NOTRE VIE À ANTA AKHI
Au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap
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Nous sommes appelés, ici et maintenant, à
une plénitude de vie,
une plénitude de joie,
une plénitude de bonheur,
malgré les difficultés concrètes du vécu au quotidien.
C’est un grand défi !
Yvonne Chami, fondatrice

Chers amis,
Marie, Set el Beit, Reine de
l’impossible a accompagné Anta Akhi
depuis 29 ans…
29 ans de défis, vécus dans la joie.
29 ans de difficultés, vécus avec
espérance et dans un regard positif
vers le futur.
C’est vrai que depuis 29 ans, nous
n’avons jamais vécu une année aussi
chargée de crises économique,
financière, sanitaire… Mais ce qui est
vrai aussi, c’est que notre Mère est
demeurée fidèle à nos côtés, nous
tenant la main. Elle nous a enlacés et
nous a placés dans son cœur de
tendresse. Durant tous ces moments
d’angoisse, de douleur et malgré
tous les bruits environnants, elle a
continué à nous faire entendre sa
voix, et celle de Jésus, son fils bienaimé : « N’ayez pas peur, nous
sommes avec vous ! Ne vous
troublez de rien ! Gardez une ligne
directe avec le ciel et mon Fils et moi
nous occupons de tous vos besoins
matériels. »
Merci Marie, car jamais tu n’as déçu
quiconque s’appuie sur toi, et nous
nous sommes appuyés.

Merci parce que ton amour et celui
de ton Fils se sont incarnés en tant
de personnes présentes à nos côtés
qui nous ont soutenus ; elles étaient
ta présence, ta voix, ta caresse :
« Roula quels sont les besoins ?
Qu’est-ce qui manque aux jeunes ?
Nous sommes avec toi… »
Merci Marie, merci Jésus pour la
grandeur de cet amour. Merci pour
toutes les personnes qui étaient
comme des rochers, par leur soutien
matériel et par leur prière : c’est en
se basant sur cette prière qu’Anta
Akhi peut continuer son parcours et
transmettre sa mission.

Nous te demandons, Maman Marie,
à l’occasion de ton anniversaire, de
garder ton regard et le regard de ton
Fils Jésus tournés vers le Liban, vers
chacun d’entre nous. Aide-nous
surtout à fixer notre regard sur Toi et
sur ton Fils, et que nous puissions
dire avec toute confiance : « Je ne
crains rien car vous êtes tous les
jours avec moi. »
Roula Najm
Le 8 septembre 2021

Est-il encore possible de vivre au Liban ?

Est-il encore possible de vivre au Liban ? « Non » dirait la majorité des libanais ! « Oui » diraient quelques rêveurs
qui pensent que le Liban est le plus beau pays du monde ! Serions-nous de ces rêveurs ? Mais non ! Notre vécu au
quotidien témoigne qu’il est juste de continuer à espérer et de croire que le Liban ne mourra jamais ! Ci-dessous
de belles initiatives d’amour vécues récemment :

Le médecin traitant de Philipe
La régression de l’état de santé de nos jeunes se fait sentir : il y a un besoin de
respirateurs plus performants, d’un nombre croissant d’accompagnateurs, de
consultations ou d’opérations plus fréquentes… Merci à tous les médecins libanais qui
n’ont pas pris le chemin de l’exil, mais qui ont décidé de rester au Liban et aider la
population libanaise à leurs façons : Philippe a subi une endoscopie qui a détecté une
cirrhose. Le médecin responsable a gracieusement offert tous ses honoraires !
Arnaoon village
Tous les ans, nos jeunes font des vacances d’été. Quand c’est possible, nous nous
déplaçons pour changer de cadre. Mais cette année, compte tenu de toutes les crises
qui se sont succédées, nous avons décidé de profiter en faisant des sorties tout en
restant au « Foyer de Tendresse ». Comme l’année dernière, chaque unité de travail
(l’équipe des services généraux, l’équipe de communication et projets…) a animé une
journée. C’est l’équipe d’Autofinancement qui a appelé « Arnaoon village » pour y
passer la journée en pleine nature. Avec un cœur très généreux, M. et Mme Hokayem
ont offert pour 50 personnes tous les jeux et le déjeuner gratuitement. Ce fut une
journée inoubliable !
Et le problème de l’électricité ?
Cet été, nous avons eu des records de pannes d’électricité allant jusqu’à 1h/24h de
courant étatique ! Avec la pénurie de mazout les générateurs privés n’ont plus pu
assurer tous les besoins. Que pouvait faire Anta Akhi qui ne peut se passer de
courant électrique à cause de la santé fragile de nos jeunes qui sont sur respirateurs
de jour et de nuit ? Il a été urgent d’assurer un « courant électrique ininterruptible » de
bonne capacité pour assurer les besoins de base, en attendant de pouvoir financer un
système solaire. Georges, un grand ami, nous l’a offert avec un grand cœur !
Le parrainage, source de reconnaissance
La situation du pays a touché la majorité des libanais. Nos 2334 parrains libanais n’en sont pas exclus. Nous avions peur
qu’il n’y ait trop d’arrêt de parrainages, situation tout à fait compréhensible. Mais non, au contraire !!! Nous étions ébahis
devant la réaction de tous nos parrains. En face de l’arrêt de 3.5% de nos parrains, il y eut une augmentation de 18% du
montant collecté. Ceux qui n’ont pas pu s’adapter à la restructuration du programme (montant minimal dédoublé et collecté
tous les 3 mois) n’ont pas voulu arrêter. C’est un peu comme l’obole de la veuve qui a mis plus que tous ! Et pour cela nous
en sommes entièrement reconnaissants !
Non le Liban ne mourra pas ! Dans ce pays nous trouvons le meilleur et le pire ! Mais il y restera toujours plus que
10 justes que le Seigneur regardera avec miséricorde. Et pour eux, il sauvera cette terre bénie.

Thérèse est née dans l’amour du Père le 02 avril 2021 suite à un cancer
Elle était petite mais ne passait jamais inaperçue ;
Thérèse Whaibé, jeune dame atteinte de handicap faisait
la joie de notre « Foyer de Tendresse ». Très active,
souriante, serviable, elle passait ses journées à Anta Akhi,
avant de rentrer chez sa maman pour s’occuper d’elle et
l’aider dans les tâches ménagères. Ayant passé par une
période très dure lors du décès de son frère, elle s’est
complètement dépassée pour soutenir sa maman et la
consoler.
Tony aime se rappeler d’elle dans « sa simplicité et sa joie
de vivre », et n’a pas oublié de mentionner son côté
coquet en évoquant « les beaux bijoux qu’elle
confectionnait et portait » et qu’elle voulait vendre afin
d’avoir des rentrées pour satisfaire les besoins de sa
maison.
Ce n’est qu’un au revoir chère Thérèse ; nous nous reverrons un jour avec Barbara, Kiki, Gharib, Madonna, et tous ceux qui
nous ont devancés au sein du Père…

Nicolas Breidy
De la souffrance est née une joie profonde
Jeune homme atteint de handicap, Nicolas, fils unique, vit depuis 2018 en permanence à Anta Akhi. Cette décision
est survenue lors du décès de sa mère. Son père, âgé et tout à son chagrin, ne pouvait absolument pas s’occuper
de lui. Et cette année, après une chute qui a occasionné la fracture de sa hanche, son père a été transféré dans une
maison de repos. Comment Nicolas a vécu cette période ? Il nous raconte :
« Ma mère était tout pour moi. Ne plus la voir m’a rendu
tellement malheureux ! La vie pour moi n’avait plus de sens
et j’avais l’impression que personne ne s’intéressait à moi.
Papa venait me voir tous les jours à Anta Akhi mais ne
comblait pas le vide laissé par le départ de maman.
Peu à peu, j’ai commencé à sentir que j’étais entouré
d’amour. C’est la présence de tous mes amis à mes côtés,
qui m’a aidé à surmonter ma tristesse. J’étais accompagné ;
j’ai commencé à découvrir le sens de ma vie et au bout
d’une année difficile j’ai regagné mon sourire et compris le
sens de ma vie. C’est ainsi que j’ai découvert ma mission :
être heureux et rendre la joie à ceux qui l’ont perdue !
Mon plus grand exploit dans la vie ? C’est de ne pas
avoir cédé. J’ai continué à lutter !

Aujourd’hui, je témoigne des difficultés dépassées dans ma
vie devant des écoliers et des universitaires, en présentiel
ou en ligne. Je tiens à leur dire que comme probablement
beaucoup de personnes, je suis passé par des périodes
durant lesquelles mon apparence physique me préoccupait
et me limitait beaucoup. Mais j’ai compris que j’avais des
compétences à découvrir et à développer et que mon
apparence ne limite jamais ces capacités. C’était à moi de
dépasser mes obsessions et changer mon regard sur moimême.
Aujourd’hui je témoigne que je suis heureux ! J’aime la vie
comme elle est. Je suis une personne importante malgré
mon handicap. Je suis aimé de Dieu tel que je suis ! »

Ils sont venus de loin pour nous soutenir
Depuis la crise du coronavirus, le « Foyer de
Tendresse » a été obligé de fermer ses portes pour les
amis et volontaires. Cependant, nous étions ravis
d’accueillir ceux qui parmi nous venaient pour des
séjours de quelques mois. C’est le cas de 9 merveilleux
volontaires français venus de l’Œuvre d’Orient, la
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) et la
Fondation Raoul Follereau. Le soutien de ces
organismes et de ces jeunes est inestimable ! Nous
saluons leur engagement, leur fidélité et surtout leur
amour !
Cette année, nous avons aussi dit au revoir à Lionel un
volontaire de la DCC, qui a terminé sa mission d’un an
en tant que chargé de projets et de communication

début Mars. Il a mis toutes ses compétences et ses
ressources au service de nos jeunes atteints de
handicap. C’est lui qui, avec un souci de subvenir aux
besoins de notre Foyer, a lancé l’opération du Giving
Tuesday journée pour donner adoptée dans plus de 70
pays du monde, et a été à la base du soutien à Noël du
journal français La Croix. Nous aurons beaucoup appris
de sa très grande générosité de cœur.
Lionel est parti mais nous avons accueilli 6
accompagnateurs de vie : Louis-Marie, Edith, JeanCassien, Maxime, Baudoin, Aurore, 1 kinésithérapeute,
Blanche, et Louis-Omer en tant que chargé de projets. A
la fin de son séjour d’un an, Louis-Marie s’exprime :

« Mon année à Anta Akhi touche à sa fin. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots, le profond moment de vie
que j’ai passé au Liban.
Quand je suis arrivé en décembre, le Liban n’était pas dans sa plus grande forme, et ça n’a cessé de s’aggraver au fil des
10 mois que j’ai passés sur la terre du cèdre. Cependant j’ai eu la chance de faire l’expérience de la fraternité au milieu des
difficultés.
Anta Akhi est pour moi un lieu de lumière,
même quand l’électricité fait défaut. Un endroit
où quoi qu’il arrive, la joie et l’espérance
demeurent. Ici on écoute, on partage et on vit
le message de Jésus.
J’aimerais vous partager un sourire qui a
illuminé
mon
volontariat :
lorsque
j’accompagnais Christopher (Kiko), pour le
moment tant attendu du coucher, il commençait
à me montrer sa joie. Enfin allongé, il me fit ce
sourire mêlé de joie, de confort, de bien-être, et
je crois aussi, de gratitude. Ce sourire c’est
celui d’un ange ; il emplit le cœur de joie. Je
crois que c’est pour qu’Anta Akhi existe. Notre
maison de tendresse est là pour illuminer le
cœur de chacun des êtres qui l’habitent et qui y passent. »

Chers Amis, en ces temps compliqués, Anta Akhi se doit d’être en capacité d’assurer les besoins en électricité
quelle que soit la capacité de production d’électricité du pays ; c’est pourquoi, nous avons besoin de vous pour
couvrir les besoins en carburant pour nos générateurs. L’électricité est indispensable au fonctionnement de la
maison et surtout pour les respirateurs des jeunes adultes atteints de handicap. Merci pour votre soutien !

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

Merci à

