
Yalla ! Pour les Enfants est une petite ONG très ciblée qui s’occupe de 

remettre à niveau scolaire des enfants syriens réfugiés au Liban afin qu’ils 

puissent intégrer des écoles publiques libanaises (avant d’accueillir d’autres 

enfants).  

 

L’association, composée de bénévoles « franco-français», a été fondée par 

une famille parisienne dont la fille Charlotte (qui avait suivi au lycée des 

cours d’arabe) avait fait suivre ses études de droit par une année à l’université 

de Damas. Elle avait été si bien accueillie tous les dimanches par les familles 

de ses camarades d’université qu’elle, ses parents et ses amies n’ont pu rester 

impassibles face au drame syrien et ont décidé de s’occuper des enfants qui 

sont l’avenir… 

Après avoir remué ciel et terre, ils ont mis en place au cours de l’année 

scolaire 2013-2014, un 1er centre d’enseignement pour une cinquantaine 

d’enfants syriens réfugiés à Beyrouth, dans une église mise à disposition dans 

la journée. A la rentrée suivante, un nouveau centre a été ouvert à Aley, dans 

la montagne druze, cette fois pour 120 enfants. Cette année 2016-2017, il a 

fallu chercher encore un autre espace car ce sont 144 enfants qui sont 

maintenant accueillis.  

 

Les instituteurs choisis sont eux-mêmes réfugiés syriens, ainsi que le 

directeur de l’école. Les dons recueillis servent à les payer, à donner des 

fournitures scolaires aux enfants et, en cas de besoin, leur assurer un suivi 

médical et psychologique. Certains samedi et aux vacances sont données par 

de jeunes bénévoles libanais des activités périscolaires (musique, théâtre…) 

ouvertes également aux enfants libanais de la région). 

 

L’an dernier, Yalla ! a ajouté pour les mamans des formations hebdomadaires 

en math et anglais pour qu’elles puissent aider leurs enfants (les enfants dont 

les mamans ont suivi cette formation ont eu de meilleurs résultats ; les 

mamans demandent maintenant une formation supplémentaire en 

informatique et quelques papas se sont déclarés volontaires pour une 

formation également !) 

 

Yalla Enfants Syriens : 13 rue Villermé, 75011 Paris 

Présidente : Mme Lemelland (06 17 77 71 22) 

 http://www.yalla-enfants.com  /  yalla.enfants@gmail.com  

PS. Charlotte travaille pour une grosse ONG au Liban et, chaque semaine, 

rencontre le directeur de l’école (et les enfants) pour faire le point de la 

semaine et connaître les besoins.  
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