
Participer aux actions de soutien humanitaire vers le Liban. 

6 mois - début en novembre 2022 - arcencielfrance 

 

Contexte général de la mission 

Le Liban traverse une crise économique sans précédent. La dégradation économique et 

financière depuis plus de deux ans, amplifiée par l’explosion du port de Beyrouth en août 

2020 et la crise sanitaire liée au Covid-19, a précipité le pays dans une situation d’extrême 

vulnérabilité. Aujourd’hui, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre 

qui doit encore augmenter. L’association arcencielfrance travaille depuis sa création avec 

arcenciel au Liban : les deux structures entretiennent des liens étroits et collaborent 

régulièrement. Reconnue d’utilité publique, arcenciel est une organisation de la société civile 

libanaise créée en 1985 qui travaille depuis plus de 35 avec et pour les plus vulnérables. Suite 

à l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, arcencielfrance a fortement accru ses des 

actions de soutien envers arcenciel au Liban, à travers des actions de levée de fonds et de 

sensibilisation. arcencielfrance a également noué un partenariat avec le Collectif Solidarité 

Lyon Beyrouth pour venir en aide aux personnes les plus en difficultés. Ce partenariat se 

traduit par la collecte de dons en nature (médicaments, vêtements, denrées alimentaires, 

matériel scolaire, produits d’hygiènes) en France, ensuite envoyés au Liban et distribués sur 

place par arcenciel.  

La mission s’intègre ainsi dans le contexte d’urgence que connaît le Liban, et dans le plein 

développement des actions d’arcencielfrance pour soutenir les acteurs libanais, en particulier 

arcenciel. Elle répond à l’objectif d’intérêt général de solidarité internationale en faveur des 

populations les plus vulnérables.  

 

Activités confiées 

Intégré(e) au Pôle Méditerranée d’arcencielfrance, le/la volontaire participera aux différentes 

actions de soutien tournées vers le Liban, et en particulier vers notre partenaire arcenciel. Il 

sera régulièrement amené à interagir et collaborer avec le Collectif Solidarité Lyon Beyrouth 

pour la réalisation d’actions conjointes.  

Le/la volontaire contribuera à l’organisation d’actions et d’événements qui cibleront 
différents publics (grand public, établissements scolaires et académiques, entreprises ; public 
français, libanais et franco-libanais à travers la diaspora) et permettront :  
 

- De sensibiliser le grand public sur la situation au Liban (crise économique et financière, 
crise sociale, crise environnementale et sanitaire, crise politique.) ; 

- De promouvoir la solidarité internationale envers le Liban ; 
- De permettre une collecte de matériel destiné au Liban ; 
- De participer aux actions de collectes organisées en France à destination du Liban, en 

lien étroit avec le Collectif Solidarité Lyon Beyrouth ; 



- De participer aux échanges avec de potentiels donateurs sensibilisés à la situation 
libanaise, à la rencontre avec les donateurs déjà impliqués, à la récupération du 
matériel, à son tri et son rangement, aux journées d’emballage (mise en carton et en 
palette) et à la préparation d’envois des containers.  

- Promouvoir les actions humanitaires et les modalités d’engagement. 
 

Mixité sociale 

La nature de la mission permettra au/à la volontaire de rencontrer des personnes aux profils 

variés, à travers la participation aux événements et actions portées par arcencielfrance avec 

le Collectif Solidarité Lyon Beyrouth. Il/elle interagira ainsi avec le grand public, avec les 

donateurs (entreprises, particuliers), avec des personnes issues de la diaspora libanaise et les 

bénévoles du Collectif.  

 

Recrutement   

Le/la volontaire sera recrutée sur la base de sa curiosité et de sa motivation, et pour son 

intérêt pour découvrir les enjeux de la solidarité internationale, se mettre au service de 

l’intérêt général et en apprendre davantage sur le contexte libanais.  

Pour candidater : lettre de motivation + CV à marie.ploquin@arcenciel.org 

 

 

mailto:marie.ploquin@arcenciel.org

