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Association
ENTRAIDE MISSION AMITIE

Colonie éducative en français
Thème : « Quel métier pour toi ? »
21 juillet au 6 août 2008
Bécharré – Nord du Liban
Au profit de 150 enfants
Encadrement par 12 bénévoles français
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Les bénévoles de l’association E.M.A. qui ont contribué à la réussite de la colonie 2008 :
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Mademoiselle

Coline
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Mademoiselle

Amélie

Mademoiselle

Isabelle

PETERMIN

Mademoiselle

Marie-Gaelle

RENAULT

Monsieur

Paul

RIVIER

Mademoiselle

Blandine

SWYNGEDAUW

Monsieur

Christian
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Coordinateurs
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Bénévoles
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MONTGOLFIER
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Avant de vous conter la formidable aventure humaine qu’a constituée pour l’équipe des bénévoles de
l’association EMA, l’organisation d’une quatrième colonie éducative de 150 enfants, en lien avec la
paroisse Mar Seba de Bécharré, village du Nord du Liban, dont le curé est le père Charbel
MAKLOUF, ami d’Elie, Président fondateur de l’association, un petit rappel des origines et objectifs
de cette dernière.
L’association Entraide Mission Amitié (EMA) est une association humanitaire Loi 1901, reconnue
d’intérêt général, qui œuvre pour le rayonnement de la francophonie par le biais d’un soutien éducatif
en français auprès d’enfants dont les parents ont, pour certains, peu de moyens financiers.
EMA est née à la suite d’un voyage culturel au Liban organisé en juillet 2003 où nous avons pris
conscience :
- des immenses besoins sociaux et économiques de ce pays, meurtri par 15 ans de guerre,
- de la richesse de l’ouverture vers une autre culture et des échanges avec une population francophile,
dont l’amitié avec la France perdure depuis des siècles.
L’association E.M.A. souhaite contribuer à faire perdurer la pratique du français au Liban et renforcer
les liens d’amitié entre les deux peuples libanais et français par une découverte réciproque de la
culture de chacun tout en aidant des enfants libanais, forces vives de demain.
Ainsi, concrètement, depuis la création d’EMA, nous organisons chaque été au Liban une colonie
éducative en français de deux à trois semaines pour des enfants libanais. Pour ce faire, nous
mobilisons une vingtaine de bénévoles français souhaitant donner de leur temps pour encadrer la
colonie.
Une équipe d’EMA, composée de 11 animateurs, est donc partie cet été du 21 juillet au 6 août 2008
pour encadrer, en lien avec la paroisse Mar Seba de Bécharré, 150 enfants. Le matin, des cours de
français étaient dispensés aux enfants autour d’un thème général « Quel métier pour toi ?», tandis
qu’étaient organisés les après midi des jeux éducatifs. Des sorties ont été également prévues pour
permettre aux enfants de découvrir la beauté de leur pays.
A plus long terme, nous souhaitons également mettre en place au Liban une bibliothèque/médiathèque
francophone accessible gratuitement à tous, et notamment aux enfants.

De l’ambition il en faut pour mettre en place tous ces projets ! Aussi il nous faut des
encadrants bénévoles motivés qui s’engagent à nos cotés car ce n’est pas le travail qui
manque !
Vous pouvez nous accompagner de différentes manières, pour nous aider à continuer et
pérenniser cette œuvre.
Voici donc le récit jour par jour de nos aventures…
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Dimanche 20 juillet 2008
Ca y’est, cette fois nous y sommes…. Le top départ de la quatrième colonie éducative, pour
laquelle les bénévoles de l’association EMA ont travaillé toute l’année, et intensément ces
derniers mois afin de peaufiner le livret pédagogique qui sera leur support, est lancé !
Rendez vous est donné à 15h30 ce dimanche à l’aéroport Charles de Gaulle pour le l’envol du
premier groupe des animateurs vers le Liban.15h30 ? 3 heures avant le départ de l’avion ?
Cette avance a été en réalité bien nécessaire pour négocier avec les employés de la Lufthansa
(et même le responsable) le poids de nos bagages. Il faut dire que nous étions chargés : en

plus de nos affaires personnelles, il y avait plusieurs valises et cartons remplis de matériel
pour les enfants (crayons, feutres…), sans compter le fameux carton plein de livrets
pédagogiques que nous avions réalisés avant notre départ. Ce carton, il a d’ailleurs fallu le
faire passer en bagage à main : dix huit kilos de papier, c’est lourd et en tout cas c’était trop
pour passer dans la soute en plus du reste ! Finalement, nous avons pu en faire passer un
maximum : quatre valises et trois cartons en soute pour trois personnes, plus quatre bagages à
main.
Direction Beyrouth, et plus particulièrement Bécharré, où la colonie éducative se déroulera
donc.
L’arrivée sur l’aéroport de Beyrouth, de nuit, nous a permis d’admirer les lumières de la côte
libanaise, notre première vision du pays.
Débarquement à 2h00. Il fait chaud ! Après le froid de Paris et la climatisation de l’avion, ça
change ! Le père Charbel nous accueille en personne : il avait célébré dans la journée trois
mariages près de la capitale.
Nous voilà ensuite partis dans la nuit libanaise à travers Beyrouth vers Bécharré. Nous
traversons, avec les explications du père, toutes les villes de la côte qui se suivaient sans
interruption jusqu’à Byblos, puis nous prenons par la montagne. L’arrivée se fait au petit jour,
et nous découvrons le magnifique paysage avec la douce lumière du matin. Le père nous
conduit au presbytère pour quelques heures de sommeil. Il est 6h30 le 21 juillet.
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Lundi 21 juillet 2008
10h00 : lever pour tout le monde : la nuit a été courte ! Petit café servi
au presbytère, quelques rencontres dont celle de Johnny, grand ami du
père Charbel. Et nous voilà partis pour l’école où se déroulera la
colonie. Pendant le trajet, le père s’arrête continuellement dans la rue,
interpelle ceux qu’il croise, recrute les enfants qui ne sont pas encore
inscrits à la colonie : nos effectifs gonflent déjà ! Arrivés à l’école, nous
faisons également connaissance avec Monsieur. Georges, le directeur de
l’établissement. Après un bon moment
passé avec lui, nous filons avec le père et
Johnny, vers la vallée sainte. Sous un
soleil de plomb, nous visitons l’ancien
couvent de Saint Elisée, autrefois ermitage du français François
de Chasneuil (XVIIIe siècle). Nous voyons les différentes
grottes transformées en cellules pour les ermites, la chapelle, et
un curieux phénomène de stalactites : l’eau en ruisselant du
rocher a dessiné un chapelet, avec tous ses petits grains.
Il est quatre heures, nous allons déjeuner ! Au fond de la
vallée, le père nous conduit à un petit restaurant au bord de
la rivière : sous les arbres, il fait frais, et cela nous repose.
Nous dégustons notre premier repas libanais avec mezze et
grillades, et bien sûr arak, « pastis » libanais bien frais !.
Un très bon moment passé !
Nous sommes remontés ensuite à Bécharré pour visiter la
ville, et nous installer. Puis une soirée d’échanges fructueux
et de rencontres nous attend ! Il est bien tard lorsque nous rejoignons notre lit, ravis de notre
première journée.

Mardi 22 juillet 2008
C’est le grand jour. Aujourd’hui doit commencer la colonie si attendue et pour laquelle nous
avons travaillé toute l’année. Nous voyons arriver les enfants par vagues successives. A midi
les enfants sont déjà une cinquantaine ! Notre joie est grande certes, mais tout de même,
ponctuée, d’une légère inquiétude. L’aide libanaise est la bienvenue !
Nous commençons, en français, par accueillir chaque enfant. Puis nous présentons notre
association, et le programme de la colonie. Ensuite, nous faisons le test que nous avions
préparé à Paris, destiné à évaluer le niveau de français des enfants pour les répartir ensuite
dans les différentes classes. Le test se compose de plusieurs parties dont la difficulté s’élève
progressivement : de la copie des lettres, à un exercice de rédaction.
Chacun des enfants a rempli son formulaire avec diverses réponses, parfois très drôles !
Par exemple : dans l’exercice demandant de relier les parents aux enfants, les poules ont
souvent eu des poulains, alors que les chevaux avaient, logiquement, des poussins ! Le pluriel
du cheval est le chevalaux ! Dans le texte à compléter : nous avons appris que l’eau de la mer
coule dans la rivière qui se jette dans la montagne, ou dans la pluie, au choix…
Quelques petites erreurs qui nous ont fait rire, mais qui nous ont surtout permis d’évaluer le
niveau de compréhension d’un énoncé et d’une phrase française des enfants.
Une fois ce test terminé, nous attendait la tâche la plus longue : 110 tests à corriger. Nous
voilà donc partis pour plusieurs heures de travail, entrecoupées par le dîner au restaurant, et
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achevées par la constitution des classes de niveaux… à 3 heures du matin, nous n’étions pas
fâchés d’aller retrouver notre lit !

Mercredi 23 juillet 2008 – au Liban
Voila donc arrivée la première journée de la colonie.
Près de 130 élèves nous attendent dès 8 heures 45
devant le perron de l’école impatients Quelques libanais
sont là pour nous prêter main forte. La matinée est
consacrée à la correction du test. Les enfants sont très
participatifs, et ont un bon niveau de français dans
l’ensemble, ce qui nous surprend. Tous veulent répondre
aux questions, tous veulent venir écrire au tableau, tous
veulent ajouter leur mot à ce qu’a dit leurs camarades
pour nous montrer qu’ils savent. La contrepartie de cet enthousiasme est un certain petit
désordre qu’il nous faut apprendre à gérer.
L’après midi, nous mettons en place, des ateliers de jeux éducatifs pour suivre le rythme de la
colonie. Atelier dessin destiné à illustrer entre autres, la rédaction corrigée le matin, jeux de
devinette, dessiner c’est gagné, pendus, jeux en extérieurs. A 18heures, les enfants regagnent
leur maison. Nous sommes ravis de notre journée, et les enfants aussi !… Le soir, le père
Charbel nous réserve une de ses surprises dont il a le secret. Nous voilà repartis dans sa
voiture qui est « sa deuxième maison » selon son ami Johnny. Il nous conduit dans les
montagnes qui surplombent Bécharré. Nous passons aux Cèdres, et il nous explique en détail
l’histoire de cette forêt de cèdres du Liban, qui est la dernière du pays. La replantation d’une
nouvelle zone, toute proche permettra, dans l’avenir d’étendre sa superficie. Nous quittons
cette zone résidentielle pour monter au col qui conduit à la plaine de la Bekaa. De ce point de
vue, nous pouvons voir le Liban nord, la Bekaa et la Syrie. Sans nuages nous aurions pu
apercevoir la mer, Chypre et même la Grèce. Nous avons la chance de voir le coucher du
soleil, puis, dans la nuit commençante, nous voyons peu à peu les villes s’éclairer les unes
après les autres. Nous redescendons ensuite prendre une route qui nous conduit à la « fontaine
aux herbes ». Nous voyons là une série de lacs, de maisons de bergers. Les phares de la
voiture du père éclairent une multitude de grenouilles venues prendre le frais dans la nuit.
Nous voyons aussi un lapin sauvage (ou un lièvre ?, le débat avec les Libanais est ouvert sur
la définition des deux…) qui se laisse photographier. Cet animal est un étrange mélange de
lapin et de souris… !
Nous redescendons ensuite pour dîner. Après quoi, le père, Johnny et son frère Maroun nous
proposent d’aller manger une glace à Edhen. Nous voilà donc repartis dans la voiture blanche
du père Charbel. Vers une heure, nous sommes de retour pour accueillir les autres animateurs
de la colonie. Nous les attendons sur la terrasse aménagée par le père. Sur la place principale
du village, nous leur souhaitons la bienvenue : leur renfort va être précieux !
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Mercredi 23 juillet 2008 – à Paris

Il est midi au terminal 1 de l’aéroport Charles de Gaulle de Roissy… La deuxième « fournée »
des bénévoles d’EMA (huit) s’envole pour le Liban… Décollage prévu à 15h après
l’enregistrement de lourds bagages (cahiers, jeux, livrets et fournitures diverses) pour un vol
de 4h 30 où nous avons potassé (oui, oui, oui !) le livret éducatif que nous avons préparé pour
les enfants. Après une petite escale à Chypre, nous arrivons enfin à Beyrouth à 23h30. 3
heures de car nous attendent pour atteindre notre destination
finale : La paroisse Mar Seba à Bécharré. Notre périple débute
par un chargement des bagages à la libanaise : nos valises sont
fixées sur le toit du bus à l’aide de ficelles… Après avoir quitté
Beyrouth nous empruntons des routes petites et tortueuses mal
éclairées et le chauffeur nous fait quelques frayeurs : Il fait des
demi tours sur l’autoroute, il zigzague sur les chemins de
montagne. Serait-ce la conduite libanaise ? A 2 heures et demi
du matin, nous arrivons enfin, et nous sommes accueillis chaleureusement par le Père Charbel
Makhlouf ainsi que par les courageux « animateurs éclaireurs » qui, malgré une journée
entière passée avec les enfants, ont tenu à être présents pour notre arrivée. Après une brève
visite de notre dortoir, et instants passés sur la terrasse avec le Père Charbel et Johnny, nous
allons nous coucher ! La nuit va être courte ! Il est 3h30 du matin et le lever est prévu à 7
heures…
Jeudi 24 Juillet 2008
7 heures du matin : Nous sommes
réveillés au son des cloches de la
cathédrale de Mar Seba. Pas besoin de
réveil… La vue sur la montagne est
magnifique, elle nous aide à nous tirer
du lit. Il faut être prêts pour partir à 8
heures. Le groupe part à pied. Une
petite marche raide d’1/4 d’heure doit être faite avant d’arriver
à l’école qui se trouve sur les hauteurs de Bécharré, ville
historique maronite, perchée sur la montagne. A 8h30, les enfants commencent à arriver. Ils
arrivent, ils arrivent…tant et
plus que nous sommes
obligés d’en refuser. En effet,
après l’établissement de la
liste, qui ne fut pas chose
facile, les enfants, ayant très
souvent le même nom (six
familles se partagent la ville)
ils sont 150 ! Rassemblement
de tous dans la cour pour une
présentation de l’association
EMA, et des nouveaux
professeurs, puis c’est la
montée dans les classes.
Aujourd’hui, le thème sur
lequel il nous faudra plancher
est : les métiers de l’éducation. Nous sommes surpris du bon niveau des enfants en français :
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Le Liban est vraiment un pays francophone ! Les exercices oraux, d’écriture et de lecture en
français s’alternent après que les enfants et les nouveaux professeurs aient réciproquement
pris connaissance. Les enfants, certes chahuteurs, ont néanmoins une réelle envie d’apprendre
et de participer. C’est à celui, ou à celle, puisque nous avons cette année des filles, qui écrira
en premier sur le tableau. A la pause déjeuner, la majorité des enfants avaient apporté leurs
sandwichs et étaient donc sur place. A charge pour les
animateurs d’être attentifs car la cour de récréation est
semée d’embûches en tout genre, bouts de verre, câbles
électriques, canettes… A 14 heures, les ateliers des aprèsmidi débutent. Nous proposons aux enfants différents
ateliers : Théâtre, mime, danse, bricolage, jeux extérieurs,
jeux de société, chant, secourisme, dessin, en vue de
préparer la veillée finale de notre camp. A 16h30, c’est le
rassemblement général dans la cour. En effet, à 17h00 le
Père Charbel Makhouf célèbre la messe de lancement de la colonie éducative en l’église Saint
Jean-Baptiste. Nous sommes impressionnés par l’implication des enfants dans cette
célébration : ils connaissent les chants de la messe par cœur, ils chantent à pleine voix et se
battent pour être enfants de chœur. A 18h30, les animateurs se réunissent pour leur première
réunion d’équipe, l’occasion d’échanger nos impressions sur cette journée riche et bien
remplie que nous terminons au restaurant par un dîner typiquement libanais.
Vendredi 25 Juillet 2008
7 h00 : nous prenons goût à être réveillés par le son des cloches….et
la vue est toujours aussi belle…
La journée commence par l’alignement des enfants dans la cour et
sous le signe du recueillement par la prière de Notre Père. Une bonne
façon de « cadrer », enfin d’essayer de cadrer les enfants dès le
départ.
Aujourd’hui, le thème abordé est l’artisanat… pas facile d’expliquer aux enfants par des mots
simples ce que recouvre ce mot qu’ils ne connaissent pas…Il faut alors trouver des astuces
pour faire découvrir aux enfants les différents métiers de l’artisanat : boulanger, bouger,
plombier …. Ils se prennent au jeu : anagrammes, rébus, pendus, mots croisés. Ces exercices
éducatifs sont plus appréciés que les dictées !
En faisant les classes, nous nous apercevons vite de la disparité du
niveau des enfants. Nous ne pouvons pas faire faire aux 14-17 ans les
exercices scolaires que nous avions prévus pour les plus grands. Nous
décidons donc d’ouvrir une classe spéciale pour eux. Le régime est
spécial : le matin, ils suivront des cours de français adaptés, l’après
midi, ils nous aideront à encadrer les enfants. Le programme est fixé
selon les attentes des élèves. Leur souhait premier est la conversation
en français. Nous commençons donc, le premier jour par parler. De tout, de n’importe quoi,
mais en français ! Pour les jours suivants, il est prévu de lire des articles en français et de
discuter sur le sujet proposé. Le premier article est apporté par
Marc, jeune libanais. Il s’agit d’un article d’un magazine libanais
écrit en français. C’est l’occasion de parler de l’histoire actuelle du
Liban et de présenter aux animateurs français quelques éléments
sur la vie libanaise. Les jours suivants les discussions s’orientent
sur l’élection des capitales européennes de la culture en France
(importance de la culture en France, importance du tourisme lié à
la culture, de l’élection, ses retombées économiques…), sur les châteaux de la Loire, sur
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l’ouverture des archives du ministère de la Défense britannique liées aux OVNIs, enfin sur le
sac « baguette » de Fendi, pour satisfaire tous les goûts et toutes les curiosités. D’autres
conversations plus libres ont lieu aussi, toujours accompagnées d’une correction aussi
systématique que possible des fautes de français. Sont organisées pour les derniers jours des
séances d’écriture : rédaction à partir d’une reproduction de tableau (description, qu’est ce
que cela inspire ? pourquoi avoir choisi cette image ?...), puis autres thèmes porteurs de
réflexion. A chaque fois, la production écrite donne lieu à une lecture devant la classe, suivie
d’une correction systématique des fautes, donnant lieu à des points de grammaire spéciaux
pour les fautes récurrentes. L’expérience est riche et les dialogues fructueux !
Entre 13 heures et 14 heures, les animateurs ne sont pas au repos : il faut surveiller les enfants
dans la cour, travailler la liste des inscrits pour l’excursion de
samedi, écrire les listes pour les ateliers éducatifs car nous avons
choisi de demander au préalable aux enfants dans quels ateliers ils
voulaient être pour préparer la veillée finale. Et puis, la cloche de 14
heures sonne, c’est déjà l’heure de faire remonter les enfants dans les
classes excepté ceux qui ont choisi un atelier plus sportif, lequel se
déroule dans la cour. Cet atelier est évidemment le favori pour les
garçons en crise d’hyper activité, tandis que pour les filles, les ateliers dessins, chants et danse
remportent la palme ! Les enfants connaissent un grand nombre de chansons françaises et sont
fiers de les entonner devant nous. L’atelier « jeux de société » (scrabble, petits chevaux,
puzzle…) est également très prisé.
La récréation de l’après midi bat au rythme de la Dérbakké : Djimbe local !, ce qui n’est pas
forcément la meilleure façon de calmer les enfants ! mais met une joyeuse ambiance dans la
cour…
Ce deuxième après midi passe vite, et les animateurs se sentent de plus en plus à l’aise à
l’égard des enfants et de leurs activités respectives…
A 18 heures 30, nous nous retrouvons pour notre quotidienne réunion
d’équipe. Une bonne soirée entourés du père Charbel nous attend.
C’est vraiment une richesse pour nous animateurs de pouvoir
échanger avec lui sur le Liban… D’autres libanais se joignent à nous,
curieux de faire la connaissance de français, mais la curiosité est
réciproque !
Samedi 26 Juillet 2008
Aujourd’hui, nous organisons notre première sortie avec les enfants. Au programme, visite de
l’ermitage, et du monastère de Saint Charbel, né au XIXe siècle (1828), et vénéré au Liban,
puis de Byblos, autrement appelé Jbeil. L’ambiance est à la concentration pour l’équipe des
animateurs, tous vêtus de tee shirts et de badges EMA.
Cinquante neuf enfants sont inscrits, 3 bus sont mobilisés. Les
enfants commencent à arriver, revêtus de tee-shirts rouges,
nécessaires pour les repérer. Nous constatons avec plaisir que
les enfants ont bien respecté les consignes. Après l’appel, la
remise des badges aux enfants avec leurs noms et le numéro de
téléphone du père Charbel, la montée dans les cars commence.
Les comptages et recomptages des enfants dans les bus sont
minutieux avant le top départ. et c’est parti !
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Notre « guide touristique » sera le père Charbel qui nous suit en voiture et qui orchestre les
arrêts touristiques sur la route pour les français seulement, tandis que les enfants sont sommés
de rester dans les cars ! Très pratique pour la surveillance des enfants, mais la vigilance
demeure ! Le père Charbel tient ainsi à nous montrer le premier
monastère maronite, la forêt des cèdres que l’on aperçoit au
loin, le panthéon libanais (comme à Paris, tient-il à nous dire !),
un temple phénicien devenu une caserne. Après plus de deux
heures de route, nous arrivons à l’ermitage de Saint Charbel. A
la sortie des bus, c’est le rassemblement général des enfants. Le
père Charbel improvise une conférence sur Saint Charbel sur le
parking. Les enfants sont très attentifs ! Puis, nous visitons le
monastère de Saint Charbel, annaya, où sont conservées ses reliques. Après une pause
déjeuner, nous descendons vers Byblos.

Le père Charbel arrête sa voiture, et tous les cars pilent derrière, pour saluer sa sœur ! Nous
visitons la vieille ville de Byblos, avec un arrêt prolongé dans la belle église de Saint Jean
Marc où les enfants prennent un temps de prière et de chant. Nous repartons dans les souks de
Byblos, puis vers le port et il est déjà l’heure de regagner les bus. Au retour, certains enfants
cannés par leur journée s’endorment, tandis que d’autres ont encore assez d’énergie pour
chanter à tue-tête, nous appendre des mots d’arabe et jouer au roi du silence, lorsque le bruit
devient trop fort pour les chauffeurs! Les enfants semblent ravis de leur journée, et les
animateurs sont soulagés que tout se soit bien passé.
Le soir, une grande fête, organisée à Bécharre, nous attendait. Ambiance pétards et musique
libanaise garantie. Auparavant, nous étions allés dîner avec notre « guide touristique », le père
Charbel dans un bon restaurant libanais, entourés de certains de ses amis. Encore une très
bonne soirée d’échanges franco-libanais. Une vraie richesse !
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Dimanche 27 Juillet 2008

Une petite grasse matinée bien méritée s’imposait, aussi nous l’avons prise ! Puis, nous nous
sommes tous dirigés vers la Cathédrale pour la messe paroissiale de 11 heures… Nous avons
été très touchés par cette célébration où le père Charbel a prié tout particulièrement pour
l’association EMA, les enfants de la colonie, les animateurs, et pour que l’amitié franco
libanaise séculaire (de Saint Louis à nos jours, précise t-il ! ) perdure. Il n’a également pas
manqué d’inviter tous les enfants de la commune pour l’excursion de mercredi, sous l’œil un
peu inquiet des animateurs. Mais combien d’enfants seront-ils ? A la fin de la messe, les
paroissiens sont venus saluer tous les animateurs d’EMA. Quel accueil ! Ensuite, nous étions
invités par la municipalité de Becharre pour un grand déjeuner libanais. Pour atteindre le
restaurant, nous avons emprunté une route magnifique, à travers les montagnes et la forêt des
cèdres, jusqu’au col de la corne noire et ses neiges éternelles à 2950 mètres d’altitude.
Grandiose ! Ce site permet une vue générale sur la plaine de la Bekaa, le Nord du Liban, la
Syrie, et par jour de très beau temps : Chypre et la Grèce. A notre arrivée au restaurant situé
au milieu d’une oasis, une grande table libanaise nous attendait. Au menu : toutes les

spécialités libanaises nous ont été offertes, et donc bien sûr de l’Arak, et le traditionnel
narguilé ! Après avoir été notre guide spirituel, et touristique, le père Charbel s’est transformé
en professeur de Dabke (danse traditionnelle libanaise), entraînant avec lui l’ensemble des
animateurs, sous le regard hilare des libanais présents ! Après consultation de nos montres, il
était grand temps de commencer notre expédition dans la vallée sainte de la Qadicha. Un bus
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à la libanaise nous attendait pour descendre cette magnifique vallée. Quel contraste entre
l’aridité des paysages du matin, et la végétation foisonnante au fond de la gorge ! Nous
sommes vraiment impressionnés par la beauté des paysages que nous découvrons, dans cette
vallée chargée d’histoire, où les maronites (chrétiens majoritaires du Liban), persécutés au
long de l’histoire, ont toujours pu trouver refuge. Nous nous arrêtons au Monastère Notre
Dame de Qannoubine qui est le plus ancien des monastères Maronites. Dans ce lieu si serein,
longtemps siège du patriarcat maronite, se trouvent les sœurs de Saint Antoine le Grand,
fondateur de l’ordre monastique d’Orient. Nous avons la joie de pouvoir échanger avec

plusieurs sœurs dont la mère supérieure, sœur Clémence, qui lorsque nous lui donnons un
tract de l’association s’exclame : Ah oui, Elie Mazloum, je le connais bien. Petit clin d’oeil
pour notre cher Président resté à Paris, qui gère la colonie de France, et nous appelle au moins
quatre fois par jour ! Après un bon temps d’échanges, nous devons repartir car il fait nuit
noire. Le retour se fait donc à l’aide de lampes électriques. Pas facile car la route est très
escarpée, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous retrouvons notre chauffeur qui, patient,
nous a attendu 3 heures au milieu de nulle part…Notre retour à Becharre en pseudo
camionnette fut épique !
Une bonne journée de découvertes et de rencontres… Demain, les enfants nous attendent…
Lundi 28 Juillet 2008
Nous entamons notre seconde semaine, en tout cas pour la première fournée d’EMA, sous le
signe de la santé en tous les sens du terme ! En effet, les métiers de la santé sont aujourd’hui
abordés. Les animateurs qui connaissent mieux les enfants ont vraiment plaisir à les retrouver.
Des dictées, pendus, mots à retrouver dans des lignes pleines de lettres s’alternent et la
matinée passe vite. Un des enfants en voyant le logo d’EMA sur le badge d’un des animateurs
s’écrit spontanément : Ah mais le cœur et la croix c’est l’Amour du Christ ! Pour l’après midi,
il nous faut vraiment commencer à construire la trame de la veillée finale. Dans les ateliers
éducatifs, l’heure est donc à la concentration car les journées défilent et il nous reste peu de
jours pour mettre au point cette grande veillée, qui selon le Père Charbel, rassemblera tout
Becharre. La pression monte…
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A 16h30, c’est le rassemblement général des enfants
dans la cour de l’école dans l’attente de l’arrivée de
Monseigneur Baissari. Nous retrouvons l’évêque de
la région de Becharre pour une bénédiction générale
de l’association EMA, des enfants de la colonie et des
libanais qui nous aident dans cette aventure humaine.
Une occasion unique pour nous de parler de
l’association avec Monseigneur Baissari à qui nous
remettons une lettre personnelle, un livret et une
bougie d’EMA. Malgré un emploi du temps chargé, il
prend le temps d’échanger avec nous pendant trois
quart d’heure, s’interrogeant sur notre action auprès
des enfants libanais et pour le rayonnement de la
francophonie. A notre tour, nous ne manquons pas de
le questionner sur les maronites, leur histoire, le Liban
en général et les relations d’amitié franco-libanaises.
Quelle chance pour nous de pouvoir faire de telles
rencontres ! Monseigneur Baissari insiste vraiment sur
la chrétienté de la France, fille aînée de L’Eglise, les
liens d’amitié entre la France et le Liban, et termine sa
visite en se coiffant du célèbre béret français ! Un
personnage plein d’humour.

Après cette rencontre fructueuse, nous filons pour une réunion de débriefing entre animateurs.
Le Père Charbel et Johnny nous rejoignent au cours de la soirée que nous terminons par une
lancée d’écorce de pastèque à l’initiative du Père. Il est minuit lorsque nous rentrons dans
notre local, il nous faut encore préparer les cours du lendemain et rédiger notre journal !

Mardi 29 Juillet 2008
C’est parti pour une nouvelle journée avec les enfants ! Aujourd’hui, nous devons échanger
avec eux sur les métiers du commerce. La journée débute par un alignement des enfants dans
la cour et par un chant à Marie et à Jésus. Dès le début de la matinée, la journée s’annonce
difficile car les enfants sont agités. Les animateurs prennent alors la décision de faire faire aux
enfants un nettoyage général de la cour pour les sensibiliser à la nécessité de protéger et de
respecter la nature. Les animateurs, munis de sacs poubelle, arpentent avec les élèves la cour,
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et ces derniers doivent ramasser les déchets laissés. Les enfants se prennent au jeu et
l’exercice est concluant.

L’après-midi en ateliers va être
courte car le Père Charbel tient
absolument à nous faire visiter
le musée de Khalil Gibran,
(célèbre poète et peintre du
19ème siècle né à Becharré) qui
ferme à 18 heures. Nous
arrêtons donc les ateliers
éducatifs à 17 heures.

Nous découvrons avec le Père Charbel et Johnny le musée, qui se trouve être un ancien
couvent situé dans la vallée de la Quadicha, construit vers la fin du 17ème siècle par des
moines carmélites qui vivaient dans la vallée sainte. Ce lieu, dont la construction s’achève en
1862, vaut donc le coup d’œil !

Notre visite s’achève par une prière dans la grotte Notre-Dame de Lourdes où nous remettons
à Dieu tous ces riches moments vécus avec les enfants et le peuple libanais.
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Notre réunion quotidienne d’équipe est consacrée à la sortie de demain qui rassemblera,
d’après les inscriptions faites tout au long de la journée plus de 120 enfants. Il faudra donc
que nous soyons vigilants ! Surtout que le programme s’annonce très chargé !
Mercredi 30 juillet 2008
Aujourd’hui ce sont nos réveils et non les cloches qui nous réveillent. En effet, un lever à 6
heures 45 s’impose car nous devons être impérativement à Dimane, résidence d’été de sa
Béatitude le Patriarche Maronite, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Cardinal à Rome,
à 9 heures avec tous les enfants, ce qui implique que la montée dans les bus doit se faire dès 8
heures. Six bus sont mobilisés pour 120 enfants. Nous arrivons au patriarcat à 8 heures 50
précises. Il faut alors faire monter les enfants dans un salon spécial avant la venue du
patriarche et…. répondre aux journalistes présents sur place, curieux de voir débarquer 120
enfants, tous vêtus de tee-shirts rouges, 11 animateurs français, vêtus de tee-shirts EMA aux
couleurs franco-libanaises, et 8 renforts libanais.

Nous expliquons alors aux journalistes l’objet de notre association, lesquels nous indiquent
que nous passerons sur la chaîne de télévision libanaise, très écoutée au Liban, ce soir à 20
heures et 23 heures. Dans l’attente de sa Béatitude Mar Nassrallah Boutros Sfeir, que nous
avons la chance de pouvoir rencontrer ce jour grâce à notre cher Président fondateur, Elie, qui
gère la colonie de Paris, nous faisons asseoir les enfants dans le grand salon et sommes
impressionnés par leur sagesse. Chacun connaît et est respectueux de la personnalité
religieuse et politique qu’est le patriarche. A son arrivée, tous se lèvent, chantent un Je vous
salue Marie et applaudissent le patriarche.
Le père Charbel prend la parole en premier après l’avoir salué, puis nous lui présentons
l’association en lui remettant notamment un tract, une bougie, et le livret de la colonie. Sa
béatitude bénit alors les enfants et toute l’équipe en regrettant l’absence d’Elie « Mais où est
Elie Mazloum ?» demande t-il ?

Après ce moment privilégié, nous partons visiter notre Dame du Liban. Une bonne façon pour
les enfants de se défouler en montant au sommet de Notre Dame, duquel nous avons une vue
magnifique sur la mer. Il est déjà 12 heures 30, et nous devons nous rendre à la résidence
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d’hiver du patriarche. Problème, un des bus a crevé. Nous devons donc l’attendre et faire
patienter les enfants, ce qui n’est pas chose aisée….

Vivement LUNA PARK où nous arrivons à 14 heures
pour deux heures de jeu pour les enfants offertes par la
municipalité de Becharré. Inutile de décrire la joie des
enfants dans ce parc d’attraction… Les animateurs eux
aussi y prennent goût ! Grâce au Père Charbel, les
animateurs français peuvent s’échapper une heure, en
confiant les enfants aux libanais venus nous aider, pour
aller visiter la grotte magnifique de Jeita. Un lieu
spendide…. A notre retour, nous n’avons pas perdu
d’enfants ! un seul car nécessitant quelques
réparations !!! Il nous faut alors serrer les enfants dans les 5 bus restants et en bonne
marche !pour se rendre à ZOUK dans la paroisse d’un ami d’Elie qui a offert aux enfants un
goûter ! Il est 18 heures… Il est temps de regagner Bécharré ! Nous arrivons sur la place de
Mar Seba à 19 heures 30 et le sourire des enfants fait plaisir à voir ! Après que tous les
enfants aient retrouvé leurs parents, nous nous précipitons chez le père Charbel pour voir
notre passage au journal télévisé ! et puis, une des bénévoles libanaise, nous invite à dîner
chez elle pour déguster des fallafels, tandis que d’autres libanais et le père Charbel tiennent
absolument à partager une pastèque avec nous à notre retour au dortoir. Encore une preuve de
l’accueil libanais si chaleureux à notre égard ! Il est bien tard lorsque nous nous réunissons
pour préparer les olympiades et les cours de demain.
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Jeudi 31 juillet 2008
On prend les mêmes et on recommence ! Le thème aujourd’hui abordé sera la justice et ses
métiers ! Il n’est pas toujours aisé de faire comprendre ce que recouvre la justice et ses mots
compliqués en français ! Mais l’on arrive toujours à trouver des astuces !

Les animateurs sont également préoccupés par l’organisation des olympiades. Il faut
constituer les équipes, et mettre en œuvre les jeux pensés à Paris.
Pour ce faire du matériel est nécessaire : c’est la chasse à la corde, aux poires, œufs, bouteilles
d’eau et autres choses indispensables.
Sept activités sont organisées :
Le jeu du Kim (Melle Marie Gaelle et Melle Delphine)
les enfants ont 2 minutes pour mémoriser 20 objets et 2 minutes pour rétablir la liste

Lancé de poids (M. Thibaut)
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Le Chambouletout (Melle Amélie)
jeu de quilles à faire tomber

Le tir à la corde (M. Clément)

La corde à sauter (Melle Blandine)

Les poires à l’eau (Melle Coline et M. Christian)
Manger une poire dans une bassine d’eau sans les mains
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L’eau qui fuit (M. Thierry)
remplir une bouteille d’eau avec un récipient percé suivant un parcours à cloche pied

Dans toutes les épreuves, deux équipes s’affrontent et elles tournent pour se rencontrer toutes
et faire l’ensemble des jeux proposés. Quatorze équipes sont constituées. Les enfants ont
choisi le nom et le cri de leur équipe ! Les aigles, les tigres, les loups, les lions, les renards, les
champions, les dragons, les renards rusés, les coqs, les serpents, les aligators, les anges, les
ours et les chevaux s’affrontent ! Une belle partie de rigolade pour enfants et animateurs. A la
fin, l’équipe des champions a été vraiment la championne, obtenant le premier trophée : des
bandes dessinées en français ! L’équipe des dragons, arrivés les deuxièmes, ont reçu des
appareils photos animés, tandis que l’équipe des chevaux, troisième, a gagné des porte-clefs et
petites tours Eiffel ! Les enfants des autres équipes ont eu droit, quant à eux, à des bombons et
des cartes postales de Paris. Un vrai bon moment !
A peine avions nous fini les olympiades, que le père Charbel nous a « embarqué » pour une
nouvelle visite touristique : la grotte de la Qadicha où coule une source d’eau très froide. Lieu
magnifique au cœur de la vallée sainte ! Splendide, surtout à la tombée du soir lorsque le
soleil se couche ! A la sortie de la grotte, Monseigneur Baissari nous attend. Il nous invite
avec le père Charbel, Monsieur Georges, Johnny, Maroun et Marie-Christiane dans un
excellent restaurant libanais, perché au cœur de la vallée sainte. Une nouvelle fois, nous
profitons de la beauté du paysage et… d’un superbe coucher de soleil. Les plats libanais
s’alternent à n’en plus finir !

Vers 10 heures 30, le père Charbel donne le signal du départ ! Nous pensions alors que, pour
une fois, nous n’allions rentrer pas trop tard pour préparer les cours du lendemain, et surtout
la grande veillée de demain soir…. Et bien non, le père Charbel décide de nous faire visiter le
village natal de Saint Charbel et son musée. Nous voilà donc partis ! :
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Monseigneur Baissari en pleine
conversation téléphonique avec Elie !!

Visiter un musée à 11 heures du soir, ce n’est pas banal, surtout après une journée bien
remplie ! Restait encore l’épisode du véhicule de Christian. Ce dernier, très intrigué par les
« épaves » libanaises, n’a cessé de poser des questions sur ces « véhicules » libanais qui
roulent encore ! au père Charbel, qui pour le taquinait, l’a fait rouler dans la voiture de Mariechristiane, histoire de lui montrer que ces « véhicules » roulent très bien malgré les
apparences!

Association Entraide Mission Amitié 147, rue du Fg Poissonnière 75009 Paris
Internet : http://www.ema.asso.fr
Email : contact@ema.asso.fr

Page 22 sur 33

Vendredi 1er août 2008
Aujourd’hui le thème choisi est « les métiers de l’art et de la communication ». Grâce à des
photos de peinture apportées par l’un des animateurs français, nous avons pu aborder ce
thème un peu compliqué de manière pédagogique… Nous sentons que l’excitation de la
veillée de ce soir commence à monter. En effet, ce soir, nous organisons la grande veillée de
notre colonie éducative, et nous avons eu peu de temps pour répéter…L’après-midi sera donc
consacré à une répétition générale. Les ateliers théâtre, chant et danse s’activent….Et puis
c’est le grand soir…Notre veillée commence par un Notre père et un Je vous salue Marie
chantés. Ensuite, le père Charbel entonne l’hymne libanais car c’est aujourd’hui la fête
nationale de l’armée libanaise. Les enfants se mettent au garde à vous et chantent à tue-tête.
Après un mot d’accueil général et une présentation de notre association et de ses actions, c’est
parti ! chansons, scketchs sur la colonie, surprise des enfants, saynètes de théâtre, et danses
s’alternent….
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Les enfants applaudissent en proclamant les noms de tous les animateurs français, à
commencer par celui de Monsieur Elie bien sûr ! Cela fait chaud au cœur… Nous terminons
la veillée par un Dabké général, danse traditionnelle libanaise, dansés ensemble par les
français et libanais, une belle illustration de l’amitié franco-libanaise, qui doit absolument
perdurer ! A la fin de la veillée, les libanais nous préparent un immense taboulé et des
pommes de terre cuites à la braise… Il est tard lorsque nous rentrons nous coucher. Demain,
une journée chargée avec les enfants nous attend.
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Samedi 2 Août 2008
Une nouvelle journée de visites avec les enfants a été organisée de Paris par Elie. Le
programme s’annonce chargé et les enfants nombreux : 104 sont inscrits !
Il est 8h00 à la paroisse Mar Seba et les enfants arrivent déjà…. quatre bus sont prévus et ils
ne sont que trois à l’heure du rendez-vous. Mais où est donc le quatrième?
Après plus d’une demi-heure d’attente, il arrive enfin… Yallah ! A peine partis, le quatrième
bus a un « petit problème » son radiateur fuit. Il n’est pas possible « d’entasser » les enfants
dans les autres bus qui sont déjà bourrés.

Il nous faut donc attendre… Une heure s’écoule, un autre bus arrive enfin, mais il est bien
petit… Direction Baalbek ; dans la plaine de la Bekaa. La route pour y aller est magnifique !
A notre arrivée, à Baalbek, le contraste avec Becharre est saisissant. Tandis que Becharre est
un village perché dans les montagnes, nous pénétrons dans une région beaucoup plus aride.
Grâce à Elie et à ses nombreuses relations, nous avons pu obtenir une entrée pour tous les
enfants par le biais du ministre du tourisme dans le site romain exceptionnel de Baalbek, non
détruit par les guerres successives au Liban. Le site est magnifique mais quelle chaleur ! Un
peu rude pour les enfants et animateurs. Mais quelle chance de pouvoir visiter ce site et de
faire découvrir aux enfants la beauté de ce lieux !
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Après plus de 2 heures passées à Baalbek, nous nous dirigeons vers Bechwat, village chrétien
en terre Chiite où des miracles ont eu lieu.

Nous nous arrêtons pour une petite prière et une pause restaurant pour les animateurs entourés
du père Charbel, tandis que les enfants sont surveillés par les libanais venu nous prêter main
forte.
Il est 17h et il est temps de redescendre vers la forêt des Cèdres…Nous avons obtenu que les
enfants puissent entrer dans cette forêt « la plus belle du Moyen-Orient ». Ces fameux Cèdres
sont vraiment de toute beauté !

Il est presque 19 heures quand nous remettons les enfants à leurs parents. Le père Charbel
nous emmène aussitôt dans un endroit voir le plus haut somment de la Qadisha et un superbe
coucher de soleil magnifique !
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Il est grand temps d’aller dîner car c’est ce soir que les trois animateurs « éclaireurs » de la
colonie, doivent regagner Paris. Il nous a été commandé un fameux dîner libanais…11 heures
sonnent. Direction Beyrouth pour les trois éclaireurs et « repos » pour les autres !
Dimanche 3 Août 2008
La messe n’est qu’à 11 heures, Nous dormons donc, ce qui n’est pas du luxe car la semaine a
été bien chargée ! A 13 heures, un bus nous attend pour un après midi touristique, entourés du
père Charbel et de Johnny… Direction Beyrouth ! La route est ponctuée d’arrêts : couvent de
Saint Hardini, (XIX ème siècle, canonisé en 2004, et de Sainte Rafka, du même siècle
canonisée par Jean-Paul II en 2001). Le Liban a donc donné trois saints à l’Eglise. Des lieux
de paix et de sérénité avant la chaleur et le tumulte de Beyrouth…

Arrivée à Beyrouth vers 19 heures. C’est parti pour Beyrouth by night…Cette ville a mille
visages : immeubles criblés d’obus, centre ville entièrement reconstruit à l’européenne, hôtels
de luxe, quartiers extrêmement populaires. Beyrouth est également la ville où la coexistence
de dix huit communautés religieuse, spécificité du Liban, se voit : les Eglises catholiques,
arméniennes, orthodoxes, et les mosquées cohabitent entre elles. Malgré la reconstruction, les
stigmates de la guerre sont bien présents.. Nous déambulons sur la place des martyrs, la place
de l’étoile, comme les champs Elysées est fier de nous dire Johnny! Nous apercevons
également les cinq baies de la capitale et le fameux rocher de la grotte aux pigeons !

Après avoir visité Beyrouth, notre cher Abouna Charbel, nous a emmené dîner à Jounieh, au
bord de la mer… Faute d’avoir pris nos maillots de bain, nous n’avons pu tremper que nos
pieds dans la méditerranée ! Mais que c’est agréable ! Il était plus d’une heure du matin
quand nous sommes rentrés à Bécharré. La nuit va être courte…
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Lundi 4 août 2008
Il est effectivement difficile de nous lever lorsque les cloches nous réveillent ce matin. Mais il
faut être efficaces. Il ne nous reste plus que deux jours avec les enfants… Il nous faut
réorganiser un petit peu les classes après le départ de trois animateurs. Le thème du jour est
« les transports ». Les plans de Paris et du métro parisien, illustrés par les cartes postales
apportées par les animateurs, remportent un franc succès dans toutes les classes.

Le début d’après midi est consacré à un nouveau nettoyage de la cour par les enfants. Puis, les
enfants montent dans les différents ateliers. Il est un peu difficile de motiver les enfants une
fois la veillée passée. Il faut donc être astucieux. Une partie des animateurs se consacre à
lister l’ensemble des cadeaux apportés par les animateurs, et à en faire des paquets pour la
grande distribution de demain. Il nous faut également préparer les diplômes pour leur remise.

Après le départ des enfants, séance coiffeur pour certaines filles, puis grande réunion de
débriefing général entre animateurs sur ces quinze jours passés ensemble et sur la colonie.
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Mardi 5 août 2008
Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre colonie. Aujourd’hui c’est notre dernier jour
avec les enfants…
Pas encore couchés à minuit mardi soir, journal et préparation de notre dernière journée
obligent !, nous en profitons pour fêter l’anniversaire d’Isabelle. Une tour Eiffel lumineuse
fera office de bougie !

Après une courte nuit, nous nous retrouvons à l’école pour préparer les équipes du jeu de
l’œuf que nous ferons faire cet après-midi aux enfants. L’idée est de trouver le moyen de
pouvoir lancer un œuf sans le casser. A la base, nous devions faire faire le jeu de l’œuf aux
enfants, mais sa préparation a dégénéré entre les animateurs…

Après avoir retrouvé notre sérieux, nous avons fait monter les enfants dans les classes, et
chaque élève a rédigé en français une rédaction sur la colonie. Nous avons conservé
précieusement les textes écrits remplis de remerciements et d’affection pour tous les
animateurs et pour Elie !
La matinée a été également marquée par la remise des diplômes, classe par classe, par les
professeurs aux enfants les plus travailleurs, sages, obéissants, créatifs, curieux, de bonne
humeur, et courageux ! La fierté des enfants récompensés fait vraiment plaisir à voir. Il faut
aussi expliquer aux autres, pourquoi ils n’ont pas eu de diplôme..
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A 13 heures, la municipalité de Becharré attendait toute l’équipe des animateurs d’EMA pour
un café convivial. La municipalité a offert à notre association un cèdre du Liban en bois, nous
a remercié pour notre action éducative auprès des enfants, et a vivement souhaité que nous
revenions l’année prochaine… A la grâce de Dieu ! Nous sommes touchés par cet accueil.
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A notre retour, le fameux jeu de l’œuf attendait les enfants. Succès de ce jeu assuré auprès des
enfants et rigolage générale garantie ! Les heures de l’après-midi s’égrènent vite.

Il faut penser à la distribution générale des cadeaux avant un au revoir général, qui n’est
jamais facile…. Les enfants ont l’air vraiment content, mission accomplie !
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Après leur départ, et quelques instants de respiration et remise de nos émotions, il nous faut
faire un rangement général de l’école… et yallah… Elie nous a concocté une pure soirée
libanaise avant notre départ de Becharre fixé à … 3 heures du matin…. Nous décollons à 7
heures du matin de Beyrouth…
Tous sont venus pour cette dernière soirée : Abouna Charbel bien sûr, Monsieur Georges, le
directeur de l’école, Johnny, Maroun, Marie- christiane, et marc, un de nos grands élèves, qui
nous a aidés durant notre mission auprès des enfants libanais de Bécharré.

Quelle bonne soirée passée ! la musique du Dabké a résonné tard, tard, si tard que nous
n’étions pas couchés lorsque notre chauffeur de bus est arrivé pour nous emmener à
Beyrouth!

Mercredi 6 août 2008
Le chauffeur étant très pressé, nous n’avons pu, à l’aéroport, dire qu’un furtif au revoir à
Thibaut, qui étudiant, a la chance de pouvoir rester deux semaines supplémentaires au Liban.
Il sera dans la « banlieue populaire » de Beyrouth auprès d’enfants défavorisés jusqu’au 20
août. Pour les huit autres animateurs, après une petite escale à Chypre, c’est le retour à Paris à
14 h 00. Durant le vol, beaucoup ont dormi. Le soir, Elie, nous attendait pour un dîner retour
et un débriefing général sur ces quinze jours passés à Bécharré…
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Comment conclure sur ces quinze jours passés à Bécharré avec les enfants du village, tant il y
aurait encore de choses à dire.
Nous partions avec quelques appréhensions en l’absence d’Elie, obligé de rester en France
pour raisons professionnelles, mais quel accueil avons-nous reçu de la part des libanais sur
place, et des enfants nombreux, en moyenne 120 par jour, dont nous avions la charge.
Cette colonie éducative était la quatrième organisée par l’association Entraide Mission Amitié
depuis sa création en 2003. A chaque colonie, une expérience unique de rencontres et de
découvertes !
Cette année nous avons eu la chance d’être plongés dans la vie d’un village de montagnes, et
de pouvoir ainsi véritablement aller à la rencontre du peuple libanais.
Au fil de nos nombreux échanges, nous avons réellement pris conscience de ce que
représente, surtout pour les libanais maronites, le soutien de la France, l’historique amitié
franco-libanaise, le maintien de l’usage de la langue française, doublé d’une aide éducative
pour les enfants du Liban, avenir de ce pays tourmenté mais si attachant !
Un véritable encouragement pour nous à poursuivre, et à développer l’action de notre
association, dont les objectifs sont précisément de contribuer au rayonnement de la
francophonie par le biais d’un soutien éducatif en français auprès d’enfants libanais. Nous
réfléchissons déjà à de nouveaux projets !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien cette colonie éducative et
plus particulièrement :
-

-

-

-

Notre cher Elie, qui a dirigé la colonie de France, et qui n’a pas compté son temps et
son énergie pour la bonne organisation de ces quinze jours ;
Abouna Charbel, ami de longue date d’Elie, pour sa grande disponibilité à notre égard,
son aide précieuse, sa gentillesse, et les échappées touristiques qu’il nous a
organisées ;
Monsieur Nehmé Taouk pour son généreux don qui nous a permis de financer le
transport de l’une de nos trois sorties ;
Monsieur Georges Choueri, qui a mis à notre disposition les locaux de l’école qu’il
dirige pour pouvoir recevoir les enfants, et ses conseils avisés de professeur ;
La municipalité de Bécharré et à tout son conseil municipal qui nous ont aidés à
financer une de nos trois sorties et aussi et surtout un grand merci pour leur accueil et
le cèdre ;
Le comité de Gibran Khalil Gibran, qui nous a aidé à financer le transport de l’une de
nos trois sorties ;
Monsieur l’ambassadeur du Liban en France Monsieur pour nous avoir invité dans son
pays et nous avoir délivré des visas de courtoisie ;
L’office de tourisme à Paris qui nous a recommandé et mis en contact avec le
ministère du tourisme ;
Le ministère du tourisme qui nous a permis de visiter le site exceptionnel de Baalbek
avec les enfants ;
La municipalité de Baalbeck qui nous a facilité l’entrée dans le site archéologique de
Baalbeck ;
Tous les libanais qui nous ont aidés dans cette aventure, et plus particulièrement, à
Marie-Christiane, Johnny, et Maroun, pour leur précieux soutien et leur amitié
joyeuse ;
Tous les animateurs français pour leur énergie et surtout aux enfants dont nous avions
la charge pour leur affection, et pour tout ce qu’ils nous ont apporté.
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Nous les confions à la prière de Notre Dame du Liban et à celle de la communauté
bénédictine des moines de Saint Pierre de Solesmes, soutien spirituel de l’association Entraide
Mission Amitié (EMA).
Le récit quotidien de notre colonie s’achève….Rendez vous pour d’autres aventures telles que
la colonie de 2009 et notamment la mise en place de la bibliothèque/médiathèque/ludothèque
francophone au Liban.
Nous comptons bien évidemment sur votre soutien pour la réussite de nos projets !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous souhaitez prendre part avec nous au développement de nos actions, vous trouverez cidessous le bulletin à cet effet :
Oui, je réponds à l’appel d’E.M.A. :
1 Madame 1 Mademoiselle
1 Monsieur
Nom :…………………………………………………
Prénom : ……………………………………………
Adresse :…………………………………………
……………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………
Téléphone : ………………………………………

1 Je souhaite être informé des événements organisés au profit d’E.M.A.
1 Je souhaite adhérer à l’association et/ou contribuer aux actions d’E.M.A.
Cotisation annuelle : 15 €
1 Je souhaite faire un don à l’association E.M.A. de ………………. €
Nous vous informons que tout don supérieur à 30 € ouvre droit à la délivrance d’un reçu fiscal qui vous permet de
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66% du don effectué (pour un don de 100 euros, vous donnez en
réalité 34 euros !).
Alors, si vous souhaitez répondre à cet appel, merci d’envoyer votre don par chèque libellé à l’ordre d’Entraide
Mission Amitié, en précisant au dos de votre chèque “ Liban ” à l’adresse suivante
Entraide Mission Amitié,
147, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris.
Contact :
Tél. 06.14.32.20.74
Email : contact@ema.asso.fr
http://www.ema.asso.fr
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