
  



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
France Liban Entraide et Union Régionale

Solidaire pour le Liban

> Association humanitaire créée en 2012

> Présidente : Isabelle Voinson

> Des actions humanitaires, sociales et culturelles

> Des partenariats associatifs et institutionnels

> Des bénévoles investis



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban

Les actions

 Conteneurs
 Solidarité en France
 Education
 Santé
 Spectacles – Manifestations culturelles



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Conteneurs
1er conteneur – octobre 2013

76 m3 à destination de la Syrie.

Conteneur offert à Comsyr57 (président Raphaël Pitti)  

2ème conteneur – février 2015

76 m3 de matériel médical à destination de Tal Sh'hab
qui se situe à la frontière Jordano Syrienne.

Partenariat avec SOS-Syrie 

(président Hassan El Abdullah). 

3ème conteneur – octobre 2015

90 m3 de matériel à destination du sud de la Syrie en
partenariat avec SOS-Syrie. 



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Conteneurs

4ème conteneur – juin 2016

40 m3 de matériel à destination de la Grèce. 



  



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Conteneurs

5ème conteneur – juin 2016

70 m3 de matériel médical à destination de la France. 

             Partenariat avec Envie.
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Les actions

Conteneurs

      Exemples de consommables envoyés
dans les conteneurs.



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Dons à l'international  
Dons de matériels à AAVS, membre de l’OSSM et à Alsace Syrie

Locaux de stockage



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Education & citoyenneté
F.L.E.U.R.S pour le Liban 

intervient dans la vie quotidienne de

Nancy et des alentours : 

- sensibilisation à l'environnement
et au développement durable

 - fleurissement, 

- aide aux devoirs, 

- classes humanistes,

- journée « fair play » avec les
jeunes de la Californie



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Solidarité en France
L'association soutient les associations

françaises humanitaires au travers de : 

- dons de matériels, de consommables

- participation à des événements
festifs, culturels

- investissement sur le quartier de la
Californie (Jarville) 

Associations et manifestations
soutenues : 

Emmaüs, Les petits frères
des Pauvres, Téléthon,

Soupe des Sans Abri, SPA,
Secours Catholique de

Calais, Octobre Rose, Armée
du Salut, Handi Ride 



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les actions

Santé

Projet en partenariat avec la Fondation

Enfants de Syrie, première fondation

Syrienne sous l'égide de la Fondation

de France.  

Beity est un outil psychopédagogique

élaboré par l'Université

de Stanford, USA, destiné aux enfants

victimes de stress post-traumatique.



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban
Les partenaires / soutiens

     F.L.E.U.R.S pour le Liban
remercie ses partenaires, ses
soutiens : 

- Les locaux :  à Jarville (lieu de
stockage pour les cartons) et à
Gondreville (lieu de stockage
pour le matériel volumineux)

- Le transporteur        

- Echanges de services       

- Magasins médicaux



  

F.L.E.U.R.S pour le Liban

Contacts

Par mail :

fleurspourleliban@hotmail.fr

Par téléphone :

06 82 59 17 02

Présidente : 
Isabelle Voinson

mailto:fleurspourleliban@hotmail.fr
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