
LE MARIAGE DES ENFANTS AU LIBAN ET LE DEPLACEMENT SYRIEN 
 
Organisateur/s: L’association Annas Linnas 
 
Date/s: 20-11-2013, à 4h30 p.m - 6h30 p.m 
 
Venue /place ou l’activité se tient: au CNSSL (CNTSL), Badaro, Beyrouth 
 
Pays: Liban 
 
Autres participants ou organisations /ONGs / autorités: GNRC et le CNSSL 
 
Nombre de participants et leurs pays d’origines: (nombre exact ou approximatif): 30 personnes de 
Liban représentant des associations sociales et des écoles comme les sœurs de la sainte famille 
maronite, association de développement et d’accueil social, collège st. Sauveur, association de l’enfance, 
sœurs antonines,… deux journalistes, un photographe, une télévision. Une dizaine d’enfants libanais et 
syriens de l’âge 8-15 ans 
 
Nombre de facilitateurs: (expérience professionnel/expertise en bref): quatre personnes expérimentés 
dans le travail social avec les enfants des refugiés syriens et les enfants de la rue. 
 
Types d’activités: ateliers/jeux de rôles/séminaires/discussions de groupe/ projections/chants&danses/ 
expositions/ visites…: Conférence et discussion de groupe. 
 
Textes/Manuels/outils: Prière commune imprimée sur une feuille, brochures en couleurs. Affiche. 
Computer. 
 
Emplacement ou les activités eut lieu: Hall/salle de conférence /Parcs/ théâtres/ écoles/ stades….: Salle 
de conférence 
 
Participants du GNRC/facilitateurs: qui et en quelle capacité? 
P. Abdo Raad, représentant du GNRC au Liban. (Il faut avoir quand même une délégation officielle de la 
GNRC, si la GNRC accepte). 
 
Personnalités/sponsors présents et leur rôle/contribution: Maires, députes,  Ministres…/volontaires du 
GNRC, membres, collaborateurs: Trois Cheikh, un Prêtre et une assistante social de l’association ABAAD, 
sœurs, représentants des associations. 
 
Photos pris (avec note indiquant ce que la photo montre): Essayez de votre mieux d’avoir le logo 
d’ARIGATOU/GNRC sur la photo: 

 
Pendants la conférence une petite pause et un goûter avec les adultes et les enfants. 



 
But/résultat /impacte/Résolution: Ajoutez l’impression d’un participant ou d’un facilitateur. N’oubliez 
pas de mentionner son nom et d’y ajouter sa photo si possible. 

La rencontre a eu un bon impact, il y avait le temps que tous les demandeurs de parole 

s’expriment. La conclusion que tout le monde a décidé c’était le rejet de toutes les formes de violence et 

de coercition dans le mariage, le trafic des enfants. 

La journaliste de Sawt el Mada a demandé si ce n’est pas dangereux que les enfants assistent à 

une conférence de ce genre. Les enfants mêmes ont répondu et ils ont raconté leurs expériences, ce 

qu’ils entendent dans la rue et ce qu’ils voient sur les medias. Ils ont lancé un appel à avoir le droit de 

participer à ce genre de conférence et d’avoir les informations correctes et utiles pour conduire leur vie 

et se défendre en cas de danger. 

Les enfants qui ont participé, sont au courant de ce qui se passe dans la rue, pars qu’ils écoutent 

la télévision et les discutions de leurs parents, et ils veulent participer à des séminaires prochains pour 

s'éduquer et fournir une bonne connaissance. 

Certain nombre de participants insistent sur l'importance de 

la sensibilisation et la création des lois pour protéger les enfants, 

surtout contre l’agression et l’exploitation sexuelles dont les petites 

filles syriennes sont les premières victimes. 

 

 

 

Voir les photos: 

https://www.facebook.com/abdo.raad/media_set?set=a.10153523324205323.1073741958.776445322

&type=3 

 

https://www.facebook.com/abdo.raad/media_set?set=a.10153523324205323.1073741958.776445322&type=3
https://www.facebook.com/abdo.raad/media_set?set=a.10153523324205323.1073741958.776445322&type=3

