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Une équipe de l’association Entraide Mission Amitié (EMA), composée de 11
animateurs, est partie cet été du 21 juillet au 6 août 2008 pour organiser sa
quatrième colonie éducative (depuis sa création en 2003) et encadrer 150 enfants.
Nous étions dans le Nord du Liban, plus précisément dans le village de Bécharré, en
lien avec la paroisse Mar Seba dont le curé est le père Charbel MAKLOUF, ami d’Elie
Mazloum, Président fondateur de l’association EMA. Le thème général que nous avons
choisi cette année était : Quel métier pour toi ?
Dans cette édition spéciale, nous allons vous faire partager cette riche aventure
humaine vécue au Liban. Bien sûr, le récit au jour le jour de cette colonie, dans sa
forme exhaustive, est disponible sur le site de l’association http://www.ema.asso.fr/

EDITO
Et une de plus ! L’association Entraide
Mission Amitié a organisé une
nouvelle colonie éducative cet été au
Liban. Une équipe de bénévoles a
encadré, pendant 15 jours, 150
enfants. Ce voyage, où nous sommes
allés faire du soutien scolaire en
français auprès d’enfants libanais fut
exceptionnel à plus d’un titre. Il fut
tout d’abord une occasion privilégiée
d’échanger avec des enfants libanais,
curieux de tout, désireux d’améliorer
leur français, et de dialoguer avec
nous.
Il fut aussi une chance unique de
s’ouvrir réciproquement à une autre
culture, en allant à la rencontre de
l’autre,
dans
une
volonté
de
découverte mutuelle.
Il a été enfin un véritablement
encouragement à poursuivre nos
actions en faveur du rayonnement de
la francophonie par le biais d’un
soutien scolaire en français, tant les
libanais, et plus particulièrement les
enfants, forces vives de demain, sont
attachés à la culture française et aux
liens d’amitié séculaires entre la
France et le Liban !
Cette colonie a été une nouvelle
pierre dans le développement de
notre association. Puisse chacun de
nous contribuer, comme il le peut, à la
construction d’un édifice solide car
les besoins et attentes sont
nombreux ! Bonne lecture

Elie Mazloum

Paroisse
Mar Seba à Bécharré

L’équipe des animateurs d’E.M.A
entourée du père Charbel Maklouf

Les enfants dans la cour de l’école

Les enfants en récréation

Les enfants en classe
Une photo de classe
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JOURNEE TYPE (suite)

TOP DEPART !
C’est le jour J !
Il est 15h30 en ce dimanche 20juillet 2008 !
La quatrième colonie éducative d’E.M.A, pour laquelle nous
avons travaillé toute l’année, est lancée !!
Décollage immédiat de Paris pour Bécharré via Beyrouth……
Yallah !

11 heures : Reprise des cours de français.
12h30 : Arrêt des cours et déjeuner avec les enfants
dans la cour.
14 heures : Ateliers éducatifs en français (théâtre, mime,
dessin, bricolage, danse, secourisme, jeux de société, jeux
extérieurs)

PARIS

Atelier secourisme
PARIS

Atelier danse

BEYROUTH

Dès notre arrivée, nous sommes chaleureusement accueillis
par le Père Charbel et le Directeur de l’école M. Georges.
Après la présentation des lieux et la rencontre avec les
libanais qui vont nous aider dans cette aventure, le Père
Charbel célèbre une messe avec tous les enfants pour le
démarrage de la colonie.

Jeux éducatifs

Atelier théâtre

Messe de lancement
Atelier dessin

JOURNEE TYPE

7 heures : Réveil au son des cloches de la paroisse Mar Seba
8 heures : Départ de l’équipe des bénévoles d’E.M.A pour
l’école
8h30 : Arrivée des enfants
9 heures : Démarrage des cours de français : A chaque jour
sa thématique de métiers.
10h30 : Récréation

Atelier jeux extérieurs

17h30 : Fin de la journée avec les enfants
18heures : Réunion d’équipe
19h30 : Dîner tous ensemble (le Père Charbel, les
animateurs et les libanais qui nous aidaient pendant la
journée)
22h30 : Retour à la paroisse où nous étions logés.
LES RENCONTRES
Une occasion privilégiée de faire connaître l’association !!

Cours de français avec les enfants

Attente du patriarche

Les animateurs et le
patriarche.
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SORTIES CULTURELLES ET LUDIQUES (suite)

LES RENCONTRES (suite)
Quelles riches rencontres vécues qui témoignent des liens
d’amitié séculaires entre la France et le Liban !!

La fameuse forêt des
Cèdres du Liban

La vallée sainte de la
Qadicha

Echanges avec Monseigneur Baissari – évêque de
la région de Bécharré.

Notre Dame du Liban
Le temple de Baalbek

Les enfants à Baalbek

Beyrouth : Place des martyrs

Un cèdre offert à l’association par la
municipalité de Bécharré en remerciement de
notre action éducative auprès des enfants

Grotte de Qadicha
Nos amis libanais
nous apprenant le
dabké : danse
traditionnelle
libanaise

Le Père Charbel avec
Monsieur Georges, le
directeur de l’école

SORTIES CULTURELLES ET LUDIQUES

Visite du monastère de St Charbel et de Byblos
Sortie très attendue à Luna Park
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Les olympiades plébiscitées
Voici les activités des olympiades, véritablement
plébiscitées par les enfants répartis en équipes. Ils ont
chacun excellé dans les différents jeux proposés. Quel
esprit d’équipe ! !

La veillée festive
Cette veillée est le fruit du travail accompli par les
enfants lors des ateliers éducatifs de l’après-midi !

Intéressé(e)s par les actions d’EMA ?
Oui, je réponds à l’appel d’E.M.A. :
1 Madame 1 Mademoiselle
1 Monsieur
Nom :…………………………………………………
Prénom : ……………………………………………
Adresse :…………………………………………
……………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………
Téléphone : ………………………………………

1 Je souhaite être informé des événements organisés au
profit d’E.M.A.
1 Je souhaite adhérer à l’association et/ou contribuer aux
actions d’E.M.A.
Cotisation annuelle : 15 €
1 Je souhaite faire un don à l’association E.M.A. de
………………. €

Nous vous informons que tout don supérieur à 30 € ouvre droit
à la délivrance d’un reçu fiscal qui vous permet de bénéficier
d’une réduction fiscale à hauteur de 66% du don effectué
(pour un don de 100 euros, vous donnez en réalité 34 euros !).
Alors, si vous souhaitez répondre à cet appel, merci d’envoyer
votre don par chèque libellé à l’ordre d’Entraide Mission
Amitié, en précisant au dos de votre chèque “ Liban ” à
l’adresse suivante

Entraide Mission Amitié,
147, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris.

Contact :
Tél. 06.14.32.20.74
Email : contact@ema.asso.fr
http://www.ema.asso.fr
La veillée festive s’est finie tard dans la nuit !

Le retour à Paris

Après cette riche aventure, il
fallait bien revenir à Paris des
visages et rires d’enfants plein la
tête. Un grand Merci aux enfants,
aux libanais qui nous ont accueillis
et à Elie. A l’année prochaine !!
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