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Chère lectrice, cher lecteur,

Au Liban, l’œuvre de bienfaisance Beit el Nour prend soin des femmes  
incarcérées. Robert Caracache, directeur, nous fait part de l’engagement  
indéfectible de son équipe interdisciplinaire.
Le projet de Beit el Nour est un exemple de programme au Proche-Orient 
que soutient l’Association suisse de Terre Sainte. Nous sommes convaincus 
que vos dons contribuent largement à façonner une société juste et stable 
au Liban ainsi que dans tout le Proche-Orient. Nous vous remercions  
vivement de votre soutien. 

Boris Schlüssel, Membre du comité de direction
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Projet

L’engagement de Beit el Nour dans les prisons pour femmes au Liban

Nous préparons les femmes à leur réinsertion  
dans la société

La situation socioéconomique et politique au Liban est extrêmement ten-
due. Avec plus d’un million de réfugiés syriens sur les quelque sept millions 
d’habitants, le Liban souffre terriblement des répercussions de la guerre  
en Syrie. Conséquences : pauvreté, chômage, violence, criminalité, abus de 
drogues, prostitution en hausse et exploitation des femmes et des enfants. 
Robert Caracache, directeur de Beit el Nour, fait rapport.

L’œuvre de bienfaisance Beit el Nour 
(mot arabe signifiant la maison de la 
lumière et de l’espoir) s’engage, dans 
trois centres de jour, en faveur de la pré
vention et de la protection des adoles
cents menacés et des enfants de réfu
giés syriens et palestiniens confrontés 
à différentes formes de violence. Un élé
ment central de notre travail consiste  
à venir en aide aux centaines de jeunes 
filles et de femmes victimes d’exploi

tation sexuelle ainsi qu’aux femmes  
incarcérées au Liban. J’aimerais parler 
plus en détail de cet engagement.

Transmettre des compétences  
essentielles
Notre équipe interdisciplinaire soutient 
et encourage les femmes incarcérées 
pendant leur arrestation et leur déten
tion, tout en les accompagnant, à leur 
libération, dans leur réinsertion. Nos 

+  Remise d’un certificat  
pour une formation suivie  
en prison
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activités principales, dans les prisons 
pour femmes, consistent à l’alphabé
tisation, la formation professionnelle, 
le suivi psychosocial, les soins médi
caux, l’assistance juridique, l’empower
ment, la formation de la personnalité et 
l’organisation d’activités de loisirs.
Beit el Nour organise des séminaires  
au cours desquels les femmes peuvent 
acquérir des compétences essentielles, 
comme la compétence sociale, la capa
cité à prendre des décisions ou à ré
soudre des problèmes ainsi que la capa
cité à affronter les défis de la vie et  
à prendre ses responsabilités, pour sa 
famille et pour soi. Notre équipe orga
nise des campagnes de sensibilisation 
sur le respect des règles d’hygiène, pro
pose des tests VIH volontaires et forme 
les détenues à ces sujets. Nous promou 

vons la conscience pour le respect des 
droits humains lors de cours de forma
tion. 

Sensibiliser les gardiennes  
au respect des droits humains
Un cours spécial s’adresse aux gardien
nes des prisons pour femmes et a lieu 
en accord avec la direction de la sécu
rité intérieure. Nous abordons la quali
fication des gardiennes qui travaillent, 
dans les prisons, dans des conditions 
difficiles et renforçons leur conscience 
visàvis du respect des standards mi
nimaux dans les relations humaines, 
conformément à la Déclaration univer
selle des droits de l’homme. La forma
tion et la sensibilisation des gardiennes,  

+  Formation de la personnalité pour les détenues 
d’une prison libanaise

Soutien et  
encouragement  

pendant  
la détention
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dans leurs relations avec les détenues, 
sont aussi essentielles qu’un accompa
gnement attentionné de notre part. 

Soutenir les femmes après  
leur libération
Nous avons fondé un groupe de soutien 
avec des détenues tombées dans la pros
titution afin de leur exposer les prin
cipaux éléments de la loi libanaise sur 
la prostitution ; ceuxci doivent figurer 
dans les documents juridiques que Beit 
el Nour élabore avec d’autres ONG. Par 
ailleurs, dans notre centre de jour de 
Sin el Fill, dans la banlieue de Beyrouth, 
nous avons concocté une offre spéciale 
pour les femmes et les jeunes filles sor
ties de prison.  Notre équipe y garantit 
les services essentiels pour la réinser
tion des femmes dans la société. Elles 
trouvent, au centre de Sin el Fill, un lieu 
d’assistance pour la résolution de tous 
les problèmes majeurs ainsi que de ren
contre avec d’autres femmes dans la 
même situation, pour qu’elles puissent 
partager leurs expériences et exprimer 
leurs sentiments ainsi que leurs pen
sées. 

Robert Caracache, Beyrouth

Communication pour vos dons :  
Beit el Nour – Femmes

Projet

Association suisse de Terre Sainte 
www.heiligland.ch/fr

+  Délégation de politiques libanais surpris  
par des cadeaux réalisés par des détenues  
dans un atelier dédié

Trois histoires de femmes  
ayant trouvé de l’aide grâce  

au projet de Beit el Nour,  
racontées par Robert Caracache  

sur notre site Internet :  
www.heiligland.ch/fr

+  Atelier de couture dans une prison 
libanaise pour femmes


