Rapport Annuel
2019-2020
Une année folle,
une année d’amour,
une année miracle !
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Éditorial
Espérer, c’est donner vie à la vie
Témoigner de l’espérance ne peut en aucun cas être le fruit d’un calcul
scientifique, mathématique, mais plutôt le fruit d’une expérience vécue
dans la gratuité et le don de soi : gratuité de la présence, gratuité de la
rencontre, de la prière, du don et de la générosité.

L’année qui vient de s’écouler laisse dans le cœur des libanais et du
monde entier de fortes blessures, des séquelles psychologiques,
économiques, sanitaires, solitude…
Comme toutes les associations, comme chacune et chacun des libanais,
Anta Akhi a vécu une année difficile, éprouvante, mais aussi une année
miracle, une année remplie d’espérance.
Le fait d’avoir vécu cette expérience de l’espérance nous incite à la
transmettre aux autres : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. » (Mt 10, 8)
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Dans ces moments difficiles vécus, « espérer contre toute
espérance » devient aujourd’hui la mission ultime d’Anta
Akhi. Oui, c’est aujourd’hui notre défi !

Merci à vous tous chers amis du Liban et d’ailleurs ; par votre
présence à nos côtés, vous nous avez inspiré l’espérance,
vous nous avez transmis l’amour de notre Seigneur.

Nous avons décidé d’aimer la vie malgré tout, d’apprendre à
nous battre dans la confiance, de relativiser les choses en
pensant aux divers soutiens que nous avons reçus, de
réanimer notre foi et ne jamais oublier que Jésus est le
premier semeur d’espérance, lui qui s’incarne chaque jour à
travers tous ceux qui lui ouvrent leurs cœurs pour venir à la
rencontre de tous les hommes.

Avec vous, nous avons pu vivre et survivre cette année ; avec
vous nous continuons dans la confiance et la foi. Face à
toutes vos initiatives d’amour, de don de soi et de générosité,
Anta Akhi ne peut que rendre grâce à Dieu pour vous et avec
vous.
Roula Najm
Présidente Directrice Générale
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Quelle est notre mission ?
Un chemin de fidélité, pour vivre la famille,
et créer une Communauté de Vie !
Auprès des jeunes atteints de handicap
▪ Gérer les exigences du parcours de leur vie au quotidien, pour une vie de
dignité,
▪ Accompagner leur vie, et leur exprimer par notre présence leur importance
et leur valeur,
▪ Aider à développer leur potentiel à la responsabilité et découvrir le sens de
leur vie.

Auprès des familles
▪ Accompagner la famille en évitant l’épuisement de ses membres,
▪ Préparer avec la famille, les exigences de l’avenir de l’adulte après le décès
des parents.

Auprès de la société
▪ Réhabiliter les bien-portants au monde du handicap : Informer, sensibiliser
et mobiliser pour arriver à un changement du regard et des valeurs,
▪ Créer un réseau d’amis et de collaborateurs pour accompagner avec nous
leur parcours de vie.
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Ils nous ont précédés au sein du Père cette année…

Barbara Zgheib

Tony Zgheib

Barbara atteinte d’Ataxie de Friedrich, avec 4 de ses frères
et sœurs, a vécu pleinement, dans un oui total à Jésus. Sa
vie entière était un dépassement,
une recherche de Dieu, un témoignage d’amour.

Ce jeune homme, frère de Barbara et atteint du
même handicap, a été membre de la famille d’An
Akhi pendant quelques années. Il repose aujourd
auprès de ses 2 frères et de sa sœur.

28-12-1974 | 11- 11- 2020
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16-05-1967 | 27-12-2020

Rita Mounzer

22-03-1984 | 15-11-2019

C’est avec beaucoup de joie que nous nous rappelons Rita,
qui aimait la vie, et l’exprimait par son cœur reconnaissant
toujours prêt à dire merci, sa présence aux autres, son
sourire, et sa danse…
Elle a gardé en tous ceux qui l’ont connue un souvenir de
pureté et de simplicité.

Christine Antoun
08–03-1986 | 26-08– 2020

« Kiki » atteinte de polyhandicap et d’épidermolyse
bulleuse venait en weekend à Anta Akhi.
À cause de sa régression, elle n’a plus pu quitter son foyer
parental ; malgré de grandes souffrances, elle n’a jamais
perdu son sourire malicieux et son amour de la vie.
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Paul Akiki

08-11-1989 | 19-12-2020

Atteint de polyhandicap et nécessitant une aide
permanente à ses côtés, Paul a pu être une source et de
joie et de paix à tous ceux qui l’ont connu, notamment à ses
parents qui ont accompagné son parcours de vie.
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Georges Bou Saba
31-06-1977 | 25-12-2020

Par sa joie de vivre, son enthousiasme, sa présence aux
autres, et par tout l'amour qu'il portait dans le cœur,
Georges a été témoin d'un vivre ensemble dans la joie
malgré toutes les difficultés. Il a bien incarné dans sa vie
un des fondements d'Anta Akhi : « La vie est belle et vaut
d'être vécue comme une fête. »

Jocelyne Khoueiry
Membre de la communauté « Set el Beit », de notre Assemblée Générale, et
grande amie d’Anta Akhi, Jocelyne a rejoint le sein du Père le 31- 07- 2020
après une lutte de près de 2 ans avec la maladie.
Elle a marqué tous ceux qui l’ont connue, par un amour profond pour nos
jeunes atteints de handicap, pour le Liban et pour la Vierge Marie et St
Joseph. Son souvenir reste très vivant dans le cœur de chacun.
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Une année folle !

Au Liban et à Anta Akhi

Conséquence directe d’une crise aux multiples facettes (financière,
économique, sociale) ayant fait sortir le peuple libanais dans la rue à
l’automne 2019, Anta Akhi a traversé l’année 2019-2020 comme un marin
traverserait une tempête. Amplifiée par la pandémie de Covid-19 ayant mis le
pays à l’arrêt pendant plusieurs semaines, nos activités habituelles ont été
mises à mal.

Mais forts de la confiance que nous avons en Jésus, par l’intercession de
Marie, mère de notre maison, nous avons gardé notre lampe allumée. Elle se
nomme : Espérance.
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Une année pas comme les autres au Liban…
2019
Début de la
crise
économique

Révolution du

17 octobre 2019
■ Barrage des routes ▪ Fermeture des écoles
= Impossibilité d’organiser des visites
d’écoles, de mouvements…
■ Annulation de nombreuses opérations
d’autofinancement
■ Annulation des sorties
des jeunes

A partir de l’Automne 2019
■ Très forte dévaluation de la livre libanaise

■ Augmentation drastique du coût de la vie
■ Limitation suivie de l’annulation des retraits
en dollars
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… donc pas comme les autres à Anta Akhi
12 mars 2020
Pandémie de Covid-19

= Fermeture du « Foyer de tendresse » aux visiteurs*

■ Annulation de l’accueil des jeunes
en journée et en week-end.
■ Annulation de toutes les
opérations d’autofinancement.
■ Annulation de toutes les activités
récréatives et de la colonie.
■ Impossibilité d’accueillir
volontaires libanais et étrangers,
écoles, groupes et mouvements, prêtres
et séminaristes, amis et parrains.
■ Formation existentielle annulée
puis reprise en ligne.
A l’heure où nous publions ce rapport en janvier 2021, Anta Akhi vit encore en mode confiné.

4 août 2020

Explosion
du port de Beyrouth

Septembre 2020
18 cas de coronavirus
dans le
« Foyer de tendresse »
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Une année d’amour !
A situation exceptionnelle, réactions exceptionnelles : C’est TOUTE l’équipe d’Anta Akhi qui s’est adaptée
pour répondre aux besoins des jeunes et de la maison.
Certains membres de l’équipe ont adapté leur poste de travail ou changé de fonction afin de garantir la
pérennité de l’action d’Anta Akhi.

21

Des accompagnateurs qui n’hésitent pas
à donner d’eux-mêmes…
Il en aura fallu de l’amour pour décider de s’enfermer
pendant plusieurs semaines avec nos jeunes adultes
atteints de handicap ! Pour limiter les risques
d’atteintes par le Covid, certains se sont confinés
pendant plusieurs semaines, parfois jusqu’à 33 jours
sans sortie, à travailler jour et nuit, sans voir leurs
familles, alors que certains ont des enfants en bas
âges. Ils ont rivalisé d’ingéniosité pour continuer à
animer la maison, garder le lien avec l’extérieur et
permettre à chacun de vivre la joie malgré les
difficultés.
Ils sont par ailleurs un grand nombre à avoir offert
des shifts pendant la première partie du confinement.
Merci pour tant d’amour et d’engagement !
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Et une équipe pleinement mobilisée autour de nos jeunes
L’équipe Service Généraux sur le pont : Adaptation des horaires, changement
de fonction, travail à distance ou au « Foyer de Tendresse », tous les
ajustements nécessaires ont été réalisés pour assurer le bon fonctionnement
de la maison sans oublier la bonne hygiène et la bonne nourriture.
Pas de répit pour l’unité Activités d’Autofinancement et Donations : Malgré
l’annulation de toutes les activités d’autofinancement et les nombreuses
interruptions liées au blocage des routes et aux règles de confinement, les 3
collecteurs ont continué à sillonner les routes du Liban pour récolter les
donations et les parrainages.
La recherche de soutien international perdure : Avec des appels au don, la
préparation d’opérations de crowdfunding, la présentation de nouveaux projets
de financement et l’entretien de relations étroites avec nos donateurs hors
Liban, l’Unité Communication et Projets a travaillé sans relâche pour assurer la
pérennité de nos rentrées et relayer notre action sur les réseaux sociaux ou à
travers des circulaires.
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L’accompagnement spirituel et existentiel en ligne, pour ne pas laisser
les jeunes sans réponse

Après une période de latence, liée à l’incertitude des suites du
confinement et à des impératifs d’organisation le suivi individuel et en
groupe des jeunes atteints de handicap a pu se poursuivre en
vidéoconférence à partir de juin ; une nouvelle méthode qui, contre toute
attente, a permis de faire un travail autrement intéressant avec chaque
individu.
Aussi des formations pour les bien-portants ont pu avoir lieu avec nos
visiteurs (avant le confinement) et avec des groupements divers en
ligne, notamment avec les étudiants de l’Université Saint Esprit de
Kaslik (à travers une collaboration pluriannuelle dans le cadre d’un
cours d’engagement civique).
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L’accompagnement spirituel a touché 229 enfants atteints de
handicap répartis sur 30 groupes.
Alors que l’accompagnement existentiel a touché 277
personnes comme le démontre le graphe ci-contre.
24
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20

jeunes suivis au Sesobel

41

jeunes suivis à Anta Akhi
211

enfants initiés à la prière au Sesobel
accompagnateurs de vie

Notre action a visé nos
jeunes atteints de handicap,
mais aussi nos visiteurs pour

un vivre ensemble dans la paix et la
joie malgré toutes les difficultés.
Leur nombre est passé de 2200 l’an
passé, à 1179 personnes cette année.

20 19 11
37 22

membres de groupements
élèves
volontaires libanais
537

prêtres

étudiants
533

volontaires non libanais
séminaristes

Qui sont-ils ?
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Une année miracle !
En dépit de toutes les difficultés du pays et malgré un
confinement strict à Anta Akhi, nous avons pu permettre à nos
jeunes adultes de poursuivre leur chemin de vie dans la
dignité.
Avec beaucoup de foi et de confiance, alors que nous n’avions
pour arme que la prière, notre Foyer de Tendresse s’est plus
que jamais transformé en petit « Cénacle » vivant de prière.

Le résultat ne s’est pas fait attendre : grâce à la générosité
venue du Liban et des 4 coins du monde, et alors que la
situation d’Anta Akhi reste fragile, nous pouvons attester avoir
vécu une année miracle !
L’aventure ne s’arrête jamais avec Marie ; la confiance trace
des pas certains sur le chemin de la vie !
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De nouvelles initiatives inattendues pour nous soutenir
Si de nombreuses opérations ont été annulées, des coups de pouce significatifs sont venues de toute part pour
soutenir notre action. Ainsi, des couples ont collectés des fonds pour l’association à l’occasion de leur mariage
ou de baptême de leur enfant. Ci-dessous quelques exemples :

Le petit Alphonse
nous a remis tout
l’argent de sa
tirelire !
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Les cadeaux du
baptême de Kaya
nous ont été
attribués !

La communauté qui
se réunit pour le
“World Day of
Prayer” nous a
choisis parmi tant
d’autres assos.

La MTV, à travers
son téléthon, et
notamment son
PDG M. El Murr,
nous a remis une
donation.

La “Fitness
Academy” n’a pas
hésité à nous aider
durant cette période
difficile.

Sans oublier tous nos amis vivant hors du pays…

Lionel, volontaire
DCC à Anta Akhi a
mobilisé tout son
entourage pour
nous aider à
récolter des fonds.
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La fondation
Provictimis a accepté
de changer l’utilisation
des fonds pour aider
dans
l’accompagnement des
jeunes.

Nos amis de la
Fraternité
Franciscaine de l’Est
nous ont comblés
par leurs messages
d’amitié et leurs
dons.

Nos amis, volontaires
libano-français d’Anta
Akhi France, sont
constamment mobilisés
pour trouver de
nouveaux moyens afin
de nous aider.

Nous avons été
comblés par la
présence de nos amis
volontaires français,
notamment durant
L’opération “Giving
Tuesday”.
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Focus sur les ressources financières
venues du Liban…
« Activités » du comité des dames
1%

1%

Comité des dames
25%
38%

Équipe autofinancement
Amis et volontaires
Familles

35%

Gouvernement libanais

Déjeuner La Marina novembre 2019 :
Cinéma Janvier 2020 :
Diner de Gala 2020:
Déjeuner La Marina mars 2020 :
Liste de Mariage Mai 2020 :

Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulée

Toutes les activités prévues par le Comité des
dames ont été annulées pour différentes raison.
Mais leur énergie à l’appui et le Seigneur y
pourvoyant, le comité a fait appel aux dons (à
la place de toutes les activités) et a pu assurer:
des donations pour le fonctionnement et pour
la caisse médicale.

Merci chères amies pour votre présence fidèle
et pleine d’amour à nos côtés !
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.. Et focus sur les ressources d’ailleurs
En répondant « OUI » à des projets présentés

De façon spontanée

Ambassade
EAU au Liban

En nous envoyant des volontaires

De nouveaux soutiens pour 2020-2021
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Nonciature
apostolique

L’association
allemande
FBML

1

.

.

2

.

3

.
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1. Fête de la Sainte-Barbe 2. Marianne, Joseph et Nicolas lors de la journée champêtre de Bakish (septembre 2019) 3. Concert des forces de sécurité intérieure en septembre 2019 4. Avec le patriarche Bechara Raï lors de la manifestation pour une meilleure prise en compte du handicap
(décembre 2019) 5. Le seul petit-déjeuner de l’année (décembre 2019) 6. Activité manuelle pendant le confinement (mars 2020) 7. Soirée musicale pendant le confinement (avril 2020)

.
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6

.

7

.

.

2

.

3

1

.

1. Temps de prière sur la terrasse (été 2020) 2. Séance d’appel en visio pour prendre des nouvelles de la famille pendant le confinement 3. Jeu d’observation (automne 2019) 4. Visite du nonce apostolique du Liban Mgr Spiteri (décembre 2019) 5. Séance de Snoozelen en groupe lors du
confinement (avril 2020) 6. Activité danse (septembre 2019) 7. Soirée théâtre d’improvisation pendant le confinement (mai 2020)

.

4

.

5

6

.

7

.

Nos « jeunes » en 2019-2020
Par âge

74

2

personnes

-18

28
18-30

26

16

31-45

45+

Par type de handicap
Infirmité motrice cérébrale
(avec ou sans retard mental)

Retard mental

15

Maladie dégénérative

12

Polyhandicap

10

Autres
38
22

30

5

Par type d’accueil
Résidents permanents

Accueil
de jour

20

22

Par niveau de motricité
Non autonome
Autonomie limitée
Plus ou moins autonome
Autonome

Accueil week-end

Accompagnement
à domicile

26
6
Par type de communication

32
24
4
12

Communication ordinaire
Communication difficile
Pas de communication verbale

39
20
13

14
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Le suivi de la santé des jeunes
Notre objectif premier étant que les jeunes vivent une vie de dignité au
quotidien, cet objectif passe aussi par la santé ; nous sommes toujours
présents auprès d’eux pour, qu’au-delà de toute la programmation prévue,
ils puissent maintenir leurs acquis.
Cette année, ont été effectués :
■ 41 bilans de santé
■ 24 consultations + 21 par téléphone
■ 5 consultations en urgence
■ 5 hospitalisations pour Barbara, Pierre, Marcelle et Samo.
■ 458 actes de thérapie physio
■ 1033 actes de thérapie respiratoire
Pour nos jeunes atteints de handicap vivant dans leurs maisons et ne
pouvant venir à Anta Akhi des séances de physiothérapie à domicile ont été
effectuées par le kinésithérapeute, à partir de juin 2020.
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Notre équipe
Pour assurer une présence 24h/24, 7j/7 toute l’année

60 personnes au service de nos jeunes
dont 50 à temps plein.

Répartition par âge

10% 6%
38%

Entre 21 et 29
Entre 40 et 49

12%

34%
Entre 30 et 39
Entre 50 et 59

Répartition par sexe

Travail direct/indirect

40%

40%
60%

Femmes
Hommes

60%

Travail direct avec les jeunes
Travail indirect avec les jeunes

Pour bien mener une action belle et engageante à tous les niveaux, une équipe est réunie autour de nos
jeunes atteints de handicap. Leur moteur ? Un grand amour pour nos jeunes et une adhésion à notre mission.

Au revoir et bienvenue!

Marie-Thérèse

Nous voulons remercier
Marie-Thérèse, Marwan,
Danièle, Roger, Chantal et
Peguy
pour
leur
engagement pluriannuel
auprès de notre famille et
leur souhaiter le meilleur
pour les années à venir.

Et nous accueillons avec
beaucoup de joie Pauline
et Charbel, infirmière et
physiothérapeute, pour
une
belle
aventure
d’amour dans la grande
famille d’« Anta Akhi ».

Charbel

Marwan
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Danièle

Pauline

Roger

Chantal

Peguy
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Remerciements

« Merci Marie, Merci Jésus pour
tant d’amour !
Merci parce que vous êtes
toujours présents dans nos joies
et dans nos peines, surtout durant
les moments où tout s’écroule, où
l’on perd pied, où tout se brouille.
En ce moment où le monde entier
souffre de maladies, de violence,
de corruption, de douleurs,
convertissez nos cœurs pour que
nous soyons des hommes qui
portent ta paix et qui gardent la
foi et l’espérance. »
Roula Najm
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Pour vos dons au Liban ou ailleurs
Paiement en ligne : www.antaakhi.org
BANK AUDI SAL
Code swift : AUDBLBBX
Numéro de compte $: 165208 -0030
IBAN : LB86 0056 0000 0000 0016 5208 0030
Numéro de compte €: 165208 -0035
IBAN : LB48 0056 0000 0000 0016 5208 0035

Pour vos dons en France
Coordonnées bancaires (sans reçu fiscal):
BANK AUDI SARADAR FRANCE – Code de la banque: 18089
BIC: AUDIFRPPXXX
Numéro de compte en euros : 115 17897 451 1 IBAN: FR76 1808 9000 0111 5178 9745 121
Pour un reçu fiscal : www.helloasso.com/associations/
anta-akhi-france ou www.antaakhi.fr
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«

Il n’y a pas de vie sans problèmes. Nous
ne cherchons pas des problèmes, mais
des solutions. Mais que rien ne perturbe
notre joie, notre sérénité. Le bonheur, la
paix, la sérénité sont-ils ce qu’il y a de
plus important pour moi ? Si nous
répondons oui, nous pouvons faire face à
tout ce qui trouble cette joie, cette paix,
cette sérénité. Ce choix fait partie du
combat de la vie.

»

Yvonne Chami
Fondatrice
Zone Jaune, Rue J1 imm.16, Ballouneh – Liban | +961 9 230 650 | antaakhi@inco.com.lb | www.antaakhi.org |

@AntaAkhiLebanon |

@Anta_Akhi

