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Le Mot du Président Honoraire et co-

Fondateur

Lorsque le patriarche maronite, Nasrallah Boutros Sfeir démissionna, le 26 février 2011, la situation du
pays et celle de l’Église n’étaient guère faciles. Plusieurs se tournèrent vers le patriarche : « Est-ce
vraiment le moment de vous retirer, Béatitude ! Attendez un peu que les choses aillent mieux ». Et lui,
qui s’attendait à cette question, répondait aussitôt : « Et vous croyez que ça va aller mieux ? ».
Le patriarche parlait du Liban et il avait raison. Depuis, ça n’a pas été mieux, bien au contraire. Et il
semble bien, du moins à l’horizon le plus proche, que les raisons d’être optimiste soient plutôt faibles.
Et pour le lointain, il est question d’espérance !
Il n’en est pas ainsi uniquement pour le Liban. Un rapide regard sur le monde actuel, et nous ne
pouvons pas vraiment parler de réussite. Au niveau technologique, il nous est certes donné de rêver,
d’aller sur la lune, mais, même ici, les rabat-joie des grands projets pour l’humanité nous renvoient à la
« guerre des étoiles », entre poésie et criminalité. Ce panorama de l’aujourd’hui comme du futur, me
rappelle cette parole de Jésus de Nazareth : « Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous ». C’est
une fatalité ou une conséquence de notre paresse commune !
Tout ceci est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c’est ce dont témoigne ce compte-rendu : les pauvres ont
aussi des amis. Peut-être pas tous, mais certains en ont et cela les soulage. Les amis savent bien qu’ils
ne couvriront pas tous les appels, que la drogue sera souvent plus forte qu’eux et que le nombre de
personnes qu’elle avilit dépassera encore longtemps semble-t-il, le nombre de ceux qu’ils
accompagneront et aimeront. Ce n’est pas parce qu’il y aura toujours des miséreux dans le monde
qu’ils baisseront les bras. Au contraire. Parce qu’en celle ou celui qu’ils libèrent, c’est toute l’humanité
qu’ils embrassent.
Aussi, derrière les chiffres et les projets auxquels il est fait ici allusion, il y a des cris entendus et des
mains tendues à prendre. Et Oum el Nour continue. Merci à tous ceux qui la soutiennent, à ceux qui
l’ont jusqu’ici construite et qui persévèrent à l’affermir jour après jour. Chiffres et récits parlent de
leurs efforts, de leurs fatigues, de leur persévérance et de la bénédiction qu’ils sont pour nous tous.
Monseigneur Guy Paul Noujaim
Février 2020
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QUI SOMMES-NOUS?
Oum el Nour, qui signifie « Mère de Lumière » en arabe, a été
fondée en 1989 dans les derniers jours de la guerre civile libanaise
par un groupe de jeunes engagés. Ayant vu un des leurs mourir
d’une overdose d’héroïne, ils décident de se battre pour aider
d’autres amis à surmonter leur dépendance. Grâce au soutien de
Monseigneur Guy Paul Noujaim et à l’espace offert par le Couvent
Saint Charbel à Annaya, un mouvement a rapidement pris de
l’ampleur pour aider d’autres personnes à surmonter leurs
dépendances.
Enregistrée en 1990 sous décret 120/ad, Oum el Nour est une
association libanaise non-gouvernementale, qui est devenue
pionnière dans la réhabilitation et la prévention au Liban.
Ayant commencé par offrir des services de réhabilitation interne
basés sur le modèle de la communauté thérapeutique, Oum el
Nour propose aujourd’hui toute une chaine thérapeutique, répartie
en différents services complémentaires.

DATES PRINCIPALES
1989: Ouverture du Centre de Réhabilitation Interne pour hommes
1992: Ouverture du Centre de Réhabilitation Interne pour femmes
1994: Création du programme de Suivi pour accompagner la
réintégration des personnes anciennement toxicodépendantes
2000: Création du Centre de Prévention pour sensibiliser les
jeunes, les parents et les professionnels
2012: Création du Centre de Traitement Externe pour
accompagner les personnes consommatrices vers une vie plus
saine et équilibrée
2019: Le siège d’Oum el Nour déménage à Antoura
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Notre philosophie
MISSION
Oum el Nour est engagée aux services des personnes consommatrices de substances psychoactives
afin de les aider à surmonter leurs dépendances et pour la promotion d’une société plus saine,
caractérisée par une croissance durable. Oum el Nour est aussi active dans la prévention et la
réintégration sociale.

VISION
Oum el Nour a pour objectif de graduellement réduire les taux de dépendance au Liban et d’accroître
la sensibilisation aux différents facteurs qui contribuent à la toxicodépendance et aux comportements
à risque. Ainsi, Oum el Nour s’engage à proposer des services de qualité : à implémenter des
programmes testés et adaptés et à développer de nouvelles approches pour accueillir, réhabiliter et
accompagner les personnes consommatrices.

VALEURS
INDEPENDENCE:
Oum el Nour est indépendante, non-confessionnelle et apolitique.
NON DISCRIMINATION:
Tous les êtres humains sont égaux. Nos services sont ouverts à tous sans aucune distinction de genre,
de religion, de nationalité ou d’opinion.
CONFIDENTIALITE:
Oum el Nour garantit la plus stricte confidentialité des informations concernant ses bénéficiaires.
TRANSPARENCE:
Oum el Nour assure la transparence quant à ses activités et son budget à travers des rapports
d’activité et des rapports financiers, ainsi qu’un audit annuel.
RESPECT:
Tous les bénéficiaires et les employé.e.s sont traités avec dignité et respect.
PROFESSIONALISME:
Nous méritons tous le meilleur. C’est pourquoi Oum el Nour s’engage à fournir des services de qualité.
A travers le suivi, l’évaluation et la formation, nous renouvelons sans cesse la qualité de nos services.
ESPRIT D'EQUIPE:
Confiance, loyauté et solidarité unissent l’équipe d’Oum el Nour vers un but commun :
mettre son travail au service des personnes les plus démunies.
ACCUEIL:
Nos équipes sont dévouées et toujours disponibles. Oum el Nour est une grande famille dans laquelle
chacun.e est accueilli avec bienveillance.
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Gouvernance

Conseil d'administration
mONSEIGNEUR GUY PAUL NOUJAIM Président Honoraire & Co-Fondateur
Évêque de l’Ordre Maronite et fondateur de plusieurs ONGs, dont Oum el Nour, il a dédié sa vie aux
plus nécessiteux.
GABRIEL DEBBANÉ Co-fondateur et Président
Directeur Général du Groupe Debbané et titulaire d’un MBA d’HEC Montréal, il est engagé auprès de
nombreuses ONGs. Co-fondateur d’Oum el Nour, il est un membre actif du CA depuis le début.
TALAL AHMAR Membre du Conseil d’Administration
Fondateur et Directeur Général de Squaremeters, il est titulaire d’un BA de l’Université de Montréal en
Sciences de l’Informatique. Il est membre du Conseil d’Administration depuis 2015.
NAJWA BASSIL PIETON Membre du Conseil d’Administration
Consultante en développement local, diplômée de Travail Social et Développement Local à l’USJ.
Membre de la municipalité de Byblos, elle intègre le Conseil d’Administration d’Oum el Nour en 2017.
ANTHONY BOU KATHER Membre du Conseil d’Administration
CEO de A.N.Boukather - Automotive, il est titulaire d’un BA en Sciences de l’Informatique d’AUB, et
d’un Executive MBA d’INSEAD. Il est membre du Conseil d’Administration depuis 2015.
CÉLINE DEBBANÉ Membre du Conseil d’Administration
Diplômée d’Arts Plastiques de l’Université ALBA, elle est membre du Conseil d’Administration d’Oum el
Nour depuis 2013 et est un membre actif du Comité des Relations Publiques.
CHARLES NOUJAIM Membre du Conseil d’Administration
Avocat, BBA, il est diplômé de droit de l’Université La Sagesse et était auparavant conseiller juridique
pour Oum el Nour. Il intègre le Conseil d’Administration en 2017.
HANI ZGHEIB Membre du Conseil d’Administration
Docteur en architecture et diplômé de l’USEK et de Kyushu (Japon), il a de l’expérience au niveau
international, en gestion d’équipe multinationale. Il intègre le CA pour la première fois en 2010.
Direction
FATHER TONI ABI AZAR, Secrétaire Général
Diplômé d’Etudes Religieuses de l’Université la Sagesse, ainsi que d’autres diplômes en Travail Social et
d’un Master de l’Université Catholique de Paris en Économie et Sciences Sociales, Père Toni a rejoint
Oum el Nour en octobre 2019.
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Notre Travail

Oum el Nour offre des services de réhabilitation et de réintégration pour les personnes
consommatrices ainsi que des programmes de prévention pour sensibiliser les jeunes, les
parents et la communauté.
Tous nos services sont fournis gratuitement et sans aucune forme de discrimination de
genre, nationalité, religion ou autre.
Les principaux objectifs d’Oum el Nour sont :
1. Sensibiliser le grand public aux risques psychologiques, sanitaires et économiques liés à la
consommation de substances psychoactives ; et renforcer les compétences des jeunes, des
familles et de la communauté pour qu’ils puissent prendre des décisions saines.
2. Diagnostiquer, réhabiliter et réintégrer les personnes consommatrices pour surmonter
leur addiction et vivre une vie libre de toute dépendance ; accompagner les familles
pendant la période de traitement.
3. Renforcer la capacité nationale à combattre la consommation de drogues au Liban et
coordonner avec les organisations appropriées aux plans national, régional et international.
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Départment de Prévention
Le Département de Prévention a pour objectif de renforcer les compétences, les
connaissances et les comportements des individus afin qu’ils fassent des choix sains et
puissent vivre pleinement leur vie sans drogue ; et de construire les capacités des jeunes, des
familles, des professionnels et des membres de la communauté pour agir en partenaires de
prévention des comportements à risque.
Notre équipe de prévention met en place des campagnes et des programmes innovants pour
répondre aux besoins des différents publics. Voici quelques-unes des principales activités du
département en 2019:
Commémoration de la Journée Internationale contre l’Abus et le Traffic de Drogues
Illicites via une campagne de sensibilisation diffusée sur les réseaux sociaux, les panneaux
publicitaires et la télévision ;
Vidéos éducatives sur la parentalité positive, visionnées par plus de 20,000 personnes sur
les réseaux sociaux ;
Sessions de prévention basées sur les compétences de vie pour les jeunes réfugié.e.s en
collaboration avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) ;
Sessions de prévention au sein d’entreprises libanaises.
En 2019, le Département de Prévention a atteint :
9,831 bénéficiaires directs, dont:

8,250 Jeunes

639 Parents

942 Professionnels

Ainsi que 32,000 bénéficiaires indirects (campagnes de sensibilisation,
vidéos éducatives)
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En collaboration avec la Fondation Makhzoumi, Caritas,
Intersos et l’association Amel, l’équipe de prévention d’Oum el
Nour a travaillé avec de jeunes réfugié.e.s pour renforcer
leur capacité à résister au stress, à communiquer, à résoudre
des problèmes et à comprendre les risques liés à la
consommation de substances psychoactives.

Les programmes de prévention sont basés sur
l’apprentissage interactif.

Campagne de sensibilisation pour promouvoir la
parentalité positive.
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Centre d'Accueil
Le Centre d’Accueil est le point d’entrée des services de traitement d’Oum el Nour. Il a pour
objectif d’aider les personnes consommatrices à accéder à des services de traitement au
Liban. Le Centre d’Accueil propose un service de hotline pour informer et conseiller, il reçoit
les personnes pour les aider à mieux comprendre leurs besoins et pour les aiguiller vers la
meilleure option de traitement.
Le Centre les accompagne ensuite dans leur transfert vers les services d’Oum el Nour ou vers
d’autres structures, selon le besoin.
Hotline: +961 (0)9 223 700
En 2019, le Centre d’Accueil a accompagné 440 bénéficiaires

Problèmes les plus
fréquents:
Femmes: 63

Hommes: 377

Cannabis- 86%
Cocaïne- 66%
Alcool- 62%
Tramadol (opïode)- 49%
Amphétamines- 48%
Salvia- 47%
Crack- 45%
Ecstasy- 28%
Jeux de hasard- 18%

74% des bénéficiaires
du Centre d’Accueil ont
de faibles revenus*
(besoins essentiels pas
ou à peine couverts).

La demande
d’information et de
soutien a
considérablement
augmenté depuis 1993

09| Rapport d'activités 2019

Centres de Réhabilitation interne
Oum el Nour dispose de deux Centres de Réhabilitation Interne, un pour les hommes
à Seheilé (72 lits), un pour les femmes à Fatka (35 lits). L’objectif de ces centres est
d’accompagner les personnes consommatrices à surmonter leur dépendance et à
réintégrer la société.
Les Centres proposent un traitement de 15 mois, sur le modèle de la Communauté
Thérapeutique. Le traitement est basé sur la thérapie de groupe et sur un soutien
individuel global (psychologique, social, médical, éducatif, judiciaire, etc.). Le
programme comporte aussi un soutien psychologique et social pour les familles afin
d’améliorer leur compréhension des problèmes liés à la toxicodépendance ainsi que
leurs compétences parentales.
Le programme est divisé en 5 étapes, chacune dure 3 mois et travaille des objectifs
spécifiques et l’acquisition de compétences précises : Résident, Compagnon, Chef
d’Unité, Supervision et Réintégration. Au cours de cette dernière étape, une attention
toute particulière est accordée à la réintégration.

Le Centre de Réhabilitation pour
Hommes de Seheilé a accueilli 73
résidents en 2019

Le Centre de Réhabilitation pour
Femmes de Fatka a accueilli 18
résidentes en 2019

18-34 ans: 30
20-35 ans: 16
25-40 ans: 40
35 ans et +: 2
40 ans et +: 3
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Centre de Suivi
Le Centre de Suivi aide les personnes qui ont terminé le programme de réhabilitation des
Centres d’Oum el Nour à maintenir leur abstinence et à réintégrer la société. Le Centre
accompagne les bénéficiaires pour prévenir les rechutes, développer leur autonomie et leur
potentiel. Le programme du Centre de Suivi dure 18 mois et est basé sur la mise à disposition
d’une hotline 24/7, un suivi psychologique et psychiatrique, une thérapie de groupe, une
thérapie individuelle et un suivi avec la famille.

En 2019, le Centre de Suivi a accueilli 34 nouveaux bénéficiaires, qui ont rejoint les 50
personnes qui suivaient déjà le programme de suivi.

Le Centre de Suivi a travaillé avec un total de
73 hommes en 2019

Le Centre de Suivi a travaillé avec un total
de 11 femmes en 2019.
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Centre de Traitement Externe
Le Centre de Traitement Externe fournit un soutien aux personnes ayant des problèmes de
consommation et n’ayant pas atteint le stade de l’addiction, ou qui ne peuvent/veulent pas
intégrer une structure de réhabilitation interne.
L’objectif du centre est d’aider les personnes bénéficiaires à atteindre une vie autonome et
saine. L’équipe accompagne les personnes vers l’abstinence et les aide à prévenir les
rechutes. Elle les soutient dans l’amélioration de leur bien-être psychologique et des
dynamiques familiales et les accompagne vers une meilleure intégration dans leur
environnement social.
Le Centre propose une thérapie qui peut varier de 4 à 9 mois et qui est basée principalement
sur la thérapie de groupe, la thérapie familiale et le soutien psycho-social individuel. A l’issue
du programme, les bénéficiaires peuvent suivre un programme de suivi d’un an au sein du
Centre.
En 2019, le Centre de Traitement Externe a accueilli 36 bénéficiaires.

29 Hommes

7 Femmes

85% Étudiants

10% Lycéens

5% Adultes/Professionnels
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Centres de Réhabilitation Interne pour Femmes de Fatka (à gauche) et pour Hommes de Seheilé (à
droite).

Les résidents participent aux tâches quotidiennes des
centres, dont la préparation des repas (ci-dessus).

Le yoga est une technique utilisée pour renforcer les
compétences de gestion des émotions (ci-dessous.)
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Les résidents du Centre de Traitement Externe (ci-dessus) sont accompagnés
par l’équipe d’Oum el Nour et s’entraident pour ne pas consommer.

Le Centre d’Accueil (ci-dessous) offre un diagnostic et des conseils
adaptés à toutes celles et ceux qui en ont besoin.
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Oum el Nour et la Révolution du 17
Octobre
Des manifestations massives ont émergé spontanément dans tout le Liban le 17 octobre 2019,
en réaction aux propositions d’augmenter les taxes sur les communications en ligne, sur
l’essence et le tabac. Le mouvement a rapidement pris de l’ampleur comme un moyen
d’exprimer son désaccord sur une vaste série de mesures. Fin 2019, le mouvement était
toujours actif.
Ce mouvement a eu un impact sur les plans politique, économique, culturel et émotionnel,
touchant la vie quotidienne des équipes d’Oum el Nour et de ses bénéficiaires et créant une
atmosphère d’incertitude. Avec plusieurs centres d’Oum el Nour localisés sur l’autoroute
Beirut-Jounieh à Zouk Mikhael, les manifestations et les blocages routiers ont pris place
précisément sous les fenêtres des Centres d’Accueil et de Traitement Externe.
Le Centre de Traitement Externe a fermé pour quelques jours puisque la majorité des
bénéficiaires ont rejoint les rangs des manifestants pour montrer leur soutien à la
contestation. L’équipe du centre a aussi accompagné les bénéficiaires dans leur gestion des
émotions soulevées par le mouvement, en complément du soutien thérapeutique lié à l’arrêt
de la consommation.
Les Centres de Réhabilitation Interne ont appris à s’adapter jour après jour. Les blocages
routiers ont compliqué la routine habituelle des personnes résidentes qui accueillent leur
famille pour une visite, de celles en phase finale de réintégration qui passent du temps à
l’extérieur du centre, et des équipes chargées d’approvisionner régulièrement les centres.
Malgré les complications logistiques, Oum el Nour n’a suspendu aucun de ses services et
continue d’offrir ses services d’accompagnement à toutes celles et ceux qui en ont besoin.
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NOS SOUTIENS, NOS PARTENAIRES,

ET NOTRE EQUIPE

Partenaires Institutionnels
Ministère libanais de la Santé Publique:
Le Ministère de la Santé Publique finance une partie du traitement pour les personnes
résidentes Libanaises des deux Centres de Réhabilitation Interne depuis 1995.
Ministère libanais des Affaires Sociales:
Depuis 1994, le Ministère est un partenaire clé d’Oum el Nour, il couvre une partie des coûts
des activités suivantes:
Activités de Prévention primaire
Centre de Traitement Externe
Activités des Centres d’Accueil et de Suivi
Programme des Prisons, accompagnement et sensibilisation auprès des personnes
détenues et des employé.e.s
Programme des Parents pour accompagner les familles des personnes résidentes pendant
la réhabilitation interne

Oum el Nour travaille aussi en partenariat avec plusieurs municipalités qui soutiennent des
services de prévention et de réhabilitation:
Municipalité de Beyrouth
Municipalité de Hadat (où Oum el Nour dispose d’un bureau)
Municipalité de Zouk Mikael
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Partenaires de projets
Cooperazione con i Territori del Mondo (CTM):
«Renforcement des services de Prévention, Réhabilitation et Réintégration Socioéconomique pour les personnes toxicodépendantes et anciennement toxicodépendantes au
Liban »
Ce projet de 3 ans, financé par la coopération italienne et implémenté par CTM en
partenariat avec Oum el Nour, la Conférence Épiscopale Italienne (CEI), et l’Associazone
Solidarieta E Svilippo (SEdE-CIA), prendra fin en juin 2020. Les objectifs du projet sont 1) la
rénovation des Centres de Réhabilitation Interne de Seheilé et de Fatka ; 2) le renforcement
des programmes du Centre de Prévention ; et 3) le renforcement des équipes d’Oum el Nour
par la formation continue. En 2019, l’accent a été mis sur le quatrième objectif principal du
projet, le développement de l’agriculture sociale.
L’agriculture sociale a des objectifs à la fois thérapeutiques et pratiques et Oum el Nour est la
première ONG au Liban à pratiquer l’agriculture sociale. Les résident.e.s d’Oum el Nour
consacrent une partie de leur thérapie à planter des légumes, prendre soin de poules, d’oies
et de chèvres. Ce contact avec la nature et la connexion avec les animaux aide les personnes
résidentes à développer une meilleure gestion de leurs émotions et à construire de nouvelles
relations avec leur environnement. Après plusieurs mois d’implémentation, les activités
d’agriculture sociale ont aussi réussi à réduire drastiquement le coût des repas des
résident.e.s et ont offert l’opportunité de générer des revenus pour contribuer à couvrir les
coûts du traitement.
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Partenaires de projets
Fondation d'Entreprise Air France et Société Générale de Banque au Liban:
« Drug Free North : Prévention Spécialisée pour les Jeunes et les Familles »
Ce projet, co-financé par la Fondation d’Entreprise Air France et la Société Générale de
Banque au Liban, est en cours d’implémentation. Ce projet a vocation à aider les jeunes à
risque et leurs familles dans le Nord du Liban, une région marquée par des difficultés
économiques fortes, à construire des compétences pour prendre des décisions plus
saines et éviter les comportements à risque.

Rotary Club Beirut Cedars:
« Aman – Create Golden Parents »
Ce projet innovant, développé en partenariat avec l’association LARAA (Association Libanaise
pour la Sensibilisation et la Réhabilitation de l’Addiction aux Technologies), a atteint 20,000
parents dans les régions de Beyrouth, Metn, Byblos et du Mont-Liban avec l’objectif de
renforcer les compétences parentales et de fournir des outils pour prévenir la
consommation de drogues et la cyberaddiction.
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Partenaires de projets
Oum el Nour tient à exprimer sa gratitude au réseau de fidèles donateurs qui nous
soutiennent dans notre mission auprès de celles et ceux qui cherchent à surmonter leurs
dépendances.
Ce réseau comprend des personnes et des entreprises qui nous soutiennent via des dons
monétaires ou en nature, sous la forme de produits alimentaires, de produits d’entretien, ou
d’équipements qui nous permettent de maintenir nos services.
Nous sommes particulièrement reconnaissants aux donateurs qui ont participé au
programme de Parrainage, assurant ainsi la couverture des frais de traitement annuel pour
un résident.

Pour un partenariat ou pour aider Oum el Nour dans sa mission, vous pouvez contacter le
département de Recherche de Fonds : fundraising@oumelnour.org / +961 71 247 303
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Partenariats Nationaux et Plaidoyer
Oum el Nour fait partie des réseaux et comités suivants :
Forum Libanais des ONGs Humanitaires et de Développement (LHDF) : vise à
faciliter l’amélioration, la rationalisation et l‘optimisation de la réponse aux besoins
humanitaires et de développement au Liban.
Réseau Libanais des Communautés Thérapeutiques, qui comprend aussi Cénacle de
la Lumière, Nusroto al-Anashid et Jeunesse Contre la Drogue.
Comité d’Addiction aux Drogues : le Comité promeut les possibilités de traitement
pour les personnes arrêtées pour consommation de drogues. Oum el Nour en est le
représentant de la société civile, aux côtés de représentants des Ministères de la
Santé Publique, de la Justice, des Affaires Sociales et de l’Intérieur.
Le comité technique pour développer et guider l’implémentation de la Stratégie
Interministérielle de Réponse à la Consommation de Drogues au Liban pour 20162021, un processus coordonné par le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.

Talitha Koum: Nous collaborons avec cette petite ONG de Deir el Ahmar (Bekaa), pour
élargir les services de prévention et de référencement à cette région mal desservie.
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Partenariats Internationaux
A travers les années, Oum el Nour a développé un réseau international de partenaires :
Oum el Nour France- créée en 1993, participe aux activités de prévention et de recherche
de financements.
contact: oumelnour.france@gmail.com
Drug Free Lebanon- créée en 2007, participe aux activités de prévention, de recherche
de fonds et de collaboration scientifique.
contact: infodrugfreelebanon@gmail.com; www.drugfreelebanon.org
Oum el Nour Liberia- créée en 2015, cette organisation sœur offre des programmes de
prévention et de réhabilitation interne et externe.
contact: infolib@oumelnour.org; www.oumelnour.org/liberia

Oum el Nour fait aussi partie des ONGs qui soutiennent le Département de Communication
Globale des Nations Unies dans son travail pour atteindre les Objectifs de Développement
Durable et dans la dissémination des informations et du rôle de l'ONU dans la défense des
droits de l’humain et la promotion de la paix et de la sécurité.

21| Rapport d'activités 2019

L'Equipe d'Oum el Nour

Journée de Cohésion d'équipe à Antoura: le 10
octobre 2019
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BILAN FINANCIER

Subventions

Produits des évènements
et des ventes

Programme de parrainage
3.8%
3.8%

4.6%

Donations en nature 6.4%

Revenus:
$2,449,751

Subventions
gouvernementales

46.8%

Donations
34.6%

Partenariats régionaux/internationaux
4.1%

Centre de Traitement Externe 4.2%
Centre de Suivi
4.3%
Département de Prévention
5.2%

Administration
36.9%

Centre d'Accueil
6.5%

Dépenses:
$2,593,862
Centre à Fatka
12.4%

Centre à Seheilé
26.4%
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Remerciements

L’équipe d’Oum el Nour tient à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à soutenir
notre mission cette année. Merci à toutes les institutions publiques, à tous les donateurs
privés, dont les cadeaux en liquide et en nature nous ont permis de continuer. Merci à notre
Comité des Relations Publiques pour ses actions de sensibilisation et de soutien à notre
mission.
Merci à tous nos employé.e.s dont le dévouement et le travail ont permis à nos bénéficiaires
de trouver l’aide nécessaire pour vivre une vie épanouie, loin des dépendances.
Merci !

Accueil:
Bât. St. Elie
Autoroute Zouk Mikhael
Zouk Mikael
Liban
+961 09 223 700 (hotline)
+961 09 219 042
accueil@oumelnour.org

Administration:
Bât. Oum el Nour Building
Rue St. Joseph
Antoura, Keserwan
Liban
+961 9 239 283
www.oumelnour.org
oumelnour@oumelnour.org

