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L'ORGANISATION NEW VISION
ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE:

Solidarité et développement durable:
notre défi commun
Soutenir la capacité des acteurs institutionnels, politiques
et confessionnels accueillant l'afflux de 1,5 million de

#2: Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir

réfugiés syriens et œuvrer pour la paix sociale, est un défi
actuel partagé par les pays concernés et la communauté
internationale dans son ensemble.

l’agriculture durable

Le Liban, a accueilli le plus grand nombre de réfugiés
syriens dans le monde et sa population a augmenté de
#3: Permettre à tous de vivre en

20% en 8 ans. La capacité d'accueil du Liban est dépassée.

bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge

Les problèmes économiques, sanitaires et sociaux posés
de manière aiguë par les nouveaux arrivants, dont la
moitié sont des enfants, amènent à une action

#4: Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage

communautaire humanitaire de proximité et une prise en
charge éducative, formatrice, d'insertion et de
réinstallation.

tout au long de la vie.

Collaboration et présence au Liban et en Syrie
#11: Faire en sorte que les
villes et les établissements
humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et
durables.
"Dans le contexte dévastateur des conflits et des déplacements mondiaux,
l'éducation donne de l'espoir aux enfants et aux jeunes réfugiés
d'envisager et de construire un avenir sûr."
António Guterres

Ne laisser personne de côté

Chassés de leur patrie, ces familles syriennes sont venues au
Liban dans des conditions très difficiles. Elles se sentent
vulnérables. Mais ce sont des hommes, des femmes, des jeunes
et des enfants forts. NEW VISION et ses partenaires les aide à
surmonter le traumatisme et à trouver les ressources
nécessaires pour reconstruire leur vie.
Ce dont ils ont besoin, c'est d'un centre comme celui de NEW
VISION, afin qu'ils puissent venir et y trouver de la force.
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Étendue du travail
Un service de solidarité rejoignant les personnes réfugiées dans leurs besoins les
plus essentiels, les renforçant et facilitant leur réhabilitation et la cohésion sociale.
Entretenir le lien et la réhabilitation psycho-sociale par la création d'antennes régionales des
deux côtés de la frontière Libano-Syrienne.
Par exemple, NEW VISION s’est engagée à :
Atteindre les enfants et les familles les plus vulnérables ayant besoin de soutien, y compris ceux souffrant de
traumatismes émotionnels graves, à haut risque de violence et vivant dans l'extrême pauvreté par une aide
humanitaire et de développement.
Offrir un espace sécurisé et des activités éducatives à des enfants et des jeunes en situation de très grande
précarité.
Renforcer les capacités des jeunes et des femmes par des activités qualifiantes et des campagnes de
sensibilisations sur des thèmes spécifiques liés à l’hygiène et la santé.
Participer à la réinstallation des familles réfugiées dans leur pays d'origine.

Impact au Liban: exemple
d'activités pédagogiques
L'éducation de base est un droit humain humanitaire,
tout comme l'eau, l'assainissement, la nourriture, la
sécurité et le logement. L'éducation est reconnue
comme offrant une protection psychologique,
physique et cognitive indispensable dans les
situations d'urgence. Traumatisés par huit ans de
crise humanitaire, les enfants de la révolution
syrienne sont souvent déscolarisés et forcés de
travailler ou de se marier.
En offrant un espace sécurisé et un suivi psychopédagogique à une cinquantaine d'enfants réfugiés,
NEW VISION investit dans le présent et l'avenir
d'une génération d'enfants et de leurs familles
touchés par la crise en Syrie.
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Nos programmes
Centre éducatif pour jeunes enfants
NON DISCRIMINATION & SUIVI ADAPTE
Un enseignement scolaire est dispensé en arabe et anglais à une
cinquantaine d'enfants réfugiés et un repas quotidien équilibré leur est
servi. L'accent est mis sur la tolérance, l'amitié et la reconnaissance
d'un environnement sain.

Campagnes de sensibilisation
HYGIENE & SANTE
Des équipes de médecins et personnel médical sensibilisent les femmes
et les jeunes filles sur l'importance de bonnes pratiques d’hygiène et de
nutrition pour leur famille, la prévention des maladies et l'amélioration
de leur immunité.

Autonomisation des femmes
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DE BASE & PROFESSIONNELLES
Offrir des services de soutien psycho-social et des compétence de vie
et de formation professionnelle aux femmes syriennes pour les aider à
surmonter le traumatisme et à trouver les ressources nécessaires pour
reconstruire leur vie.
Les femmes s'entraident pour trouver des solutions à leurs défis
communs.

Rapatriement et cohésion sociale
RECONSTRUCTION & RÉHABILITATION
Aider 48 familles syriennes sur deux ans à se réinstaller dans leur pays
d'origine.

Aide alimentaire, produits d'hygiène et
nécessaire de base
ASSISTANCE HUMANITAIRE
NEW VISION assiste plus de 250 familles par mois par une aide
alimentaire d'urgence, des kits de produits d’hygiène,...
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Relever les défis actuels
Intégrer les droits humains et le développement durable dans les politiques
sociales, économiques, culturelles et environnementale et la qualité de vie
quotidienne.
NEW VISION contribue à trouver des solutions à long terme pour les réfugiés, en veillant à ce que les
générations déplacées soient équipées pour reconstruire leurs vies et leurs communautés - soit au Liban
pays d'asile, soit par leur retour dans leur pays en Syrie.
NEW VISION travaille avec ses partenaires pour réaliser, entres autres, le droit à une éducation de
qualité pour les enfants déplacés, conformément à l'Objectif de Développement Durable 4. et contribue à
combler le fossé dans les besoins éducatifs.
Les interventions de NEW VISION permettent une diminution des risques inhérents à la nonscolarisation, à la malnutrition, au manque d'hygiène et de soutien psychologique et social mais
aussi au travail des enfants et au mariage précoce,... tout en améliorant le dialogue social, la qualité de
vie au quotidien pour les enfants, les jeunes et leurs familles et leur réinstallation dans leur pays
d'origine.
NEW VISION reste ainsi au service de la stratégie, de la performance sociale, économique et
environnementale des régions en étant partenaire des programmes en cours.
NEW VISION travaille au service des enjeux sociaux de stabilité-sécurité-développement durable du
Liban, de la Syrie et de tous ses habitants...condition indispensable à l'objectif 11 des Objectifs du
Développement Durable.
Dans chaque aspect du travail de NEW VISION, le partenariat est essentiel.

Ce centre n'est pas juste une école pour l'enseignement de base,
ce centre a aidé mon fils Mohammad à rire de nouveau et à aimer la vie!
Je peux le voir devenir un garçon indépendant et confiant, secouant la misère de la guerre!
Je vous remercie !!"
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