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Des aires de jeux sécurisées pour les enfants réfugiés syriens 

au Liban 

 
Activités réalisées  
Dans toute la région de Mont Liban, il y a 317’016 refugiés syriens enregistrés par l'UNHCR au 30 
septembre 2015, dont plus de la moitié sont des enfants et des jeunes de moins de 25 ans. 
(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/region.php?id=88&country=122). 
 
Dans le cadastre d'Aley: 5’725 syriens enregistrés. 
Dans le cadastre de Dhour Shwer (et son entourage, qui comprend Bikfaya, Baskinta, Khinchara, Bteghrine, 
Zeghrine el Matn) : 3’543 
Dans le cadastre de Ajaltoun (son entourage comprend Achkout, Rayfoun, Balloune, Sehayle Kesrouane et 
Qlaaet Kesrouane) : 2’396 
 
Démographie : 
 
Age         Homme (50.8%)  Femme (49.2%)      Total (100%) 
0-4            8.7%          8.1%     16.8% 
5-17        16.6%        15.4%        32% 
18-59      24.4%        24.4%     48.8% 
60+           1.1%          1.3%       2.4% 
    
 
Ces chiffres changent rapidement et il faut aussi avoir à l’esprit qu’himaya accepte des refugiés qui sont 
dans des villages alentours et qui ne sont pas dans l'entourage direct du village.  
 

3 localités choisies 
 
 
 
 
Ajaltoun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baskinta 
 
 

Trois localités du Mon-Liban, à proximité de Beirut ont été choisies pour 
implémenter les premiers safe parks. Ce sont les villages d’Ajaltoun, Baskinta 
et Aley. 
 
 
A Ajaltoun, les lieux ont été visités et l’équipe d’Himaya considère qu’ils sont 
convenables. La municipalité d’Ajaltoun est très motivée par le projet et 
accueille Himaya de manière engagée. Elle met à disposition : 
- un endroit extérieur, une cour au milieu d’une place en face de la municipalité, 
entièrement entourée d’une barrière et d’arbres qui assurent la sécurité des 
enfants et de l’ombre contre la chaleur, 
- deux salles intérieures pour un psychologue et une assistante sociale, 
- accès aux toilettes publiques de la municipalité, avec eau courante (non-
potable). 
 
Cependant il n’y a pas encore d’endroit pour le safe park en hiver. Himaya 
négocie avec l’école à côté de la cour pour savoir s’ils peuvent utiliser des 
salles chauffée en cas de froid. 
 
Baskinta est un village haut dans les montagnes, isolé et très dispersé 
géographiquement. Le contact a été établi et cette municipalité offre : 
- leur cour, entourée d’un mur, accompagnée de toilettes avec eau potable.  

« Safe Park » 
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Aley 

- deux salles intérieures pour un psychologue et une assistante sociale. 
- un préau couvert et muré pour l’hiver.  
 
Himaya a aussi rencontré le maire de Baskinta et le directeur de l’école 
publique. 
A Aley, himaya souhaite utiliser le Centre de Communauté d’Aley, la 
municipalité a assuré son enthousiasme pour le projet. 
 

Recherche de lieux 
alternatifs 

Au cas où himaya rencontrerait de trop importantes difficultés dans quelconque 
localité, ils ont recherché d’autres villages possibles. Un premier contact a été 
établi avec la municipalité d’Ash’out (près d’Ajaltoun), et ils sont très 
enthousiastes. La semaine prochaine ils rencontreront celle de Dahoun (près 
d’Aley). Ces contacts pourront également servir durant la phase d’extension du 
projet. 
 

Formation de jeunes 
animateurs « care 
worker » 

La formation de jeunes animateurs a commencé, et de la publicité est faite pour 
qu’un large spectre de jeunes libanais mais surtout syriens et d’autre 
nationalités puissent prendre part au projet.   
 

Achat et design d’un 
véhicule 

L’achat et le design d’un véhicule a été effectué. Le logo de la FICE et du SSI 
va bientôt être mis sur ce dernier. 
 

Recrutement de l’équipe 
encadrante d’himaya 

Tous les employés ont été recrutés à part le formateur. 

 
 
 
 
 
Formation des jeunes animateurs à Ajaltoun – septembre 2015 
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Première expérience « Safe Park » 
 

 
 

Difficultés rencontrées 
Recrutement de jeunes animateurs 
syriens 

Il est vraisemblablement difficile de motiver de jeunes animateurs 
syriens. Des efforts continuent pour recruter des jeunes qui 
acceptent d’être bénévole comme care worker. Notre partenaire 
est en train de créer un flyer et de renforcer ses contacts à travers 
la communauté syrienne. 
 

Cohabitation Syriens-Libanais La cohabitation entre Syriens et Libanais semble difficile par 
endroit, une certaine haine est en train de naître envers la 
population migrante. Il apparait d’autant plus important de 
travailler avec la population syrienne et libanaise en collaboration 
pour une meilleure cohabitation de ces deux peuples. Notre projet 
répond dans ce sens à un objectif d’harmonisation sur le long 
terme des relations inter-ethniques. 
 

Tenue des safe parks en hiver Il faut trouver des alternatives pour la mise en place de safe parks 
en hiver, le froid rendant difficile les jeux en extérieur. Trouver des 
lieux chauffés. Des négociations et des accords avec certaines 
municipalités disposant de locaux sont en cours.  
 

Proximité des safe parks Il est également primordial de trouver des emplacements proches 
des lieux de vie des enfants. En effet plus la proximité avec les 
bénéficiaires est grande plus il est facile d’être en contact avec les 
enfants. 
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Prochaines étapes 

Financement 2015 Rechercher activement le financement pour la phase 2, phase 
d’extension du projet de janvier 2016 à juillet 2017 
 

Nouveaux lieux  
Prospecter pour de nouveaux lieux en vue de la phase 
d’extension. 
 

Racisme  
Travailler sur les questions de haine et de méfiance collective, 
aller à la rencontre d’acteurs de différentes nationalités et les 
amener à collaborer. 

Assurances Confirmer les assurances des enfants, des employés et du 
véhicule 

Recrutement jeunes animateurs Continuer le recrutement des jeunes animateurs avec pour but de 
former des Syriens autant que des jeunes résident libanais. 
 

Cours de préparation des « care 
worker » syriens et résidents libanais 

Nous comptons 1 care worker pour 10 – 12 enfants 

Design du véhicule Terminer le design du véhicule avec les logos de la FICE et du 
SSI. 
 

Jeux et équipements récréatifs Acheter suffisamment de jeux et d’équipement ludique pour les 
safe parks. 
 

 

 

 

Personnes de références 

En Suisse 
Marie Emery 
Service Social International (SSI)- Suisse 
ssi-mm@ssiss.ch  
t +41 22 731 67 00 
Genève – Suisse   
www.ssiss.ch  
 

Au Liban 
Laurene Veale 
himaya 
laurene.veale@himaya.org 
t +961 1.695615  
Beyrouth – Liban 
www.himaya.org 
 
 
 

Durée 
2 ans 

Phase 1 : juillet – décembre 2015 
Phase 2 : janvier 2016 - juillet 2017 

 
Lieu 

Liban 
Phase 1 : Aley, Ajaltoun et Baskinta  

Phase 2 : extension du projet  
 

Bénéficiaires 
- Enfants et jeunes réfugiés syriens, 

libanais, irakiens etc. 
- Communauté environnante, 

population hôte 
- Total de 200 à 300 enfants par site 

 

 

Bénéficiaires :  

 

Pour faire un don : CH4400788000050458753 
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