
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de Elie Mazloum,  
Président Fondateur de Entraide 
Mission Amitié : 
 

 

« Suite à un voyage culturel au Liban, 
en juillet 2003, nous avons été un groupe de jeunes à 
nous mobiliser pour monter cette association 
humanitaire bénévole en ayant pris conscience : 

� des immenses besoins sociaux et économiques 
de ce pays, meurtri par 15 ans de guerre, 

� de la richesse de l’expérience de l’ouverture vers 
une autre culture, des échanges avec une 
population défavorisée et de l’amitié avec un pays 
francophile.  

 

Nous avons ainsi choisi de soutenir le développement 
de la francophonie grâce à la diffusion de la langue et la 
culture française qui permet de renforcer l’ouverture les 
liens d’amitié entre les deux pays.  
Nous avons également choisi de soutenir la 
scolarisation d’enfants défavorisés pour aider ces 
derniers à s’assurer un avenir dans leur patrie et 
permettre aux petits libanais d’accéder à des études et à 
un diplôme. 
 

Les dons et fonds collectés au long de l’année en France 
nous permettent de mettre en œuvre chaque été un 
projet concret sur le terrain en langue française à 
caractère éducatif et culturel auprès d’enfants défavorisés, 
tel que la mise en place de colonies éducatives, 
bibliothèques francophones, pièces de théâtre...etc.  
 
 

Aujourd’hui l’association Entraide Mission Amitié est 
reconnue d’intérêt général. Elle fait ainsi appel à vous 
pour la réalisation de ses actions, bénéfiques pour la 
France et le Liban. 
 

D’avance je vous remercie du soutien que vous 
apporterez à notre action » 
 

 

Association Entraide Mission Amitié 
147 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 

tél. : 06 14 32 20 74 – 
e-mail : contact@ema.asso.fr  

site web : http://www.ema.asso.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraide 

Mission 

Amitié 
Association française 

qui œuvre au Liban pour la 
francophonie auprès 

d’enfants et 
apporte ainsi un soutien à 
l’historique amitié franco-

libanaise  
 

AMITIE 
Faire de l’amitié l’élément moteur des 
membres engagés dans 
l’association : entre eux avant d’aller au 
Liban, avec les enfants du Liban, avec 
les partenaires et soutiens de 
l’association  
Etre les relais de l’amitié historique 
franco-libanaise 
Répondre au message de solidarité et 
d’ouverture entre religions, symbole 

du Liban 

MISSION 
Par le biais de la francophonie, 
soutenir la scolarité d’enfants afin de 
leur donner un coup de pouce dans 
l’orientation de leur avenir 
professionnel au Liban.  
 

ENTRAIDE 
Français et Libanais, agir ensemble, 
pour des actions réciproquement 
enrichissantes pour les deux pays :  
la France et le Liban  

Mise en place des projets concrets 
au Liban en langue française (camps 
éducatifs, création de bibliothèques 
françaises) en collaboration avec  
des institutions locales 



 

Qui sommes-nous ? 
 

L’association Entraide, Mission, Amitié 
(E.M.A.) a été fondée en octobre 2003, et 
ayant pour objectif de soutenir par des actions 
concrètes la francophonie au Liban et apporter 
un soutien à l’historique amitié entre la France 
et le Liban.  
 
L’association E.M.A. est une association à 
caractère culturel, éducatif et humanitaire. Elle 
intervient concrètement pour le 
développement de la langue et la culture 
française au Liban en s’adressant aux enfants 
notamment défavorisés dont l’éducation et la 
formation sont clés pour l’avenir du pays. 
 

Notre état d’esprit? 
 

E.M.A est un projet de solidarité mené par des 
Français et Libanais qui agissent ensemble, 
par amitié, et dans un esprit d’ouverture à la 
diversité culturelle et religieuse du Liban. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bénévoles E.M.A. avec des enfants des Filles de la Charité 

 

La situation du Liban 
 

- Population : 4,5 millions d’habitants 
- Taux de chômage : 25%   
- Population sous le seuil de pauvreté : 38% 
- Illettrisme : 34% 
- 60% de Libanais ont quitté leur pays  
- Fuite des jeunes diplômés à l’étranger 
- Pas de système de protection sociale pour prendre 

en charge les pauvres, les orphelins et les 
malades 

 

 

Notre action 

UNE ACTION CONCRETE CHAQUE ETE  
AU LIBAN depuis 2004 

 

Eté 2004 : une colonie éducative et culturelle  
L’association a animé pendant 2 semaines des 
cours de français et des activités ludiques auprès de 
60 enfants libanais issus de familles très pauvres.  
Des sorties organisées ont également donné à ces 
enfants l’occasion de découvrir le patrimoine culturel 
et religieux de leur pays. 
L’association a également offert à tous ces enfants 
des fournitures scolaires et des bons d’achat de 
livres scolaires pour l’année 2004-2005 
 

Eté 2005 : une colonie éducative et culturelle 
Du 15 au 31 juillet, l’association a son expérience 
très positive de 2004 
 

Novembre 2005 : distribution de livres et de 
fourniture scolaire 
Des écoles, centres d’éducation et d’apprentissage 
ont été équipés de livres éducatifs offerts par E.M.A. 
 

Projets été 2006 : Trois colonies éducatives et 
culturelles interrompues à cause de la guerre, ces 
colonies devaient accueillir 150 enfants.  
Novembre 2006 : distribution de livres et de 
fournitures scolaires 
Des écoles, centres d’éducation et d’apprentissage 
ont été équipés de livres éducatifs offerts par E.M.A. 
 
Eté 2008 : une colonie éducative et culturelle à 
Bécharré – Nord du Liban. Onze bénévoles de 
l’association ont animé du 20 juillet au 6 août 2008 
des cours de français et des activités ludiques pour 
150 enfants du village. Des sorties ont permis à ces 
enfants de découvrir la richesse de leur pays.  
 

Perspectives :  
Créer une bibliothèque/médiathèque francophone 
accessible gratuitement aux enfants notamment 
ceux des villages reculés du Liban. Pour équiper ce 
centre, nous sommes preneurs de vos livres et de 
vos cassettes vidéo en français.  
 

DES PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNEE 
 

Si vous souhaitez apporter vos talents pour faire 
grandir l’association, rejoignez nous  ! 

 

Comment participer à 
l’action d’E.M.A. ? 

 

Le succès de nos actions dépend aussi  
de votre générosité… 

���� Je soutiens l’association EMA par mon 
adhésion de 15€ pour l’année 2009 

 

���� Je soutiens l’association en versant un 
don d’un montant de :  

� 30 €     � 50 €    � 100 €    � 150 € 
� Autre : ...........€ 

Tout don égal ou supérieur à 30 euros ouvre droit 
à la délivrance d’un reçu fiscal déductible à 
hauteur de 66% de vos impôts. 
 

1 Madame  1 Mademoiselle  1 Monsieur 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 

 

Je peux également soutenir l’action de l’association 
- en faisant un don de matériel scolaire, de jeux éducatifs, 
de livres, de cassettes vidéo en français pour enfants 
- en organisant ou en aidant à l’organisation d’une action 
au profit de l’association (chorale, bol de riz, …).  
 

Merci de nous retourner votre adhésion et/ou 
votre don (chèque à l’ordre de : Association 
Entraide Mission Amitié) avec ce coupon à : 

Entraide, Mission, Amitié 
147 rue du Fbg Poissonnière - 75009 Paris  

------------ 
Pour tout renseignement  

Tél :  06.14.32.20.74 
Email : contact@ema.asso.f  

site Internet  http://www.ema.asso.fr  
 

*Sources : Rapport Pnud et CDR, nov. 2003 

 


