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OffreJoie



OffreJoie
2

ONG d’origine libanaise, en voie d’expansion

Fondée en 1985 pendant la guerre civile libanaise

Apolitique 

Aconfessionnelle 

Mouvement de jeunes rassemblant des volontaires de toutes régions, religions et 
confessions qui militent pour un monde plural, libre et juste



Vision
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La guerre nous a appris que, la diversité, si souvent porteuse de 

haine et de séparation, est aussi et surtout source de richesses

Le « Vivre Ensemble » - occulté par la peur, l’ignorance et le refus 

de l’autre (l’exclusion et le fanatisme) - est le socle de l’avenir de 

l’humanité : un défi à relever

La consolidation du « Vivre Ensemble » par l’éducation, 

l’engagement et les actions de terrain est la voie sûre vers la paix : 

un vécu



Mission
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Rassembler la famille libanaise par une citoyenneté solidaire, 

unie et respectueuse des droits de l’Homme créant des oasis de 

rencontres ouverts aux jeunes autour de projets sociaux

OffreJoie met cette force de paix au service des exclus, des 

délaissés et des plus démunis par des actions ciblées et conformes 

à sa mission



Amour

RespectPardon
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Valeurs



 Jeunes entre 16 et 25 ans

 De toutes régions et confessions (ouvert à tous les pays du monde)
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Volontaires



Nos Activités
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pour tous les 

enfants sans 

discrimination 

Reconstruction et 

réhabilitation de 

quartiers pauvres, 

prisons, écoles 

publiques et 

chantiers 

d’urgence

diverses dont le 

pull du prisonnier, 

l’arbre de Noël, le 

soutien scolaire et 

les mobilisations 

d’urgence

dont la 

commémoration 

du début de la 

guerre, les 

initiatives inter-

religieuses (prière 

commune, 

dialogue…) et les 

marches pour la 

Colonies Chantiers
Activités
Sociales

Expressions 
Citoyennes



Colonies pour Enfants
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Rassembler chaque année des centaines 

d’enfants âgés de 7 à 13 ans 

Partager des moments intenses et 

apprendre à vivre nos différences comme 

une richesse

Découvrir le pays par des excursions et 

des visites 

Devenir des messagers de paix



Colonies pour Enfants
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Colonies pour Enfants



Des Colonies aux Chantiers
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Les bénévoles d’OffreJoie reçoivent des délinquants mineurs dans 

les colonies (avec une approbation judicaire spéciale)

Grâce à l’interaction avec ces jeunes, OffreJoie prit connaissance 

de la misère et le besoin de certains quartiers du pays

Depuis 2002, OffreJoie intervient auprès de ces habitants par des 

chantiers pour améliorer leurs conditions de vie



Premier Chantier : Notre Local
Kfifan – Batroun (Nord, Liban)
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Reconstruction 
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Réhabilitation du quartier très pauvre de 

Baal Darawich à Tripoli (Nord Liban), 

abandonné par les pouvoirs publics. Ce sera 

le début d’un chantier immense de plusieurs 

années - Août 2003 
Attentat de Jeitawi à Beyrouth. OffreJoie 

transforme le lieu désolation en un lieu de 

vie. Des centaines de jeunes venus de tout 

le Liban reconstruisent le quartier détruit 

par l’explosion - Juillet 2005 

Reconstruction de maisons et d’écoles 

touchées par la guerre à Quaouza, Mais el 

Jabal, Abassiyeh et Houla (Sud Liban) - 2006 



Réhabilitation d’une Rue à Beyrouth, 

Victime d’un Attentat
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Rassemblement de 1 650 

volontaires et exécution des 

travaux en 3 mois     (v/s) un 

délai de 26 mois demandé par 

les autorités publiques -
Novembre 2012 – Janvier 2013



Réhabilitation d’un Village au 

Sud, Suite à une Insurrection
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La réhabilitation de 40 maisons dans un village au Sud Liban - Juin 2013



Réhabilitation à Beyrouth et à Tripoli, 

Suite à un Attentat
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Les volontaires participent à la 
réhabilitation du quartier de Roueiss
(banlieue Sud de Beyrouth) touché par 
un attentat – Août 2013

700 volontaires s’engagent sur 2 mois 
pour remettre en état 10 immeubles, 
une école et une mosquée visés par un 
attentat à Tripoli – Août 2013
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Les prisons et les écoles font appel à OffreJoie 

Les volontaires répondent  



Réhabilitation d’Écoles Publiques
18

Rassemblement de 1 650 volontaires et 

exécution des travaux en 3 mois (v/s) un 

délai de 26 mois demandé par les 

autorités publiques - Novembre 2012 –

Janvier 2013

Remettre en état les locaux délabrés et 

insalubres

Offrir un environnement digne, sain et 

agréable aux enfants

En 2017, OffreJoie aura à son actif la 

rénovation de 14 écoles publiques et la 

construction d’une école primaire



Réhabilitation de Prisons
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Avant En Cours Après

Depuis 2005, OffreJoie a réhabilité 7 des 19 prisons locales en 
appliquant des standards internationaux



Mobilisation d’Urgence – Juillet 2006 
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400 jeunes mobilisés 
pour soutenir les 
victimes de la guerre

52 000 plats chauds 
distribués aux 
déplacés du Sud 
regroupés dans les 
centres d’accueil

27 000 colis de 
vivres distribués aux 
familles isolées



Mobilisation d’Urgence – Juillet 2006 
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Activités Sociales – Fêtes Religieuses

Noël et Ramadan
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Animation et distribution de cadeaux et 

de sachets repas pour 1000 enfants 

Ramadan, tout comme Noël, est une 

occasion pour se retrouver



Opération «pull du prisonnier»
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Sensibilisation à la situation des 

prisonniers tant après des 

autorités officielles qu’auprès de 

la société

Collecte de pulls auprès 

d’établissements scolaires et 

universitaires, paroisses et clubs

Visites de l’ensemble des prisons 

(évaluation des conditions de vie) 

et rencontres avec les personnes 

incarcérées

Organisation de camps pour les 

jeunes délinquants



Expressions Citoyennes
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Consolider la paix civile

Réagir afin de sauvegarder l’unité du Liban

Campagne de la paix 2007, 18 manifestations: “Notre unité est notre salut”, “ Chaîne 

Humaine”, “Bikaffé”, “Khalass”…

Formation des volontaires à la citoyenneté en partenariat avec l’Université Saint 

Joseph



Expression de la Citoyenneté
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Prière Commune
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Prière Commune
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Initiative Inter-Religieuse



Iraq
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 Baghdad : le mouvement des jeunes

 Ain Kawa (Erbil) : un espace d’acceuil qui regroupe plusieurs

écoles (924 élèves) et un centre d’animation pour jeunes

 Karakoch/Al Koch/ Dhok/ Plaine de Ninive : une présence en 

pleine crise de déplacement, un centre de jeunes (en cours) 



L’école des syriens
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Campagne Nationale
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Nos Centres au Liban
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Kfifan

• Premier centre d’accueil pour jeunes au Liban

• Entièrement restauré par les jeunes et pour les jeunes

• Soutien scolaire aux enfants des écoles publiques de la région de Kfifan

• Offre une scolarité de qualité aux enfants des réfugiés syriens en accord 
avec le Ministère de l’Education 

Maad

• Lieu d’accueil pour colonies et séminaires

Tripoli

• Un haut lieu pour le “Vivre Ensemble”



Contactez nous
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www.Offrejoie.Org

www.facebook.com/offrejoie

www.instagram.com/offrejoielib

an

@OffrejoieLiban

+961 3 628000


