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Edito

Voici la seconde édition du rapport d’activités d’Offrejoie
Après les 14 mois qui ont suivi la terrible explosion qui frappa Beyrouth le 4 août, 2020, nous avons
été capables de franchir bien des étapes en dépit d’énormes difficultés. La conjonction de l’une des
pires crises socio-économiques qu’ait connue le Liban caractérisée par une inaction délibérée,
une aggravation dûe à la pandémie COVID-19 ainsi qu’un état d’incertitude permanente. Autant de
défis qui nous ont amené à rassembler nos forces et mobiliser notre capacité de résilience. Plus de la
moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, souffre d'un pouvoir d'achat en chute
libre et rencontre des difficultés pour satisfaire ses besoins de base dans les domaines de la santé et
du logement.
Nous avons du gérer plus de 6000 volontaires venus de 18 nations, tous déterminés à nous aider, à
tenir notre promesse : reconstruire 52 bâtiments, 39 magasins, 7 bâtiments patrimoniaux, la
caserne des pompiers de Beyrouth, l'église de Karantina, à distribuer des dons en nature et garantir
un retour en toute sécurité à plus de 350 familles des quartiers de Karantina et de Mar Mikhael. C’est
dans cet objectif que nous avons ouvert nos chantiers à nos bénévoles ainsi qu’à nos communautés
dans la plus grande transparence.
Dans cette période de fortes tensions pour notre peuple, ce fut un grand réconfort de voir nos
bénévoles se dévouer chaque jour au service de la communauté libanaise en pleine détresse. De
l'équipe permanente des bénévoles qui ont travaillé 24 heures sur 24, depuis le 5 août 2020, pour
s'assurer que les familles qui avaient tout perdu, soient entendues et assistées, jusqu’aux autres
bénévoles moins visibles qui ont rédigé ce rapport ou bien uni leurs forces avec d'autres ONG ou qui
ont aidé les familles à faire face à leurs besoins les plus pressants, tous ont été motivés à utiliser leurs
compétences pour atteindre le résultat attendu.
Dans ce rapport, vous en apprendrez plus sur ce que fait Offrejoie pour aider les zones les plus
endommagées et les plus vulnérables et créer un meilleur cadre de vie pour plus de 350 familles qui
sont rentrées chez elles en toute sécurité ainsi que pour la société libanaise dans son ensemble. Nous
croyons fermement que la force d'Offrejoie ne vient pas seulement de l'amour de notre pays, mais
aussi des bénévoles passionnés qui vivent et s’inspirent de notre mission au quotidien. Tous sont
guidés par nos valeurs fondamentales, celles qui nous ont aidés à surmonter les crises précédentes
au cours de nos 35 ans d'histoire en maintenant l'esprit du bénévolat.
Merci à nos volontaires, à nos généreux donateurs, ainsi qu’aux membres du Conseil
d’Administration pour leur confiance, leur soutien et leur solidarité.

Marc Torbey El Helou
Président, Offrejoie
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Activités

Les secours immédiats réalisés à

95%

14 mois après l'explosion, malgré toutes les difficultés et plusieurs crises, Offrejoie a pu
tenir sa promesse et accomplir des efforts de réhabilitation dans trois quartiers clés de
Beyrouth qui ont été fortement touchés. Notre intervention s'est concentrée non
seulement sur la réhabilitation des bâtiments mais aussi sur le soutien psychosocial aux
enfants et aux personnes âgées.
Au cours de cette année, Offrejoie s'est engagée dans les projets et activités suivantes à
fort impact, dans le but de contribuer à la vie la plus large communauté :
1. Réhabilitation du quartier Mar Mikhael : achevée à 100%.
2. Réparation des vitrages de Khandak Ghamik et Basta : achevée à100%.
3. Réhabilitation de la caserne des pompiers de Beyrouth : achevée à 95%.
4. Réhabilitation du quartier de La Karantina : achevée à 90%.

Faits saillants de 2021

52
réhabilitation de 52 bâtiments et
maisons de Karantina et de
Mar Mikhael grâce à des
travaux complets de réparation
extérieurs et intérieurs .

39
magasins et petites
entreprises restaurés à
Karantina et Mar Mikhael

30

350

vitres réparées dans plus de
30 bâtiments à Khandak
Ghamik et Basta.

accompagnements de plus de
350 familles de divers
horizons socio-économiques
et religieux
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“Je venais sur le site tous les
jours et j'y ai trouvé une
dynamique extraordinaire qui
m'a donné du courage même
dans les moments où je n'en
avais pas »
Michèle de Chaussé, bénévole
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En résumé

300
250
120
57
15
10
8

réparations des vitrages de 300 appartements dans les
quartiers de Khandak Ghamik et de Basta

appartements réhabilités dans Karantina
appartements réhabilités à Mar Mikhael
bâtiments entièrement réhabilités, y compris les
parties communes telles que les escaliers, les toits, les
travaux d'étanchéité, de plomberie et d'électricité
containers de nourriture, d'habits,
d'équipements médicaux, de matériaux de construction
et fournitures scolaires furent reçus et distribués à
plusieurs ONG, municipalités, hôpitaux, familles et
orphelinats, à travers tout le Liban
femmes d'expérience ont créé un poste de santé pour
fournir des soins et prendre des mesures préventives
pour protéger les bénévoles contre le Covid-19
bâtiments, fortement restructurés, ont permis à 80
familles de rester à Beyrouth au lieu d'être obligées de
déménager dans une autre région du Liban

Réhabilitation de la caserne de pompiers

6,000+

350+

volontaires de 18 nationalités du monde entier ont été
dépêchés et déployés sur le terrain
familles ont reçu notre soutien à travers nos différents
projets
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Activités
Karantina
Rue Medawar
Travaux de réhabilitation
Lors de la reconstruction des bâtiments patrimoniaux l'accent a toujours été mis sur la
préservation de l'identité architecturale et de l'histoire de ces bâtiments. Des matériaux
spéciaux et des techniques spécifiques ont été mises en oeuvre:
- Préservation de la nature de la pierre et des structures en bois,
- Utilisation de plâtre à la chaux.
Au cours de la dernière année, nous avons pu reconstruire trois bâtiments patrimoniaux en
surmontant plusieurs difficultés telles que le démantèlement et la reconstruction de murs
entiers pierre par pierre, la reconstruction de toitures en bois, la stabilisation structurelle des
bâtiments, la fabrication de toutes les portes et fenêtres en bois exactement comme elles
avaient été construites. En seulement 8 mois de travaux de reconstruction, tous les habitants
ont pu rentrer chez eux.

Images
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Karantina
Rue Medawar
Images
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Impact
Activités
Karantina
Rue Ibrahim Bacha
Travaux de réhabilitation
Ce bâtiment est l'un des bâtiments du patrimoine moderne de Beyrouth. Construit à la fin des
années 50, la valeur architecturale et historique de ce bâtiment a été oubliée après avoir traversé
une guerre civile et en raison du manque d'entretien. Suite à notre inspection, le bâtiment a montré
des dommages structurels dans certaines de ses colonnes, poutres et toit. Toutes les façades et
presque tous les appartements ont été entièrement rénovés. Les commerces ont également été
entièrement restaurés pour accueillir de nouveaux locataires et contribuer à dynamiser l'économie
du quartier.

Images
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Karantina
Rue Raymond
Raphael
Travaux de réhabilitation
Ce bâtiment de Karantina a été gravement endommagé par les débris de l'explosion où un bloc
de ciment de 2 tonnes a heurté son toit ainsi que tous les étages, créant des dommages massifs
à la structure du bâtiment.

Images
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Karantina
Rue Raymond
Raphael
Images
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Travaux de rénovation

Karantina,
Caserne des pompiers
de Beyrouth

Le Liban a perdu 10 membres de ses sapeurs-pompiers de Beyrouth lors de leur mission de
sauvetage sur le site de l'explosion. Leur quartier général a été fortement endommagé en raison
de sa proximité avec le port de Beyrouth.
Trois mois plus tard et en l'absence de toute action du Gouvernement du Liban, Offrejoie a pris
la responsabilité de démarrer les travaux de réhabilitation avec une évaluation du bâtiment:
• Des travaux intérieurs ont été nécessaires avec plus de 30 murs à démolir,
• 4 colonnes ont dû être gainées en raison d'une défaillance structurelle,
• Les travaux de mécanique, d'électricité et de plomberie (MEP) ont été complètement réalisés
selon les normes les plus élevées,
• Les peintures extérieures et intérieures ont été entièrement refaites ainsi que les fenêtres,
les portes, les faux plafonds, les revêtements de sol.
• Tous les travaux de construction connexes ont été mis en œuvre.

Images
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Images

Karantina,
Caserne des
pompiers de
Beyrouth
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Nos
réalisations
Karantina,
Rue Maroun Aouad
Travaux de rénovation
Un nouveau toit a été ajouté à ce bâtiment. Une partie de la dalle et des colonnes ont été démontées
et remplacées par de nouvelles. Le bâtiment de près de 50 ans n'a jamais été peint avant que nous ne
l'ayons peint avec une peinture imperméabilisante et de qualité. La construction a également été
rénovée avec des travaux complets à l'intérieur comme à l'extérieur.

Images
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Travaux de rénovation

Karantina,
Eglise de Saydet el
Naja

L'église Saydet el Naja avait été construite en 1727 puis détruite pendant la guerre civile. Sa
première rénovation avait eu lieu à la fin du XXe siècle. Cette église a été de nouveau détruite à
cause de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Offrejoie a pris en charge sa rénovation
architecturale et structurelle ainsi que la restauration de ses oeuvres religieuses et culturelles en
rénovant les moindres détails pour lui redonner son identité.

Images
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Karantina,
Eglise de Saydet el
Naja
Images
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Karantina,
Eglise de Saydet el
Naja
Images
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Karantina,
Rue Fawakher
Travaux de rénovation
Ce bâtiment est l'un des bâtiments les plus endommagés de Karantina. Il a été construit au début
du XXe siècle, en grès et appartenant au monastère Tamish. Le bâtiment a subi d'immenses
dommages structurels, du démantèlement de deux murs et d'un coin du bâtiment pour les
reconstruire, y compris les arches. Le toit en béton touché par l'explosion a dû être remplacé par
une nouvelle dalle.

Images
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Karantina,
Rue Fawakher
Images
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Karantina,
Plot 237
Travaux de rénovation
Offrejoie a reconstruit cette bâtisse centenaire en pierre calcaire. Sa dalle de toiture a été
entièrement démontée et remplacée par une nouvelle dotée d'une bonne étanchéité.
Il manquait une structure d'escalier au bâtiment et elle a été ajoutée lors de la rénovation pour
maintenir l'aspect patrimonial du bâtiment. Le sol en mosaïque a été retiré et restauré avec de la
mosaïque ancienne accompagné d'un polissage fin. Ainsi, les familles retourneront en novembre
2021 dans un bâtiment entièrement restauré.

Images
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Karantina,
Plot 237
Images
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Activités
Mar Mikhael,
Rue Rabbat
Travaux de rénovation
15 bâtiments à Mar Mikhael ont été réhabilités pour devenir le premier quartier réhabilité de
Beyrouth après l'explosion. Tous les commerces sont désormais fonctionnels et la plupart des
habitants sont rentrés chez eux.

Images
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Mar Mikhael,
Rue Rabbat
Images
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“Offrejoie m’a offert de l'amour, de la
joie, de la patience, de la consolation
et beaucoup d'espoir quand
tout semblait irrémédiablement
perdu. Je suis heureuse de faire partie
de cette dynamique équipe qui offre
amour, espoir, et bonheur. Tout est
dans le don du partage.
Merci pour ce beau cadeau qui
consiste à donner généreusement de
notre temps, de notre tendresse, de
notre amour, de notre patience."
Randa, bénévole
de l'équipe de santé

25

03

Finances

Dons reçus et dépenses
Offrejoie n’aurait pas été en mesure de répondre à l’ampleur dont elle dispose, suite à l’explosion, sans le
généreux soutien de nos donateurs particuliers et entreprises au Liban et à l’étranger. De plus, malgré la pire
crise économique à laquelle le Liban a dû faire fasse, le secteur privé libanais a offert un soutien en nature
inestimable tel que des matériaux de construction et une expertise technique.
Offrejoie a optimisé les coûts en s'appuyant sur les compétences et l’engagement des habitants des quartiers,
de l’expertise pro bono des entreprises locales, et surtout de son réseau de bénévoles locaux et
internationaux pour réduire le coût de la main-d’œuvre dans la mesure du possible.

Dons et Dépenses (en million de dollars)

8.5

Total dons

7.6

Total dépenses

NB : les chiffres présentés sont basés sur le taux officiel de 1,500 LBP | USD

Répartition des dépenses par catégorie
Machinerie, 9%
Divers, 5%

Dépenses
opérationnelles,
4%
Outils et
équipements, 6%

Matériaux de
construction,
51%

Main-d'oeuvre
en soustraitance, 25%
Les chiffres ci-dessus couvrent la période allant d’août 2020 à septembre 2021. Les dons en dollars frais ont été convertis selon le taux parallèle quotidien.
Nos états financiers sont des chiffres vérifiés par Nexia Majzoub & Partners, CPA.
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« Le niveau de transparence, de
gouvernance d'entreprise, de
dévouement et de passion au service
des autres sont parmi les meilleurs
dont nous ayons été témoins, non
seulement au Liban, mais dans toutes
les ONG des nombreux pays que nous
couvrons. »
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Prochaines étapes

Cibles et plan
100

500

Nombre de maisons dans les
tuyaux pour une prochaine
étape.

Individus que nous voulons
toucher dans une prochaine
étape.

Notre objectif dans l’avenir
Dans les prochains mois , nous espérons :
● terminer les travaux de réhabilitation de tous les bâtiments patrimoniaux de Karantina.
● finaliser les plans de conception et commencer à mettre en œuvre la réhabilitation des espaces
publics, des jardins et des espaces communs de Karantina.
● répondre aux besoins en meubles et en appareils ménagers lorsque cela est possible.
● continuer à distribuer des dons en nature à travers le Liban aux individus, aux familles, aux
hôpitaux et à d'autres organisations ayant un besoin urgent de soutien.
● distribuer les matériaux de construction inutilisés dans notre entrepôt pour les besoins de
rénovation aux particuliers ou aux familles dans le besoin.
● organiser une semaine riche en activités ouvertes au public pour mettre en valeur le travail
accompli dans les chantiers. Des artistes internationaux et locaux se joindront à nous pour
célébrer l'achèvement de nos travaux.
● continuer à construire des ponts entre les communautés pour favoriser la coexistence et la paix
durant cette crise.
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“Rejoindre Offrejoie a été une
expérience marquante. Je suis
arrivé en octobre 2020 sans
connaître personne et sans rien
attendre. Je suis parti 10 mois
plus tard avec une nouvelle
famille , d'autres volontaires du
monde entier, et surtout les
familles de Karantina. J'ai reçu
bien plus que j'ai donné : des
activités de team-building, des
avant-bras plus forts, de bonnes
capacités de communication en
trois langues,
et surtout une nouvelle vision et
perspective sur la vie.
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Contactez-nous
Adresse : Offrejoie, siège au Liban
Ecole des Filles de la Charité, Clémenceau, Beyrouth, Liban

Tel/Fax: 03/628000 - 01/429300
Email: info@offrejoie.org
Website: www.offrejoie.org

Suivez nos activités

