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1. Introduction
En 2016, la guerre en Syrie entre dans sa sixième année. Elle compte des acteurs en plus, les
fronts se compliquent et les bombardements continuent avec acharnement. La fuite des gens
nourrit à la fois les médias et les trafiquants. La réalité cependant est qu’en Syrie même, la
majorité des villes et des villages sont à présent dévastés et il est estimé que 13.5 millions de
personnes ont désespérément besoin d’une aide humanitaire1. En outre, plusieurs villes sont
en état de siège, ce qui empêche l’arrivée de toute forme d’aide humanitaire, et plusieurs
zones urbaines et rurales se retrouvent ainsi en proie à la famine. Alep-Est notamment se
retrouve dans cette situation en 2016, avec l’intensification des combats et l’intervention de
forces étrangères dans le conflit.
Face à cette crise humanitaire sans précédent, SB Overseas s’active pour apporter une
aide humanitaire essentielle aux zones affectées par le conflit. Grâce à notre collaboration
avec la « Red Zone Team » en Syrie, nous envoyons des containers remplis de dons venant de
Belgique et d’ailleurs et celle-ci les distribue dans les zones de conflit les plus dangereuses et
difficiles d’accès. En parallèle, nous soutenons financièrement 6 écoles et des centaines
d’enfants à Alep, Damas et Manjib, car nous estimons que l’éducation constitue un espoir et
une alternative au combat pour les jeunes, et elle permet de former des citoyens conscientisés
qui pourront reconstruire le pays.
Sur les 4.8 millions de Syriens qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre, 2.8
millions se trouvent actuellement en Turquie et 1.02 millions au Liban2 (MSF estime le
nombre de réfugiés à plus de 1,4 millions3). La moitié des personnes fuyant la Syrie sont des
femmes civiles et des enfants. Cette émigration pose inévitablement des défis logistiques
importants aux pays voisins ainsi qu’aux organisations internationales et locales concernées.
Le rôle de SB Overseas dans ce contexte mouvementé est d’identifier les besoins des réfugiés
et des partenaires présents afin d’élaborer et d’activer des moyens de secours. Pour cela,
nous utilisons entre autres les dispositifs et instruments fournis par l’UNHCR et ses
partenaires afin de faire face à l’ampleur de la crise et ses impacts multiples.
Au Liban et en Turquie, l’année 2016 a été une année où nous avons consolidé nos
actions sur le terrain pour aider nos bénéficiaires à faire face à un quotidien qui reste rempli
de dangers et de défis. Nos analyses des besoins et la conceptualisation de nos activités ont
été régies par une approche de « résilience » car la situation dans laquelle se trouvent nos
bénéficiaires est extrêmement complexe et difficile : ils se trouvent dans une situation de
« transit » où ils attendent la fin du conflit pour pouvoir rentrer au pays – cependant ils
doivent inévitablement essayer de s’intégrer à leur nouvelle société d’accueil tout en
affrontant la précarité et les tensions sociales. Afin de permettre à nos bénéficiaires
1

http://syrianrefugees.eu/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
3
http://www.msf.org/en/where-we-work/lebanon
2
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d’accomplir cette intégration et de retrouver confiance dans un futur meilleur, nous
focalisons notre action sur 4 domaines : l’éducation des enfants réfugiés, la formation
professionnelle et l’autonomisation des femmes réfugiés, le soutien psychosocial et la
distribution d’aide alimentaire et médicale.
En Europe et en Belgique enfin, alors que l’année 2015 était caractérisée par une
augmentation d’arrivées de personnes fuyant la guerre pour trouver un refuge ici, l’année
2016 elle est caractérisée par une baisse significative des arrivées de réfugiés, dû notamment
à la signature du traité UE-Turquie en mars 2016. Cependant, malgré cette baisse, les besoins
des personnes arrivées en 2016 et en 2015 sont toujours aussi importants, notamment en
matière de soutien psychologique, légal et social afin qu’ils puissent intégrer paisiblement leur
nouvelle société d’accueil. Face à cette situation, SB OverSeas soutient des familles de réfugiés
en leur distribuant des vêtements et des paniers alimentaires issus de donations. De plus, nous
nous sommes associés à un cabinet d’avocats afin qu’ils puissent fournir aux familles une aide
légale. Nous avons aussi mis en place des activités pédagogiques chaque weekend pour des
enfants réfugiés, avec l’objectif de promouvoir et de faciliter leur intégration en Belgique. En
parallèle, nous gérons deux programmes d'engagement civique destinés aux jeunes belges
pour les sensibiliser sur les questions de citoyenneté et de solidarité mondiale.
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2. Nos principes
SB Overseas honore trois principes : l'impartialité, l'indépendance et l’humanitaire. Chaque
employé et bénévole qui fait partie de l’association partage ces principes et les intègre à son
comportement et sa façon de communiquer. De plus, SB Overseas promeut la mixité
culturelle et sociale en intégrant dans ses équipes de bénévoles et d’employés des
personnes d’origine et de milieu social différent.

Principe humanitaire
Nos équipes de spécialistes et de bénévoles sur le terrain ont pour objectif de combattre les
conséquences dévastatrices des conflits actuels qui touchent le Proche-Orient et qui inhibent
le développement humain. En effet, les bombardements, les confrontations et les sièges
imposés aux villes et villages ont précipité le déplacement de milliers de personnes et ont
causé des dégâts humains, matériels et environnementaux importants. De plus, la dignité
psychologique, sociale et morale des victimes des conflits a été sévèrement touchée. Par
conséquent, l’apport de soutien matériel et psychologique est un élément crucial pour aider
les victimes à se reconstituer et leur éviter de se tourner vers l’amertume, la haine et la
violence.

Principe d’impartialité
SB Overseas vient en aide à toutes les victimes des conflits au Proche-Orient,
indépendamment de leur origine, ethnicité, religion, sexe ou appartenance. Nous
n’interférons pas avec la sphère politique et ne prenons aucune position. Ainsi, nous arrivons
à travailler dans différentes zones urbaines et rurales à risque (c’est-à-dire des zones de
conflit). Nous tâchons cependant, lorsque ceci est possible, à donner une certaine priorité aux
enfants orphelins, ou séparés de leur famille proche.

Principe d’indépendance
SB Overseas est une association sans but lucratif. Grâce à nos partenaires et donateurs
réguliers, et surtout à l’investissement et à la compassion de nos bénévoles, nous arrivons à
exécuter nos projets avec succès, et de façon indépendante. Nous n’acceptons donc pas de
soutien provenant de sources qui pourraient compromettre l’indépendance et l’impartialité
de notre organisation.
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3. Fonctionnement et objectifs
3.1. Plan de travail 2016

- Analyse de
besoins

- Femmes
refugiées
ACTIVITÉS

- Enfants réfugiés

- Opération des
projets
- Évaluation &
feedback

- Jeunes belges

Aide humanitaire ; Soutien psychologique ; Programmes de
rattrapage scolaire et formations professionnelles
Accueil et intégration des réfugiés ; Activités
pédagogiques ; Programme d’engagement civique
Apports
latéraux
MACRO

MICRO
- Développement
individuel
- Relations familiales

EN BELGIQUE
- Cohésion sociale
- Promotion d’une
citoyenneté
responsable

- Partenariats
associatifs qui
augmentent
l’impact des actions

Le schéma ci-dessus nous permet de voir comment les diverses activités de SB Overseas sont
articulées afin de créer une logique interactive. Les avantages de cette approche s’appliquent
à trois niveaux :
•
•
•

pour les individus concernés : les bénéficiaires et les bénévoles
dans le contexte national (Belgique)
pour les collaborations avec d’autres ONG au-delà des mers.
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A travers ce fonctionnement, SB Overseas Belgique arrive à développer une stratégie où
les ressources humaines, les solutions et les sources d’expertise sont multipliées, afin de nous
permettre d’atteindre nos objectifs.
Transparence, évaluation et feed-back

En tant que siège général, SB Overseas Belgique supervise les activités organisées par nos
collègues et partenaires au Proche Orient. Nous nous déplaçons ainsi sur place au moins une
fois par mois pour observer le déroulement des activités, accueillir les containers, assister aux
évènements organisés dans les écoles et les centres, etc.
Afin de garantir une évaluation efficace et continue de nos projets, nous exigeons du
corps enseignant de chaque école et centre de SB Overseas de rédiger un rapport tous les
mois sur les opérations en cours. Ces rapports permettent à SB Overseas Belgique d’avoir une
vision holistique sur le déroulement des activités et d’identifier les besoins et/ou problèmes.
Ce système nous permet par ailleurs d’apporter constamment des améliorations à nos projets
et d’anticiper les prochaines activités.
De plus, dans chaque école, nous récoltons des informations sur chaque élève avant,
durant et après chaque cycle d’enseignement. Grâce à ce système, nous pouvons évaluer le
progrès de chaque enfant ainsi que l’évolution des groupes. Cela nous permet ensuite
d’adapter nos méthodes d’enseignement afin qu’elles soient le mieux adaptées aux besoins
des enfants réfugiés.
Par ailleurs, nous portons une grande importance aux campagnes de retour
d’informations pour récolter l’avis de nos bénéficiaires sur les activités que nous proposons.
À la fin de chaque cycle d’enseignement dans les écoles, les enfants et leurs parents ont
l’opportunité de nous dire en tout anonymat ce qu’ils ont pensé du déroulement des cours et
ils peuvent partager leurs suggestions d’amélioration. Dans les centres de formations
professionnelles, les adolescentes et les femmes complètent également des questionnaires
d’évaluation tous les deux mois. Cette information est cruciale pour maintenir le bon
déroulement et la qualité des formations et des services que nous leur offrons.
En Belgique, le responsable de chaque équipe bénévole rédige un rapport détaillé pour
chaque activité organisée (par exemple, chaque weekend). Par ailleurs, la Directrice de
l’association parle aussi individuellement avec les enfants réfugiés qui participent à nos
activités les weekends afin de récolter leurs impressions et leurs idées pour la suite.

3.2. Objectifs
L’objectif principal de notre organisation est de favoriser le développement humain et de
fournir un aide humanitaire à nos bénéficiaires à travers une gamme de projets
complémentaires opérés à l’aide de nos partenaires et bénévoles.
8
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Les objectifs spécifiques pour l’année 2016 étaient les suivants:
Renforcement de nos actions en Syrie, au Liban et en Turquie

Cette année, le projet éducatif de SB Overseas Belgique comprenait 8 écoles - 2 de plus qu’en
2015 ! Nous avons ainsi soutenu 6 écoles en Syrie (1 à Damas, 3 à Alep et 2 nouvelles écoles
à Manbij) et avons géré 2 écoles au Liban (Beyrouth et Arsal). De plus, notre projet
d’autonomisation et d’émancipation comptait 1 centre pour femmes réfugiés en Turquie
(Kilis), et 3 centres pour femmes au Liban (1 à Beyrouth et 2 à Arsal). Nous étions très
contents de pouvoir ouvrir un nouveau centre pour femmes à Arsal (le second), suivant la
très forte demande d’inscriptions dans notre premier centre.
Nous avons également lancé une « cuisine collective » à Arsal de mars à décembre
2016, grâce à laquelle nous distribuions 500 repas matin et soir aux réfugiés vivant dans les
camps à proximité de la ville. Nous avons aussi établi une nouvelle « cuisine collective » à
Kilis pour nourrir les réfugiés vivant à la rue, grâce à laquelle nous distribuions 250 repas par
jour. Ces deux projets et les campagnes de distribution de dons n’auraient jamais été
réalisables sans notre réseau de partenaires et nos bénévoles qui sont actifs sur place et qui
nous aide à réaliser nos projets. Pour toucher toujours plus de victimes, nous travaillons
inlassablement à élargir notre réseau de partenariats, en formulant des accords et des projets
avec des partenaires sur le terrain, en Belgique et ailleurs.
Mobilisation accrue des ressources pour venir au secours des réfugiés

En 2016, nous avons développé nos réseaux de partenariat et augmenté le nombre d’actions
organisées afin de générer plus de fonds pour financer nos activités. Nous avons ainsi dirigé
plus d’activités de collecte à Bruxelles (aide alimentaire, vêtement, chaussures, fournitures
scolaires, etc). Nous avons également organisé plus d’événements en 2016 pour récolter plus
de donations (tournois de natation caritatif, gala annuel, etc.). Enfin, nous avons intensifié nos
demandes de soutien structurel auprès de diverses fondations, organisations et programmes
nationaux.
Professionnalisation des équipes pédagogiques & sociales

Un des atouts de SB Overseas, et ce qui fait sa force, et le groupe de bénévoles qui se mobilise
pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à cette crise humanitaire. La prise
en charge des bénévoles et leur intégration dans nos projets requiert cependant des capacités
particulières
en
gestion
de
ressources
humaines
et
des
formations
techniques/professionnelles spécifiques, pour que ceux-ci puissent offrir un
accompagnement approprié à nos bénéficiaires. Pour y parvenir, SB Overseas fournit des
formations à ses enseignants et à ses animateurs au Proche-Orient et en Belgique, en parallèle
à l’exécution des projets.
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Augmentation de nos actions de sensibilisation

Cette année, nous avons organisé encore plus d’actions que l‘année précédente pour
promouvoir les rencontres interculturelles et intergénérationnelles et sensibiliser le public à
notre travail au Proche-Orient et en Belgique. Entre autres, nous avons participé à la « Marche
pour la Paix » le 01 Janvier 2016, nous avons organisé un diner pour favoriser les rencontres
entres femmes de différentes cultures, nous avons participé à un tournois de natation de
charité organisé par le Lion’s Club, nous avons organisé notre Gala annuel avec comme invité
d’honneur Mr Timmermans (Vice-Président de la Commission Européenne), nous avons
participé à un repas de solidarité organisé par l’association Saint'Egidio, et nous avons
organisé un « Iftar » pour présenter nos projets.
Toutes ces rencontres permettent à des familles et des citoyens d’horizons divers de
se rencontrer, de discuter et de prendre connaissance de notre organisation. Elles nous
permettent aussi de sensibiliser les gens sur nos actions humanitaires et de développement,
et de soulever des fonds nécessaires pour nos projets en Belgique et au Proche-Orient.
Promotion d’une citoyenneté responsable, éveillée et altruiste

SB Overseas a gardé l’objectif de 2015 d’accueillir et de soutenir les réfugiés récemment
arrivés à Bruxelles et d’offrir notamment à leurs enfants la possibilité de s’intégrer à leur
nouvelle société d’accueil. A travers les activités pédagogiques que nous leur proposons
chaque weekend, nous tentons également de promouvoir auprès d’eux les valeurs d’une
citoyenneté responsable et solidaire, comme nous le faisons auprès de nos jeunes belges qui
s’engagent dans notre programme « S’Engager Pour La Paix » et « Dream Team ».
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4. SB OverSeas en Belgique
4.1. Aide aux réfugiés
Suite à l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés en Belgique fin 2015, nous nous sommes
immédiatement activés pour accueillir et aider ces personnes qui avaient vécues tant de
traumatismes, de malheurs et de souffrances dans leur pays et tout au long de leur périple
pour l’Europe. Nous avons identifié que ces réfugiés avaient besoin d’un aide administrative,
légale, et psychologique mais qu’ils avaient aussi des besoins matériels.
Ainsi, SB Overseas a entrepris à partir de fin 2015 et tout au long de 2016 divers actions
pour soutenir les réfugiés en Belgique : repérage des cas médicaux, distribution de repas
chauds trois fois par semaine, soutien psychologique, et orientation. Une fois les réfugiés
hébergés dans des centres, SB Overseas a continué à distribuer aux familles des paniers
alimentaires et des vêtements, et nous nous sommes associés à une équipe d’avocats afin de
les aider à faire face aux questions légales quant à leurs demandes d’asile.

4.2. Jeunes Belges
La société belge, comme la plupart des sociétés européennes, a longtemps été en proie à des
clivages sociaux et communautaires. La crise économique qui a frappé l’Europe en 2008 n’a
fait qu’exacerber ce problème, en augmentant les inégalités sociales et en polarisant
davantage les sociétés européennes. Plusieurs individus se sentent ainsi exclus du « système »,
et ils se radicalisent ainsi de diverses façon. Un des groupes concernés par ce phénomène sont
les jeunes issus des milieux défavorisés. Face aux manques de débouchés pour leur futur, et
témoins des événements et conflits qui agitent la politique internationale, un nombre
croissant de jeunes se radicalisent dans leurs façon de penser et leurs agissements, et vont
même parfois jusqu’à partir combattre au front aux côtés de groupes militaires. Ce
phénomène plutôt récent a suscité l’inquiétude au sein de nos sociétés, et a relancé le débat
sur l’éducation et l’intégration des jeunes dans la société.
C’est pour répondre à ce besoin que SB Overseas Belgique a lancé il y a trois ans les
programmes « S’Engager pour la Paix » pour les jeunes filles de 12 à 16 ans, et le programme
« Dream Team » pour les jeunes garçons de 14 à 18 ans. L’objectif de ces deux programmes
est d’accompagner les jeunes dans leur réflexion sur la société et de les amener à considérer
des valeurs comme la solidarité et la promotion de la paix. Nous leur montrons qu’il peuvent
aider les victimes de la guerre en se mobilisant ici en Belgique, dans une perspective
humanitaire.
Chaque année, les participants se montrent de plus en plus nombreux et
enthousiastes. En 2016, l’équipe « S’Engager pour la Paix » comptait 25 filles, avec une équipe
de 15 bénévoles pour les accompagner, et l’équipe « Dream Team » comptait 12 garçons avec
4 bénévoles pour les superviser. Ces programmes durent toute l’année (12 mois) et couvrent
plusieurs activités dont des activités ludiques, l’organisation et la participations à des
11
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événements pour promouvoir la paix et la solidarité, et la collecte de dons pour les redistribuer
ensuite aux familles de réfugiés que nous soutenons en Belgique depuis leur arrivée dans le
pays fin 2015.

4.3. SB Weekend
En parallèle aux programmes destinés aux jeunes, SB Overseas a lancé en 2016 un programme
de bénévolat pour répondre aux besoins des enfants réfugiés récemment arrivés en Belgique
avec leur famille. En effet, nous avons rapidement constaté que les centres d’hébergement
pour demandeurs d’asile restaient fermés en journée les weekends, ce qui voulaient dire que
les enfants devaient rester à la rue jusqu’au soir où ils pouvaient regagner leur dortoir (en
semaine, ils vont à l’école). Ainsi, nous avons mis en place un programme d’intégration et de
citoyenneté pour ces enfants, avec l’aide d’une équipe de bénévoles. L’année a été divisée en
6 cycles de 2 mois. Lors de chaque cycle nous avons reçu 20 enfants, avec qui nous avons fait
des activités pédagogiques et ludiques tous les samedi et dimanche. Au total, notre
programme d’intégration a accueilli 120 enfants réfugiés, grâce à la participation de 48
bénévoles qui se sont relayés pour organiser les activités chaque weekend tout au long de
l’année.

4.4. Programme « SB International Volunteers » au Liban
En Octobre 2016, nous avons lancé ce nouveau programme de bénévolat, qui est ouvert aux
jeunes du monde entier. Nos objectifs sont multiples. D’une part, nous voulons donner
l‘opportunité à de jeunes citoyens motivés de faire une action humanitaire et de venir en aide
aux victimes de la guerre. De plus, nous voulons leur donner la possibilité de vivre une
expérience de terrain au Proche-Orient, terrain qui n’est pas toujours facile d’accès sans
contacts sur place. Comme cela, nous espérons les sensibiliser à la situation des réfugiés au
Proche-Orient. Grâce à notre longue présence et expérience à Beyrouth, nous sommes très
bien placés pour offrir cette opportunité aux jeunes qui ont envie de faire du travail
humanitaire.
D’autre part, nous voulons offrir la possibilité aux enfants de notre école de rattrapage
scolaire (Bukhra Ahla - Beyrouth), et aux femmes qui suivent des formations dans notre centre
(Bukhra Ahla - Beyrouth) de pouvoir apprendre une langue étrangère. En effet, l’anglais est
un des cours requis pour que les enfants puissent accéder au système scolaire public libanais
et cette aide leur est donc essentielle. Pour les femmes, l’apprentissage de l’anglais leur donne
un outil en plus pour réussir leur projet professionnel et devenir indépendante. De manière
plus générale, nous visons aussi à promouvoir les rencontres interculturelles.
Nous envoyons les volontaires internationaux pour un cycle de 2 mois au centre de
Bukhra Ahla, à Beyrouth. Pour le premier cycle qui a débuté en Octobre jusqu’en Novembre
2016, nous avons accueilli 4 volontaires : 3 d’entre eux ont enseigné les mathématiques et
l’anglais dans notre école de rattrapage pour enfants, et 1 a enseigné l’anglais dans notre
centre pour femmes. Pour le deuxième cycle qui a débuté en Décembre 2016, nous avons de
12
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nouveau accueilli 4 volontaires, qui ont été répartis de la même façon. Jusqu’à présent, les
retours des bénéficiaires et des volontaires ont été extrêmement positifs.

4.5. SB Event
SB Event est une équipe de bénévoles (23 au total) qui nous aide tout au long de l’année à
organiser les événements de SB Overseas, pour récolter des dons et sensibiliser le public belge
à nos actions de développement et d’aide humanitaire. Grâce à cette équipe, nous avons
organisé 3 événements majeurs cette année :
i.

21 Février – « Dîner de rassemblement pour les femmes » : L’objectif de cet
événement était de rassembler des femmes de différentes cultures pour passer un
beau moment d’échange et de relaxation ensemble. Nous avons aussi profité de
l’occasion pour présenter et vendre les confections artistiques provenant de nos
centres de soutien pour femmes. Nous avons aussi proposé à nos invitées des défilés,
des stands de henné, des massages aux pierres de jades, des ateliers de Meziana
(algothérapie), d’acupuncture, de kinésithérapie, ainsi qu’une vente aux enchères et
une Tombola. Tous les bénéfices récoltés ont été reversés à nos partenaire SB
Overseas en Syrie, au Liban et en Turquie.350 personnes étaient présentes ce jour-là.

ii. 24 Mai – Gala Annuel: En 2016, nous avons organisé notre 3e Gala pour présenter les
activités de SB Overseas et récolter des dons pour notre association. Nous avons eu
l’honneur de recevoir Mr. Timmermans, Vice-Président de la Commission Européenne,
comme invité d’honneur accompagné de sa famille. Ca a été un soirée exceptionnelle
grâce à tous nos invités et bénévoles qui étaient présents pour fêter notre 3e année
d’activité.
iii. 24 juin – Iftar : Nous avons organisé un grand dîner où nous avons invité des familles
de réfugiés, des familles belges, nos bénévoles et des collègues d’autres ONG. Lors
de cet événement nous avons présenté les projets de SB Overseas. Et nous avons
organisé un grand Quizz des religion.

4.6. SB Campaign
SB Campaign représente notre équipe de 45 bénévoles qui s’occupe d’une des activités
essentielles de SB Overseas en Belgique. C’est ce groupe qui s’occupe de récolter des dons
partout en Belgique et qui s’occupe de toute la logistique d’envoi des containers en Syrie, au
Liban et en Turquie. Grâce à leur travail acharné, nous avons pu envoyer 16 containers de 25
tonnes en 2016.
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5. SB OverSeas en Syrie
En Syrie, les civiles vivent au jour le jour. La guerre a ravagé les infrastructures et anéanti tout
système de gouvernance dans plusieurs grandes villes et zones rurales. Les besoins en aide
alimentaire et médicale sont immenses, et le besoin d’aider les enfants à retrouver une
scolarité normale est tout aussi important dans ce contexte de chaos. Pour répondre à ses
besoins, SB Overseas s’active à Alep-Est, à Damas et à Manjib, mais aussi dans les régions
rurales du nord et de l’ouest du pays, et à proximité des frontières libanaises et turques.

5.1. Ecoles pour les enfants
Les écoles de SB Overseas sont la pierre centrale de notre travail. Elles permettent aux enfants
de continuer ou de rattraper leur scolarité. Ces écoles leur permettent surtout de retrouver
un semblant de normalité dans leur quotidien, qui a été ravagé ces dernières années par la
guerre, la destruction et les pertes de leurs proches.
En 2016, nous avons soutenu financièrement 6 écoles en Syrie : une école
maternelle/primaire à Damas, 3 écoles (maternelle, primaire et secondaire) à Alep-Est, et
deux nouvelles écoles de rattrapage à Manbij (qui ont ouvert en Novembre 2016).
En plus d’approvisionner les écoles en fournitures scolaires et de couvrir le salaire des
professeurs, nous nous efforçons de fournir pour les élèves de quoi manger chaque jour, et
d’approvisionner les écoles avec du chauffage pour l’hiver. En outre, nous soutenons les
enfants à dépasser leurs traumatismes et leur enseignons comment mieux se protéger via des
sessions de soutien psychologique.
En 2016, notre école à Damas (Moudamia) a accueilli 150 enfants et nos écoles à AlepEst ont accueilli 425 enfants. Dans ces deux écoles, nous suivons le curriculum Syrien
normalement grâce l’investissement de 24 professeurs à Alep-Est, et 7 professeurs à
Moudamia. Les effectifs d’enfants ont augmenté depuis le début de la guerre car la
destruction des immeubles a fait que nous avons récupéré les enfants des autres écoles.
A Manbij, nous n’avons ouvert deux nouvelles écoles qu’en Novembre 2016, car la ville
était occupée jusque-là par l’organisation terroriste prénommée « ISIS ». Avec la fuite du
groupe terroriste, nous nous sommes immédiatement mobilisés pour ré-ouvrir deux écoles
sur place. En effet, les enfants de Manbij ont été privés d’une scolarité normale depuis que
« ISIS » a pris le contrôle de la ville en 2014. Sous l’autorité de « l’Etat Islamique », les garçons
avaient uniquement des cours d’interprétation du Coran et des cours pour apprendre à
manier les armes. Les petites filles quant à elle étaient privées de toute éducation. Depuis
novembre 2016, nous offrons ainsi la possibilité à 1100 enfants de suivre des cours de rattrape
scolaire, pour qu’ils puissent rattraper le retard perdu à cause de la présence de « ISIS ». Ces
projets ne seraient pas réalisables sans l’engagement des 24 professeurs qui enseignent dans
les deux écoles, et l’investissement des bénévoles au quotidien.
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Il est important de noter que dans un contexte où les demandes de scolarisation sont très
hautes, et dans une perspective d’égalité des chances, nous offrons des places pour les
enfants dont les familles sont les plus vulnérables et n’ont pas les moyens d’envoyer leurs
enfants à l’école. Une place à l’école est très valorisée par les familles en difficulté car cela
donne l’espoir d’un avenir meilleur.

5.2. Aide humanitaire et distribution de dons
En parallèle à nos programmes d’éducation, nous avons également des programmes d’aide
humanitaire en Syrie, afin d’aider la population à faire face à leur quotidien dans un pays en
guerre. Nous collaborons ainsi avec l’équipe « Red Zone Team » pour nos opérations sur le
terrain, car celle-ci peut accéder aux zones de conflit les plus dangereuses pour livrer et
distribuer des dons. En 2016, nous sommes ainsi parvenus à effectuer toutes ces campagnes
de distribution en Syrie, grâce à la « Red Zone Team » :
-

-

-

Envoi d’un total de 16 containers de 25 tonnes remplis de dons, que nous avons
distribué à 18,800 familles.
Suite à une coupure d’eau à Alep-Est dûe aux combats qui ravagent la ville, nous avons
contribué à la distribution d’eau potable à 9000 familles pendant 1 mois en Juin,
jusqu’au retour de l’approvisionnement en eau dans la ville.
Pour faire face à l’hiver, nous avons contribué à une campagne de distribution de
charbon entre février et juin 2016, qui a bénéficiée à 450 familles vivant à Alep-Est.
Pour ce projet d’hivernage, nous avons également distribué à ces familles des
chauffages à point pour leur maison.
Tout au long de l’année, nous avons soutenu une « cuisine communale » à Alep-Est
qui s’est chargée de la distribution journalière de repas pour 125 familles. Pour toute
l’année 2016, nous avons distribué des repas à 1300 familles.
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6. SB OverSeas au Liban
En 2016, l’équivalent de 25% de la population libanaise est syrienne. Les enfants syriens
naissent et grandissent très nombreux au Liban. Chaque enfant a presque cinq ans de plus
qu’au début de la guerre et la moitié d’entre eux qui ont en-dessous de 15 ans n’ont pas de
souvenir de leur vie en Syrie - ils ne connaissent que la vie de réfugié. Quoi que les nombres
absolus de réfugiés au Liban soient moins importants qu’en Turquie, l’impact sur l’économie
du pays et la population locale sont plus important car c’est un pays avec une superficie
relativement petite.
En ce qui concerne les opérations au Liban, SB Overseas partage les priorités d’actions
humanitaires de l’UNHCR, notamment :
1. Collecte et distribution d’aide alimentaire
2. L’accès à un programme d’éducation
3. Organisation de formations professionnelles pour favoriser l’accès au marché
du travail pour les femmes réfugiés.
4. Soutien au programme d’ « hivernage » (distribution de chauffage, etc.)
5. Repérage des besoins médicaux, coordination avec les services de soins
primaires, programmes de vaccination

6.1. Ecoles de rattrapage scolaire pour les enfants
A cause du nombre très élevé d’enfants réfugiés au Liban (1 enfant sur 3 est réfugié), l’état
Libanais n’a pas été en mesure de scolariser tous ces enfants dans le système public. Ainsi,
beaucoup d’enfants réfugiés sont soit en retard sur leur scolarité, soit n’ont jamais eu
l’opportunité d’aller à l’école. Même avec l’appui de l’UNHCR et de ses programmes
d’éducation, il y a encore des milliers d’enfants qui n’ont pas accès à une école. Pour faire face
à ce problème et éviter que ces enfants deviennent « une génération perdue », SB Overseas
Belgique fait son possible pour mettre en place des activités scolaires et périscolaires
informelles afin de combler les années de scolarité perdues des enfants réfugiés au Liban.
En 2016, SB Overseas a maintenu les opérations de ses 2 écoles de rattrapage, l’une
située à Beyrouth surnommée « Bukhra Ahla », et l’autre située à Arsal (prêt de la frontière
Syrienne), surnommée « Kalam Wa Ibra ». L’année est divisée en 2 cycles de 6 mois, et pour
chaque cycle nous accueillons un nouveau groupe d’enfants pour les préparer à passer le test
d’entrée pour accéder à l’école public. Nous offrons aussi à ces enfants l’opportunité
d’apprendre l’anglais grâce à nos bénévoles internationaux. Quelques soirs par semaine, nous
organisons aussi des classes de rattrapages scolaires pour de jeunes adolescents qui n’ont
jamais eu l’opportunité d’aller à l’école et qui de plus ont dépassé l’âge de l’éducation
obligatoire. En plus de cela, nous offrons un service de soutien psychologique pour aider les
enfants à dépasser leurs traumatismes. Les enfants ont relativement peu de difficultés à
participer tout au long du programme. Lors des évaluations, nous remarquons que l’évolution
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scolaire des enfants se compare très favorablement avec celle des autres enfants du même
âge à Beyrouth.
Ci-dessous, notre année 2016 en quelques chiffres :
1. Ecole Bukhra Ahla, Beyrouth :
•
•
•
•

Nombre total d’enfants : 300 enfants
Programme de rattrapage scolaire : 150 enfants.
Programme de soutien scolaire : 150 enfants.
Programme d’alphabétisation pour enfants : 100 enfants.

2. Ecole Kalam Wa Ibra, Arsal :
•
•
•

Nombre total d’enfants : 300 enfants
Programme de rattrapage scolaire : 150 enfants.
Programme de soutien scolaire : 150 enfants.

Activités Périscolaires 4
Ecole Bukhra Ahla, Ecole Kalam Wa
Effectifs d’enfants bénéficiaires des activités Beyrouth
Ibra, Arsal
périscolaires au Liban, 2016
Programme de soutien psychologique
Programme d’éveil social et autoaffirmation
Activités ludiques avec les enfants
Activités avec les enfants (collaborations)

300 enfants
400 enfants

400 enfants
300 enfants

996 enfants
1853 enfants

740 enfants

Comme nous recevons malheureusement beaucoup de demandes d’inscription dans
nos écoles, nous sommes obligés d’organiser une sélection des élèves pour participer à
chaque cycle. Nous privilégions les enfants les plus âgés pour les cours de jeunes
analphabètes, et pour les cours de rattrapage scolaire nous nous basons sur un système de
« premier inscrit, premier servit ».

6.2. Les centres de soutien pour femmes
Mis à part les besoins matériels et alimentaires, nous avons observé que les femmes et les
jeunes filles vivant dans les camps de réfugiés sont traumatisées et endeuillées. Elles ont
besoin d’un soutien psychologique afin de pouvoir faire face à leurs nouveaux quotidiens. De
plus, un grand nombre parmi elles ayant perdu leur mari ou des membres de leur famille
proche, elles se retrouvent seules à devoir prendre en charge leur famille. Ainsi, ces femmes

4

Pour les activités périscolaires, nous intégrons aussi des enfants qui ne suivent pas nos programmes de
rattrapage et de soutien scolaire. Ces activités ont lieu notamment les weekends.
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et jeunes filles expriment le besoin de suivre des formations et de travailler comme une
priorité, afin de subvenir aux besoins de leur famille.
Face à ces besoins et pour répondre aux demandes des femmes réfugiées vivant au Liban,
SB Overseas s’est lancé depuis 2014 dans un projet de centres de soutien et de formations
pour femmes et jeunes filles. Ces centres fonctionnent en parallèle à nos écoles, à Beyrouth
(un centre) et à Arsal (deux centres, à côté de camps de réfugiés différents). A Arsal d’ailleurs,
notre modèle de fonctionnement a eu tellement de succès, que nous avons ouvert un
deuxième centre pour femmes et jeunes filles nommée « Lahuna », pour répondre aux
besoins d’un autre camp de réfugiés situé à proximité de Arsal.
Notre objectif est de rendre les femmes et les jeunes filles réfugiées plus confiantes et
autonomes en leur donnant les compétences pour y arriver de façon indépendante, tout en
leur rappelant leurs droits. Ainsi, nous proposons des formations professionnelles généralistes
pour les jeunes filles, et des formations plus spécialisées pour les femmes adultes (en couture,
ou confection de bijoux, ou broderie, ou coiffure, etc.), qui leur permettent de développer
des compétences et de gagner des revenus modestes.
Nous participons aussi souvent à des événements pour exposer et vendre leurs créations.
Dans nos centres, nous organisons aussi des distributions d’aide alimentaire et de vêtements.
A travers les activités que nous proposons, nous favorisons également les rencontres entre
bénéficiaires car nous estimons que le partage de vécus et d’histoires communes peut avoir
un effet thérapeutique. Par ailleurs, nous fournissons à nos bénéficiaires un soutien
psychologique via des visites à domicile, et une gestion et étude de cas individuels et
familiaux. Lorsqu’un cas est très complexe, nous le transférons aux associations locales et
internationales spécialisées. Enfin, nous offrons un service de garderie gratuit à Bukhra Ahla
et Lahuna pour que les enfants de nos bénéficiaires puissent rester en journée dans un endroit
sécurisé, afin que les femmes et jeunes filles puissent suivre leur formation en toute
tranquillité.
Ci-dessous, notre année 2016 en chiffre :
1. Centre “Bukhra Ahla”, Beyrouth:
•

Programme “d’autonomisation et d’éveil social” (comprend formations en éveil
social, création d’accessoire, en coiffure, et en beauté) pour filles de 14 à 20 ans :
- Total : 98 participantes

•
-

Programme « d’autonomisation et formations » pour femmes adultes :
Decoration avec couture: 580 participantes
Couture avancée : 140 participantes
Couture professionnelle : 56 participantes
Accessoires : 102 participantes
Broderie : 24 participantes
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-

Laine : 261 participantes
Programme d’alphabétisation : 36 participantes
Programme d’autonomisation (lancé en 2016): 40 participantes
Programme d’art plastique (lancé en 2016) : 40 participantes
Cours d’anglais : 80 participantes

-

Garderie (gérée par Save the Children): 72 enfants

2. Centre “Kalam Wa Ibra”, Arsal
•

Programme « d’autonomisation et formations » pour femmes adultes :
- Décoration avec couture : 200 participantes
- Accessoires : 15 participantes
- Broderie : 200 participantes
- Laine : 50 participantes
- Programme d’alphabétisation : 36 participantes

3. Centre « Lahuna », Arsal
•
-

Programme “d’autonomisation et d’éveil social” (comprend formations en éveil
social, création d’accessoire, en coiffure, et en beauté) pour filles de 14 à 20 ans :
Total : 256 participantes

•
-

Programme « d’autonomisation et formations » pour femmes adultes :
Coiffure : 384 participantes
Laine : 320 participantes
Couture : 192 participantes
Broderie : 144 participantes
Accessoire : 240 participantes
Beauté : 192 participantes
Programme d’alphabétisation : 194 participantes

-

Garderie : 360 enfants
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7. SB OverSeas en Turquie
Comme au Liban, les arrivées inattendues de 2.8 millions de réfugiés en Turquie depuis 2011
posent d’énormes défis d’organisation, de sécurité et de survie pour les réfugiés ainsi que
pour l’état turque et sa population déjà fragilisée par endroit. De ce fait, les conditions de vie
des réfugiés en Turquie varient selon les lieux. Pour ceux qui sont arrivés dans un des 21 camps
gérés par le gouvernement turc, il y a un abri, une certaine sécurité alimentaire et une place
à l’école pour à peu près 60% des enfants en âge d’être scolarisé. En dehors de ces camps de
réfugiés organisés cependant, la situation est beaucoup plus précaire et complexe.
Plusieurs agences des Nations Unies (UNHCR, IOM, UNFPA, UNICEF) travaillent avec le
programme turc de protection temporaire et les ONG locales et internationales pour venir en
aide aux réfugiés vivant dans ces camps informels. Malgré cette intervention, SB Overseas a
tout de même observé que les femmes qui viennent de fuir la Syrie sont particulièrement
vulnérables. A Kilis notamment, où un grand nombre de réfugiés se sont regroupés et vivent
dans des abris de fortune, la situation des femmes réfugiées vivant seules avec leur famille et
est très précaire et dangereuse. Ainsi, nous soutenons un centre pour femmes à Kilis, qui offre
le même type de services que nos centres au Liban (voir plus haut). Elles peuvent suivre des
formations professionnelles et artisanales qui leur permettent de gagner un revenu pour
vivre, des formations d’alphabétisation, et elles ont également accès à un soutien
psychologique si elles le désirent. Nos centres bénéficient de 70 à 150 femmes au total tous
les 6 mois5.
A Kilis nous avons aussi mis en place une « cuisine communale » opérée par des
volontaires, qui préparent tous les jours 250 repas pour nourrir les réfugiés qui vivent à la rue.

5

A cause d’un contexte particulier, nous n’avons pas un chiffre de participantes stable. Effectivement, les
pressions familiales et la situation sociale et économique très précaire de la plupart des familles ont comme effet
que plusieurs femmes et jeunes filles abandonnent les formations en cours de route.
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8. Partenariats et soutiens
La fondation Ingersoll Rand nous a soutenu en organisant une collecte de vêtements
en Octobre 2016 pour les réfugiés syriens.
Nous avons un partenariat avec Help Refugees UK pour la collecte de dons à Calais,
que nous envoyons ensuite parmi nos containers en Syrie, au Liban et en Turquie.
Save the Children nous soutient au Liban. Ils fournissent un service de garderie gratuit
pour les enfants des jeunes femmes qui suivent des vocations dans notre centre « Bukhra
Ahla » à Beyrouth. Comme cela, les participantes peuvent se concentrer sur leur formation
tout en sachant que leurs enfants sont pris en charge dans un lieu sain et sauf.
Notre partenariat avec l’ONG internationale Right To Play continue fructueusement
depuis 2015. Avec leur expertise nous arrivons à former nos professeurs et animateurs
bénévoles via des méthodes pédagogiques ludiques qui aident les enfants à améliorer leurs
façons d’apprendre.
Grâce au soutien et à l’expertise de l’association de défense des droits des femmes
Himaya, nous sommes en mesure de fournir des cours d’« autonomisation » et d’ « éveil
social » à nos bénéficiaires du centre de Bukhra Ahla.
Nous avons également reçu le soutien du Lion’s Club qui nous a aidé à soulever des
dons lors de leur tournoi annuel de natation qui soutien des causes caritatives.
Grâce à notre collaboration avec l’association Eid Charity, nous avons pu ouvrir notre
deuxième centre pour femmes et jeunes filles à Arsal.
Nous sommes également reconnaissant à l’agence fédérale Fedasil, et notamment au
centre « Petit-Château », de nous avoir permis d’organiser nos activités dans leur centre
plusieurs weekends avec les enfants réfugiés. Nous sommes aussi très reconnaissant au
Service Social Solidarité Socialiste d’avoir collaboré avec nous pour collecter des dons pour
nos containers.
Enfin, nous avons eu l’honneur de recevoir le soutien et les encouragements de
plusieurs personnalités pour notre travail en Belgique et au Proche-Orient, notamment de la
part du Roi Philippe de Belgique qui nous a invité à un concert de musique classique au Palais
Royal en Octobre 2016, de la part de Mr. Timmermans, Vice-Président de la Commission
Européenne, qui a assisté à notre gala annuel comme invité d’honneur, et de la part du
gouverneur du Lion’s Club.

21

Soutien Belge OverSeas BE0533981634

9. L’année 2016 en un coup d’oeil
1 Janvier : Marche pour la Paix
21 Février : Dîner interculturel entre femmes
13 Mars : Splash-Day, organisé par le Lion’s Club
24 Mai: Soirée de gala annuel
15 Juin : Repas pour la paix organisé par Sant’ Edigio
25 Juin : soirée de l’ « Iftar »
20 Octobre : Invitation du Roi Philippe de Belgique au Palais Royal pour un concert classique
22 Novembre : Invitation au dîner de charité annuel du Lion’s Club
10 Décembre : Vente de gâteaux caritative pour récolter des dons

Grâce à nos événements et nos diverses actions, nous sommes très fiers d’avoir vu notre
visibilité augmenter dans les médias belges et internationaux en 2016.
Pour consulter tous les articles et vidéos qui sont parus cette année, vous pouvez vous rendre
sur notre site web à l’adresse suivante : http://sboverseas.org/press/
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10. Rapport financier
10.1. Recettes
En 2016 les recettes de SB Overseas ont augmenté de 20% depuis l’année précédente. 70 %
de nos financements sont provenus de partenariat ou ont été des dons soulevés lors de nos
propres évènements ; 10 % sont provenus de dons mensuels ; 10 % sont provenus de dons
ponctuels via le site web www.sboverseas.org ou nos réseaux sociaux ; et les 10% restants
sont provenus de dons ponctuels de sociétés privées.

Recettes SB Overseas en 2015

Partenariats & événements

Dons mensuels

Dons ponctuels

Sociétés Privées

Dons ponctuels

Sociétés Privées

Recettes SB Overseas en 2016

Partenariats & événements

Dons mensuels
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10.2. Dépenses
En 2016, 75% de nos recettes ont été dépensées pour financer nos projets (centres, écoles,
campagnes de distribution, containers) ;15 % ont été dépensées en frais administratifs, en
frais de comptabilité et pour la location de locaux. Les 10% restants de nos recettes n’ont pas
été utilisées et constituent une réserve de sureté.

Dépenses SB Overseas en 2015

Containers

Projets

Projets Belgique

Colis alimentaires

Administration et gestion

Frais de membres

Dépenses SB Overseas en 2016

Projets

Administration et gestion

Reserve

Pour un bilan complet, vous pouvez nous contacter à info@sboverseas.org
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11. Nos Prévisions pour 2017
SB Overseas possède plusieurs atouts : une présence dans différents contextes (en zone de
conflit, dans des pays limitrophes au conflit et en Europe), des projets régis par un modèle de
soutien multidisciplinaire, et un large réseau de bénévoles.
Compte tenu de ces atouts, des événements et des leçons apprises en 2016, nos
objectifs pour 2017 afin de consolider notre travail sont les suivants :

11.1. Renforcement du réseau de partenaires
Malgré le fait que nous avons obtenu un nombre significatif de partenariats en 2016 pour nos
divers projets, nous aimerions lancer plus de collaborations avec plus d’associations et de
fondations en 2017, afin de consolider nos projets existants en premier lieu, et en second lieu
pour lancer de nouveaux projets si l’opportunité se présente.

11.2. Renforcement du réseau de bénévoles
Malgré le fait que nous avons déjà un grand réseau de bénévoles qui nous aident et nous
soutiennent dans toutes nos actions, nous cherchons toujours à élargir ce réseau car cela a un
impact positif pour nos bénéficiaires, mais également pour les personnes qui s’engagent dans
ces actions de bénévolat. En effet, nous pensons qu’il est indispensable d’agrandir nos
programmes de bénévoles, car à travers ceux-ci nous promouvons des valeurs citoyennes qui
sont essentielles, c’est-à-dire la solidarité, l’égalité et le respect.

11.3. Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA) en Belgique
En plus de notre programme d’intégration destiné aux enfants réfugiés récemment arrivés en
Belgique, nous aimerions étendre ce programme pour inclure aussi les MENA récemment
arrivés en Belgique aussi. Ce groupe constitue un des groupes les plus vulnérables parmi les
réfugiés, car ce sont des jeunes qui ont voyagé seuls depuis leur pays d’origine jusqu’en
Belgique, soit parce qu’ils ont perdu leurs proches, soit parce que leurs parents les ont envoyés
seuls en Europe, soit parce qu’ils les ont perdus en cours de route, soit parce qu’ils tentent de
rejoindre des proches vivant déjà en Europe. Dans tous les cas, ce sont de jeunes personnes,
garçons entre 14 et 18 ans pour la plupart, qui ont vécus des expériences bouleversantes à
une période clé de leur vie où ils se transforment en adultes, et cela peut avoir des
conséquences désastreuses. Ainsi, nous aimerions aussi nous tourner vers ce groupe et leur
offrir un programme d’activités pédagogiques chaque weekend, pour les aider à intégrer leur
nouvel environnement et leur rappeler des valeurs essentielles de solidarité, d’égalité et de
respect.

11.4. Un nouveau centre à Saida
Grâce au succès de notre modèle de soutien dans nos école et centres au Liban, et grâce à la
consolidation de notre réseau associatif sur place, nous sommes en train de planifier
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l’ouverture à Saida d’une nouvelle école de rattrapage pour les enfants réfugiés, et d’un
nouveau centre de formations professionnelles pour femmes et jeunes filles. Ce nouveau
centre de Saida devrait voir le jour en Décembre 2016. Nous visons à accueillir dans ce centre
jusqu’à 720 enfants et 480 femmes et jeunes filles.

11.5. Réouverture de la « cuisine collective » de Arsal
Malheureusement notre « cuisine collective » à Arsal que nous avions ouvert en mars 2016 et
grâce à laquelle nous distribuions 500 repas matin et soir aux réfugiés, a du fermée en
Décembre 2016, faute de moyens. Nous espérons cependant grâce à de nouveaux dons ou de
nouveaux partenariats la ré-ouvrir en 2017, car elle constitue une source d’alimentation stable
pour plusieurs familles de réfugiés.

11.6. Réouverture d’une école pour les enfants d’Alep
Suite aux combats pour la reprise des quartiers Est d’Alep, des milliers d’enfants et leur famille
ont fui la ville pour trouver refuge ailleurs. A cause des bombardements, nous avons aussi été
obligés de fermer nos 3 écoles à Alep-Est en décembre 2016. Cela veut dire que des milliers
d’enfants se retrouvent à nouveau privés d’école. Un de nos objectifs pour 2017 est donc de
tenter de ré-ouvrir une ou plusieurs écoles pour les enfants qui ont fui Alep ces derniers mois.
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