
SOLIDARITE

MOUVEMENT
SOCIAL

POUR UNE SOC TT PLUS
JUSTE ET PLUS HUMAINE

METTRE lR soctrrr EN MoUvEMENT N'EST pAS UNE rAcur FACILE. ..

IL S'AGIT POURTANT DE LA POUSSER A SE DEVELOPPER ET EVOLUER

POUR TENDRE VERS L]EGAI T TT LA PARTICIPATION DE CHAQUE

CITOYEN A I]ESPACE SOCIAL. C'EST AINSI OUE LE MOUVEMENT

SOCIAL, UNE ASSOCIATION FONDEE PAR MONSEIGNEUR CNTCOIRT

HADDAD, A RELEVE LE DEFI DU DEVELOPPEMENT DEPUIS 1961,

TASSOCIATION AGIT POUR BATIR DE NOUVELLES SOLIDARITES ET POUR

ENCOURAGER UNE CITOYENNETE ACTIVE GRACE A DES PROJETS

DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUES. FEYROUZ SALAMEH

RESPONSAELT TXECUTIVE AU N/IOUVEMENT SOCIAL NOUS RESUME

LES OBJECTIFS DE TASSOCIATION ET NOUS RETRACE LES GRANDES

LIGNES DE SON ACTION.
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Le Mouvement Social est une association non-confessionnelle, non-
partisane, non-caritative, pr6sente sur l'ensemble du territoire liba-
nais, au plus prds des plus d6favoris6s. ll place l'Homme au cceur
cle ses nriorit6s et ne se contente nas d'rrne intervention directer"""'--
aupres des b6neficiaires mais sensibilise la soci6t6 civile aux ques-
tions sociales, favorise la participation des jeunes dans la transfor-
mation de leur soci6t6 et plaide auprds des d6cideurs pour que
ceux-ci mettent en ceuvre des politiques qui prennent en cornpte
les besoins et les droits fondamentaux des plus d6-
favoris6s.
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Nous agissons pour le d6veloppement local en
partenariat avec les associations, les municipalit6s,
les ministeres, les acteurs du secteur prive et autres
organisations de la soci6t6 civile au niveau national
et international.
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Le Mouvement Social agit pour une citoyennet6 active. ll accorde
une grande importance ) l'6ducation pour une meilleure int6gra-
tlon socio-economique des enfants et des jeunes en difficult6. ll

soutient les femmes et les mineurs en conflit avec la loi, pour les
r6habiliter et prevenir la r6cidive. L'association renforce la participa-
tion des jeunes dans l'am6lioration de leur societe, et ce, a travers
le volontariat.
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ll faut tout d'abord adh6rer aux principes de l'association. Les
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volontaires doivent etre 6g6s de 1B ans ou plus. lls suivent une
formation de base pour d6couvrir les questions liees d leur en-
gagement avant de commencer le travail social. En fait, le volon-
tariat renforce la participation des jeunes dans le d6veloppe-
ment de leur soci6t6. Au Mouvement Social les jeunes tissent
des liens de collaboration entre volontaires venus de diff6ren-
tes r6gions libanaises et s'engagent auprds des plus d6favori-
s6s dans le cadre des programmes mis en ceuvre.
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Nous entrons dans une 6poque qui n6cessite
l'6mergence d'un nouvel ordre 6conomique
et social, dans lequel non seulement l'interet
immediat de nos societes sera pris en
compte, mais ou celui des g6n6rations fu-
tures fera aussi l'objet des pr6occupations
des dirigeants. Dans ce contexte, la protec-
tion du droit a la vie, A l'egalite, au respect
de l'integrite du corps humain, des droits
economiques, sociaux et culturels, doit cor'-
stituer un pilier fondateur de toute politique
publique. Ensemble nous pourrons travailler

pour le respect de la dignit6 humaine, et nous contribuerons
ainsi ) apporter nos pierres ) l'6dification d'une societ6 plus
juste et plus humaine.
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Le siege principal du Mouvement Social se situe ) Badaro 185,
rue principale, immeuble du Mouvement Social, 3dme etage.
Les num6ros de t6leohone : 01-390 335/01-381 879.
E-mail: mouvementsocial@mouvementsocial.orq
Website: www. mouvementsocia l.orq r
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