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01 Introduction

Du fait de son histoire, OffreJoie s’est naturellement positionnée comme le fer de lance des efforts de
reconstruction de la ville de Beyrouth. Elle a incarné cette volonté par son action déterminée sur le terrain
mais aussi en inspirant le peuple libanais ainsi qu’en mobilisant le Monde pour que tous œuvrent en faveur
d’un Liban plus soucieux de la dignité humaine. De ce fait notre objectif n’a pas été seulement de
reconstruire des immeubles (plus de 50), des appartements (500) ou encore le local des pompiers de
Beyrouth, mais également d’aider 350 familles à retrouver leur dignité dans les quartiers de Karantina et
Mar Mikhael, parmi les plus dévastés.

Transparence

Je suis donc fier de nos efforts ainsi que de ceux de la diaspora libanaise et de tous les Libanais qui, au sein
de leurs entreprises, ont contribué à trouver les fonds et des dons en nature qui ont été indispensables à
la réussite de notre initiative. Je ne remercierai jamais assez nos donateurs pour leur générosité et leur
confiance en notre capacité à faire un bon usage de leurs dons. Je voudrais également remercier notre
Conseil d’Administration pour son support continu ainsi que nos volontaires qui travaillent dur. Votre
assiduité et votre détermination sont les garanties principales de notre succès.

Avec notre initiative, lancée le 5 août 2020, nous avons pu réunir plus de 4500 volontaires dont au moins
250 présents quotidiennement sur nos chantiers. OffreJoie s’est ainsi consacrée à sa mission tout en
continuant à investir dans la jeunesse libanaise. Ce document est donc un effort de réflexion sur notre
culture d’apprentissage et en même temps un exposé des succès qui ont jalonné notre histoire en marquant
chaque fois notre société d’un impact positif.

Nous avons toujours été à l’avant-garde pour mieux remplir notre mission et servir la société dans laquelle
nous vivons.

Joignez notre cause ! Investissez dans le futur du Liban ! Supportez notre travail. Il est vital et
indispensable ! Ensemble nous pouvons créer un meilleur avenir pour le Liban.

Marc Torbey-Helou
Président
Offrejoie
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02 Qui sommes-nous ?

Nos origines
1985. Une guerre civile déchirait le Liban en factions armées et isolationnistes. Au cœur de ce déchirement
communautaire, un groupe de jeunes bénévoles de la Croix Rouge secourait blessés et victimes. Ce jeune
groupe de bénévoles commencèrent par organiser des camps pour enfants ; les mères libanaises, confiaient
leurs enfants à des membres de confiance de leur communauté qui, à leur tour, emmenaient les enfants au
camp d’été. Le camp honorait les différences entre les enfants tout en célébrant leur humanité. Ainsi, l’autre
devint un ami. Et ces enfants devenus adolescents et jeunes adultes créèrent un mouvement de citoyens
provenant de toutes les communautés et de toutes les régions libanaises, un mouvement citoyen et un
phare d’espérance dans un monde qui désespère.

Partant de son expérience réussie de vie en commun, Offrejoie a développé une approche nouvelle et
spécifique à l’unification citoyenne et s’est implantée en France en 1986 et en Irak en 2012 ou elle partage
et promeut sa vision et son expérience.



Nos Valeurs
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02 Qui sommes-nous ?

Respect
Offrejoie promeut le support des individus en détresse sans distinction aucune. Elle
s’oppose ainsi à l’ignorance et le mépris, la corruption et l’isolationnisme. A travers
une ouverture d’esprit à toute épreuve, Offre Joie apprécie les différences entre les
hommes et alimente de désir de connaitre l’Autre.

Amour
Offrejoie réalise l’importance d’une société juste et apaisée, où les liens humains
transcendent les barrières communautaires et où une solidarité sociale basée sur les
valeurs communes de générosité, de confiance, de respect, de pardon, d’honnêteté
et d’éthique règne. Dans cette société, l’Homme traite l’Autre comme il voudrait être
traité, dans une estime réciproque et une croyance profonde en un avenir commun.

Pardon
Offrejoie incite toute personne a reconnaitre la souffrance de l’autre comme
similaire à la sienne en son importance. Offre Joie apporte un regard critique et
objectif sur le passé permettant ainsi le pardon et le développement d’une confiance
mutuelle au sein d’une société qui refuse de compromettre sur les droits
fondamentaux.

Notre Mission
La mission d’Offrejoie est de rassembler la Famille Libanaise comme un trésor pour l’humanité et cela en
travaillant pour et avec l’Autre. Offrejoie donne espoir à une nouvelle citoyenneté solidaire en créant des
liens entre individus de différentes régions et confessions à travers des expériences de vie en commun,
organisées dans un esprit civique de réconciliation, de respect et d’estime.

Notre Vision
« Vivre ensemble » constitue notre vision. Offrejoie œuvre pour la cohésion humaine et citoyenne. Elle
travaille pour une société unie dans la diversité, une société libre, juste, non discriminatoire, solidaire et
équitable dans le respect des droits fondamentaux de l’Homme

Nos Membres
Les membres d’Offrejoie sont principalement bénévoles. Regroupés au sein d’une association qui prône
l’esprit d’ouverture par leur volonté de tisser un réseau de solidarité et d’entraide sur le double niveau
national et international.
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02 Qui sommes-nous ?

Notre financement
Le financement des activités, du développement et des opérations d’Offrejoie se fait à la fois à
travers un financement direct et un financement indirect.

Financement direct
• Les cotisations annuelles versées par nos membres
• Les aides financières par les membres et amis d'Offrejoie
• Les aides financières d’autres associations Offrejoie dans le monde
• Les collectes de fonds et activités de partenariat

Financement indirect
• Les dons en nature d'organisations publiques et privées

1

2

Nos programmes
Offre Joie estime que l'accomplissement de sa mission se
maintient grâce aux quatre éléments clés :
1. une vision inspirante et inclusive
2. une pratique cohérente de nos valeurs
3. un service bénévole
4. un engagement personnel au-delà des frontières

stéréotypées (genre, religieux et socio-économique)

Nos programmes se classent sous quatre catégories
principales :
1. Activités d'Unité Nationale
2. Camps et Colonies
3. Soutien aux plus démunis
4. Chantiers

INSERT IMAGE 
HERE

Prix
2013 – Ordre National du Cèdre octroyé par le Président de la République
2014 – Prix de la Paix pour le Liban octroyé par la Fondation Ghazal et la 
Fondation de France
2018 – Prix Elias Hraoui par la Comité de Commémoration d’Elias Hraoui
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Achèvement de la première phase à 80%
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Introduction
Dans les jours qui ont suivi l’explosion du 4 Aout 2020, Offre Joie s’est retrouvée de facto leader
des efforts de reconstruction de trois quartiers largement affectés tant sur le niveau humain que sur
le niveau immobilier. Nous parlons de centaines de morts et de blessés ainsi que de milliers
d’appartements détruits. Notre initiative s’est concentrée sur la reconstruction ou la réhabilitation
des immeubles, le support psychologique aux enfants et aux personnes d’un certain âge, ainsi que
sur la distribution d’aide alimentaire et d’objets de première nécessité. De plus, nous poursuivons
encore nos efforts de distribution alimentaires sur tout le territoire libanais durant ces moments de
quarantaine et de difficultés économiques, que nous connaissons actuellement.

Offre Joie s’est engagée dès le premier jour à délivrer un effort réel de reconstruction. Durant les 4
derniers mois nous avons ainsi réalisé une large partie de notre promesse :
•Réhabilitation de Karantina à 60%
•Réhabilitation de Mar Mikhael à 80%
•Remplacement des vitres de Khandak Ghamik et Basta à 100%
•Réhabilitation du local des pompiers de Beyrouth à 30%
•Distribution de 600 unités alimentaires sur le territoire libanais.

Août - Novembre 2020 : points forts

52
· Réhabilitation de 39 

magasins et petites 
entreprises à Karantina et 

Mar Mikhael

· Distribution de 600 
unités alimentaires à travers 

tout le territoire libanais.

Réhabilitation interne et externe de 
52 immeubles et maisons à Karantina

et Mar Mikhael

· Distribution de plus de 300 
kits hygiéniques

Aide fournie à plus de 350 familles 
de différentes situations socio-

économiques et confessions

Réparation des fenêtres
dans plus de 30 immeubles
à Khandak Ghamik et Basta

39 600

40 300 350



“Nous sommes ici pour 
voir les gens sourire. Être 
heureux et voir les autres 
heureux, c’est notre plus 
grand accomplissement.”

Karim, bénévole

88
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Nos réalisations
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Notre Impact sur les quartiers

Rehabillitation de 
Karantina & Mar 

Mikhael

Réparation des 
fenêtres à 

Khandak Ghamik & 
Basta

Rehabilitation de la 
caserne des 
pompiers de 

Beyrouth

Distributions de 
rations 

alimentaires à 
travers le Liban

Depuis le lendemain de l’explosion du 4 aout, OffreJoie est en
charge de la réhabilitation de deux des sites les plus endommagés
de Karantina et Mar Mikhael. Nos efforts de reconstruction ont été
doublés d’activités sociales et de support psychologique pour la
communauté ainsi que de distribution de rations alimentaires et
d’activités de sensibilisation à la santé. En outre, Offrejoie a assuré
la réparation des fenêtres à Khandak Ghamik et Basta. Nous avons
également accepté la responsabilité de réhabiliter le local des
pompiers de Beyrouth.

350+
Plus de 350 familles ont reçu notre
support à travers nos différents projets

4,500+
Plus de 4500 bénévoles ont été
déployés

• Réduction substantielle des coûts de réhabilitation
• Augmentation de la valeur des maisons
• Amélioration du domaine public et de l’aménagement paysager
• Implémentation de solutions durables
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Notre impact socio-économique

Offre Joie a contribué à la microéconomie et à la cohésion sociale de quartiers et régions vulnérables à travers tout 
le territoire libanais en engageant les membres de ces communautés dans les projets de réhabilitation.

Réhabilitation de
Karantina & 
Mar Mikhael

Réparation des fenêtres
à Khandak Ghamik

& Basta

Réhabilitation de la 
caserne des pompiers 

de Beyrouth

Distributions
de rations 

alimentaires à
travers le Liban

Main-d'oeuvre employée Main-d'oeuvre par région

250
Des ouvriers et artisans qualifiés
ont été déployés pour travailler

8 heures par jour

23%

22%35%

20%

Jabal Mohsen Bab Al Tabbaneh
Beirut Other

Avant Après



Exemples de notre travail de réhabilitation
à Karantina, Medawar
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Photos

Avant

Après

Travail de rénovation

Lors de la reconstruction de deux immeubles à valeur patrimoniale de ce quartier, nous avons
naturellement pris toutes les précautions nécessaires pour rétablir les immeubles en conformité
avec ce qu’ils étaient avant l’explosion. Nous avons donc utilisé des techniques et des matériaux
traditionnels pour traiter la structure des immeubles ( sable/chaux).

Durant ces mois, plusieurs étapes ont été franchies dans nos réalisations comme :
- Le démantèlement d’un mur de grès incliné et sa reconstruction pièce par pièce
- Le coulage d’une dalle.
- L'installation d'un nouveau toit en briques qui a été peint intérieurement et extérieurement.



Exemple de notre travail de rénovation du local 
des pompiers de Beyrouth, Karantina
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Photos

Avant

Après

Travail de rénovation
Nous avons commencé notre travail de réhabilitation avec l’établissement d’un état des lieux le
10 Novembre 2020 dans lequel apparaissait la nécessité :

· de détruire et reconstruire plus de 20 murs.
· de gainer 4 colonnes affectées par des défaillances structurelles.
· de répondre à un besoin de plomberie électrique et mécanique.
· de remplacer toutes les fenêtres et toutes les portes en bois.



Exemples de notre travail de rénovation
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Avant

Après

L'église Saydet el Naja, Karantina, Rue Mdawar

Immeuble A12, Karantina, Mdawar Rue A

Avant

Après



14

“Grâce à cette expérience, 
je peux regarder les 
victimes du 4 août dans les 
yeux pour leur avoir offert 
un retour à une 
vie presque normale.”

Catherine, bénévole

INSERT IMAGE 
HERE
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Aperçu des bénévoles

Breakdown by Role

4500+
BÉNÉVOLES

250
BÉNÉVOLES PERMANENTS

150

30

20

20

10 5

15
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“ Le Beirut Emergency Fund est ravi de soutenir les 
efforts de réhabilitation et de reconstruction relatifs à 
l’explosion du
4 août 2020, conduits par Offre Joie. 
Nous sommes reconnaissants à cette organisation 
largement respectée et reconnue comme un modèle 
pour ses méthodes de travail. Les valeurs, le 
dévouement, la générosité, la patience des 
volontaires d’Offre Joie apparaissent comme une 
inspiration et un sujet de réflexion concernant la 
compassion dont sont capables les Libanais. Nous 
vous remercions pour la grande différence dont 
jouissent les habitants de Karantina et Mar Mikhael, 
rendue possible par vos efforts ".

The Beirut Emergency Fund
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Efforts de réhabilitation basés sur le bénévolat
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Défis & leçons

Leçon #2 : le juste équilibre
OffreJoie travaille dur dans les différents quartiers gravement touchés par l’explosion

du 4 août 2020. Notre organisation ne fait pas de différence entre Libanais, réfugié et

immigrant. Nous nous adaptons aux besoins de tous les individus et de toutes les

communautés.

Leçon #1 : Rôles clairs et responsabilités bien définies
Chaque volontaire devrait avoir un rôle clair et des responsabilités définies. Nous avons

actuellement une équipe d’ingénieurs et d’architectes bénévoles en charge des travaux

de réhabilitation. D’autre part, nous avons également une équipe en charge des activités

à caractère social telles que la distribution des unités alimentaires et l’organisation des

activités pour les enfants.

L’engagement des volontaires dans leur diversité et auprès 

des différentes communautés

Leçon #3 : Trouver une opportunité d’apprendre dans toutes
les situations
Offre Joie recherche constamment de nouvelles opportunités d’apprentissage pour nos

volontaires. Ces opportunités leur permettront de développer leurs capacités dans le

domaine d’intervention qu’ils ont choisi. Offre Joie encourage les communautés à prendre

part dans le processus de prise de décision en étant à l’écoute et en adaptant ses

réponses en conséquence.

Offre Joie a toujours adopté une approche rapide et efficace en intervenant dans les quartiers les plus

endommagés de Beyrouth et en offrant aide et support à toutes les communautés sans

aucune distinction. Offre Joie a également offert de nombreuses opportunités d’apprentissage à tous

les bénévoles et a toujours pris en considération les remarques, réactions et opinions des

communautés. Notre apprentissage est continu et s’approfondi avec l’élargissement de notre

intervention.



18

“Notre équipe de 
volontaires dévoués a 
prouvé une fois de plus 
qu’une génération de 
jeunes Libanais, de grande 
qualité, peut surmonter 
tous les défis”

Evita Mouawad, ancienne 
coordinatrice des opérations sur les 
chantiers

18
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Levée de fonds
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USD
1,254

USD
50

USD 373,833

USD 
1,950

USD 78,148

USD 
107,741

USD 
26,304

Votre implication dans notre campagne de levée de fonds via notre site web au 30 novembre, 2020.

Donations internationales via le site web

Nous divisons les donations reçues entre le 5 août et le 30 novembre 2020 au 30 en 3 catégories principales :

Valeur totale des dons en 
argent

1,128,926 Local USD
2,573,077 Fresh USD

2,140,087,411 LBP
353,511 EUR

2,000 AED
6,593 AUD
7,621 CAD

190,970 JPY
2,131 SEK

18,910 CHF
25,347 GBP

Donation en nature
400 tonnes de ciment

20 tonnes d'aluminium
20 boites de vitres

300 barils de peinture
4 HGVs

Differents outils de construction
Donations d'aliments pour les 

volontaires et bénéficiaires
Equipement éducationnel

Equipement médical et sanitaire
Vêtements et jouets

Heures de bénévolat
21,600 heures

Offre Joie est parvenue à lever les fonds nécessaires à l’effort de reconstruction grâce à la générosité d’individus et 
d’entreprises libanaises et internationales. Nous nous sommes largement appuyés sur la diaspora libanaise qui, 
une fois de plus, a répondu aux besoins pressants des familles de Karantina et Mar Mikhael.

USD 2,400,000
Coût de main-

d'oeuvre économisé

400 bénévoles * 120 
jour * USD 50 salaire 

par jour

USD 170



04 Finances

Nos dépenses
Offre Joie optimise son budget en encourageant la participation de bénévoles, en utilisant toutes
les ressources disponibles et en ayant recours à une main d’œuvre locale – près de 250 dans ce
projet – qui souffre de difficultés financières.

LL 3,200,096,660*
Dépenses en espèces (30 Novembre 2020)

Reconstruction 
material

LBP 1,442,302,866 

Labor 
LBP 1,589,489,288 

Overhead expenses
LBP 85,382,280 

Medical & sanitary 
services

LBP 39,424,518 

Maintenance
LBP 22,402,540 

Transportation
LBP 13,331,111 

Marketing 
& Advertising
LBP 7,764,058 

Aluminium LL 272,527,203

Logistique LL 265,632,882

Bois LL 264,386,733

Sables & béton LL 145,472,803

Travaux sanitaires et électriques LL 127,044,298

Echafaudage LL 91,868,810

Acier LL 89,587,883

Matériel electrique LL 56,314,300

Matériel de forgeron LL 44,290,350

Carrelage LL 36,079,503

Matériel de nettoyage LL 17,260,290

Frais de location de treuil LL 8,391,363

Vitres LL 7,707,545

Peinture LL 7,655,855

Générateur LL 6,773,052

Frais de location de machine de nettoyage 
de béton

LL 950,000

Matériel de balançoire LL 360,000

*Toutes les dépenses en USD ajustées en fonction du taux USD / LL utilisé par transaction. Les dépenses n'incluent pas la valeur des dons en nature.
Note: Les chiffres sont audités par Majzoub & Partners MoF 2943300 – LACPA 89/2014
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Objectifs et plans
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100 500
500 individus à impacter dans 

ce même temps
100 nouvelles maisons à 
réhabiliter dans le futur 

proche

Dans les mois prochains, nous espérons:
● Terminer les travaux de réhabilitation à Mar Mikhael et Karantina.

● Terminer les travaux de réhabilitation du local des pompiers de Beyrouth.

● Elargir nos efforts de réparation des fenêtres à Khandak Ghamik et Basta et 
optimiser la disponibilité de notre unité de réparation de fenêtres mobiles 
dans le but d’aider le plus grand nombre de familles.

● Accélérer la cadence des réparations des sites à caractère patrimonial et des 
sites religieux.

● Finaliser un plan effectif et détaillé pour la rurbanisation des espaces 
publiques, jardins et espaces communautaires.

● Participer aux efforts de re-meublement des maisons, autant que possible.

● Supporter les petites entreprises touchées par l’explosion.

Nos priorités dans le futur proche
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“Faire partie de l’équipe 
d’urgence d’Offre Joie et 
supporter les efforts de 
reconstruction de Beyrouth 
étaient l’unique moyen pour 
nous remettre de cette 
tragédie. Ce fût et reste ma 
motivation pour aller de 
l’avant.”
Carla Jreidini, chef d'équipe
communication et levée de fonds

INSERT IMAGE 
HERE
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Relever les défis auxquelles nous sommes 

confrontés
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Levée de fonds
Offre Joie n’accepte des donations que de la part de donateurs

indépendants et de corporations, ceci dans le but de maintenir notre

objectivité et notre neutralité. Les efforts de levée de fonds ont attiré

l’attention des médias durant les deux premiers mois après l’explosion,

mais ont largement diminué aujourd’hui. Dans un effort de transparence,

Offre Joie rapporte les progrès effectués sur les médias sociaux et en

appui de ses recherches de fonds.

Recrutement de volontaires
Durant les deux mois qui ont suivi l’explosion, des milliers de volontaires 

ont exprimé leur désir de prendre part dans l’effort de reconstruction. 

Toutefois, avec le début de l’année scolaire et universitaire et la 

réouverture des entreprises, le recrutement et la disponibilité des 

volontaires pose un défi. Notre équipe de recrutement continue son 

travail herculéen de recrutement d’individus et de groupes qui peuvent 

contribuer à nos efforts d’assistance et de reconstruction.

Accelération de la cadence des efforts avant l'hiver
Nos équipes de reconstruction sont dans une difficile course contre le

temps pour assurer le retour de plus de 350 familles à la sécurité de leurs

maisons pour affronter l’hiver avec dignité. Le besoin de travailler

rapidement a été un défi, surtout que le travail de construction demande

temps et patience. Toujours est-il que nous nous sommes engagés à

terminer tous les travaux externes avant le début de la saison des pluies.



Suivez notre actualité

Nous joindre
Adresse: Offrejoie siège social – Liban

Ecole des Filles de la Charite, Clémenceau, Beyrouth, Liban

Tel/Fax: 03/628000 - 01/429300

E-mail: info@offrejoie.org

Website: www.offrejoie.org

mailto:info@offrejoie.org
http://www.offrejoie.org/

