pour
l’assistante sociale scolaire, Razane, qui a réussi à inscrire plus
de 60 enfants du quartier dans les écoles publiques des
alentours. Nous avons collaboré étroitement avec le ministère
de l'Éducation libanais à l'occasion de la mise en œuvre de son
programme d’accueil d’après-midi pour les enfants réfugiés de
Syrie. Cette ouverture de classes supplémentaires dans
l’enseignement public a permis à des dizaines de milliers de
réfugiés de retrouver le chemin de l’école. Cependant près de la
moitié des enfants scolarisables n’ont pas pu trouver de place
dans les écoles ou les centres d’éducation. Tahaddi accueille
plus de 150 enfants syriens dans ses programmes éducatifs.

Nous étions à la fois tristes et
heureux pour lui lorsque notre
élève de maternelle Mohammad
nous a quittés pour émigrer avec
sa famille au Canada. Nous nous
étions tous attachés à ce petit
bonhomme, et il va nous
manquer.
La
maman
de
Mohammad l’a amené lorsqu’il

n’avait que 3 ans, et qu’il luttait
avec un handicap sévère du
langage. Sa frustration le
poussait à s’exprimer par des
cris et des coups. Après deux ans
d'efforts intenses de l’équipe
d’orthophonistes
et
d’éducateurs, non seulement
Mohammad est capable de
s’exprimer par de petites
phrases, mais sa personnalité a
été transformée. Nous espérons
que grâce aux possibilités qui
s'offriront à lui au Canada, il
progressera encore.
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Vaincre l’illettrisme : une vie changée!
Alors que la plupart de nos élèves sont des enfants, nous organisons
également trois programmes bien fréquentés d'alphabétisation pour les
adultes, en arabe, anglais et informatique. Une de nos étudiantes, une
femme syrienne nommée Sawsan, a commencé à prendre des cours
d'alphabétisation en arabe avec nous il y a trois ans. Aujourd'hui, elle
continue à suivre des cours plus avancés et elle est particulièrement fière
d’être devenue l’assistante de l’enseignante d’arabe. Elle raconte:
Je ne suis jamais allée à l'école, mon père ne voulait pas. Il m'a forcée à me
marier à 11 ans et…j'étais déjà grand-mère à l'âge de 28 ans ! J’étais frustrée de marcher dans les rues
sans comprendre les signes et les choses écrites dans les magasins. La première fois que j'ai écrit au
tableau dans la classe d'alphabétisation de Tahaddi, je tremblais et je ne pouvais retenir mes larmes:
j'avais enfin réussi à apprendre à lire et écrire! Je remercie Dieu pour Tahaddi et pour
notre enseignante, « Miss » Hanadi et sa patience avec moi. Tahaddi a été une bénédiction dans ma vie."

Nouvelles de Sara
Sara, la petite réfugiée syrienne née avec un spina bifida, se
porte bien avec sa nouvelle prothèse de jambe ! Elle peut
marcher toute seule jusqu’à notre centre, et progresse grâce à
des séances de kinésithérapie. Cependant la famille nombreuse
a de grandes difficultés financières et a récemment encore dû
déménager car elle ne pouvait plus se payer le loyer précédent.
Malheureusement, Sara et ses frères sont souvent obligés de
vendre des Kleenex sur la route pour aider leur famille à
survivre.

Médecine sociale au Centre de santé
Tahaddi
Pratiquer la médecine à Hay El Gharbeh est bien différent de ce
qu’on peut connaître ailleurs. Pour répondre aux préoccupations
médicales des familles, il faut aussi s'attaquer aux conditions
sociales et financières extrêmes auxquelles elles sont confrontées.
Le mois dernier, un petit garçon nommé Omar est venu chez nous,
souffrant d’une infection respiratoire qui a nécessité une
hospitalisation en urgence. Comme la plupart des gens dans ce
quartier, sa famille vit dans une pièce humide et sombre. La rue inondée d'eaux usées et encombrée d’
ordures pas assez souvent enlevées, est le seul terrain de jeux des enfants. Omar avait déjà été
hospitalisé pour une infection respiratoire, mais sa famille avait été incapable de payer la facture et
avait été mise sur la liste noire de l’hôpital. Notre assistante sociale a négocié en urgence avec les
services des Nations Unies et de l’hôpital, afin qu’Omar soit admis de nouveau et Omar a pu guérir
rapidement. Cependant, les conditions environnementales sont telles qu'Omar sera probablement
bientôt de retour chez nous avec les mêmes difficultés respiratoires. En tant qu'ONG, nous continuons
à relever de notre mieux tous ces défis dans le contexte des réalités sociales et politiques complexes de
la région.
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Centre d'éducation de la petite enfance
Pour l’instant les locaux doivent être rénovés
afin d’être rendus plus sûrs et plus accueillants
mais nous avons besoin de récolter des fonds
importants afin de mener à bien ces travaux.
Notre conseil directeur Tahaddi et plusieurs
donateurs généreux nous encouragent, et nous
avançons résolument vers une prochaine
ouverture.

Un nouveau projet cher à nos cœurs est en train
de devenir une réalité ! Un appartement, situé à
proximité de nos centres de santé et
d'éducation, a été loué afin d’accueillir une
garderie éducative pour les enfants de deux à
quatre ans souvent livrés à eux-mêmes ou
enfermés dans des chambres exiguës.

Si vous voulez participer à ce projet, contactez Rose Khouri:
rkhouri@tahaddilebanon
Des réfugiés cousent des couvertures pour
d’autres réfugiés!
Cet automne, nous avons pu ajouter à notre atelier
couture un programme innovant et générateur de
revenus : les femmes réfugiées ont été initiées à la
confection de couvertures et ont appris à se servir
d’une nouvelle machine leur permettant de
confectionner ces couvertures qui seront vendues à
des ONG puis distribuées aux réfugiés. Les recettes
seront utilisées pour soutenir la pérennité de ce
projet et aider les familles de ces femmes.
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