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« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute 
l’humanité, sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie 
quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le bien 

de tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du 
poids de nier l’existence des autres. » (95)

Lettre encyclique «laudato si’» du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune

Bien plus qu’entendre,...
«Ecouter les plus démunis»
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Introduction
En 1990, Un groupe de volontaires s’est rassemblé autour d’un projet 
visant à soutenir l’intégration de personnes sourdes dans notre société. 
Cette démarche ayant été fructueuse, de nouveaux besoins n’ont pas 
tardé à apparaître, invitant à une mobilisation de plus en plus soutenue, si 
bien que la nécessité de se structurer en association s’est imposée. C’est 
ainsi qu’en 1999 l’association à but non lucratif, L’Ecoute, a officiellement 
vu le jour. L’Ecoute est donc une association de bienfaisance à but 
non lucratif reconnue par décret ministériel no. 46/ad, au service des 
personnes sourdes et celles à besoins spéciaux.

Aujourd’hui, L’Ecoute travaille avec des personnes souffrant de toutes 
sortes de handicaps (surdité, cécité, mobilité réduite) ainsi qu’avec de 
grands malades. Au fil des années, L’Ecoute a mené à bien de nombreux 
projets, les objectifs visés étant toujours les mêmes: promouvoir 
l’intégration sociale des personnes handicapées, encourager leur accès 
au monde du travail, faciliter leurs besoins de communication avec les 
autres, ainsi que les besoins de transport de personnes à mobilité réduite.

Les services de l’Ecoute grandissant, il fallait penser à assurer leur 
financement. 
L’Ecoute-Recyclage a donc été conçue comme branche de L’Ecoute, 
visant à l’auto-financer tout en se dédiant à une autre tâche non 
moins cruciale: éveiller la société à la nécessité de s’engager dans le 
développement durable et en être un artisan actif. De cette manière, tout 
en aidant l’écologie, L’Ecoute vise à assurer depuis quelques années 
déjà le financement de projets au service de personnes handicapées.

Mission:
Etre à l’écoute et au service 
des personnes sourdes et 
celles à besoins spéciaux.

Objectifs:
* Promouvoir l’intégration 
sociale des personnes 
handicapées
* Encourager leur accès 
au monde du travail
* Faciliter leurs besoins de 
communication avec les 
autres
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Le Logo
Au centre du logo: 
 
L’oreille représente notre sigle qui confirme notre mission 
  
     
L’oreille relie quatre carrés:
Vert
La solidité de la foi.
Bleu
La sérénité de l’Espérance.
Rouge
La passion et la chaleur du don de soi.
Jaune
La joie et la puissance de la charité.

Ces valeurs profondes sont mises en relief par la pureté de la Croix 
Blanche qui représente dans son élément vertical notre relation avec 
Dieu et notre abandon à la Providence, et dans son élément horizontal, 
notre relation avec nos frères et sœurs dans l’humanité. 

Enfin, les mains sont signes de: 
  Prière, Relation, Solidarité, Communication et Entraide.
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Départements
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A. L’Ecoute Graphique
•	 Créations	Graphiques
•	 Impression
•	 Petite	reliure

B. L’Ecoute Visuelle
•	 Studio	de	montage	Audio-Visuel
•	 Studio	Photo/Vidéo	Langue	de	signes

C. L’Ecoute Artistique
•	 Atelier	signé	de	danse	(Personnes	sourdes)	
•	 Atelier	signé	de	chant	(Personnes	sourdes)
•	 Chorale	avec	personnes	handicapées

D. L’Ecoute Artisanale
•	 Broderie
•	 Mosaïque	et	Peinture	sur	Céramique
•	 Upcycling
•	 Rénovation	de	meubles	anciens

E. L’Ecoute sociale
•	 Aide	à	l’emploi
•	 Soutien	financier	et	assistance	matérielle

F. L’Ecoute Recyclage
•	 Tri	sélectif,	Déchiquetage	de	documents	papier
•	 Collecte	et	tri	de	tout	genre	de	matériau	recyclable	et	

acheminement vers les usines de recyclage

G. L’Ecoute Transport 
•	 Transport	de	personnes	à	mobilité	réduite

H. L’Ecoute Médicale
•	 Unité	Mobile	de	soins	et	Unité	mobile	d’Audiologie

L’Ecoute Médicale 
Partenaire de 
« Humedica » Allemagne

Unité Médicale de Soins

 Médicale

L’Ecoute
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REALISATIONS PRINCIPALES

Distance totale parcourue par chacun de nos 2 vans équipés pour le 
transport de personnes handicapées (depuis 2005)

+/- 300,000 km

Nombre de documents conçus et imprimés par L’Ecoute graphique à ce 
jour

+/- 1,000,000 feuilles

Nombre d’appareillages auditifs offerts et posés par notre spécialiste 
prothésiste, lors d’une opération de grande envergure menée en 2012 
- 2018

1980 appareils auditifs

Nombre de récitals donnés par notre chorale de personnes sourdes 
(en langue des signes) associée à une chorale composée de diverses 
personnes dont plusieurs personnes handicapées

68 récitals

Poids mensuel de papiers et cartons collectés et recyclés par L’Ecoute 
en 2014-2016-2017-2018

+/- 130 tonnes

Moyenne	 hebdomadaire	 de	 sociétés	 visitées	 par	 L’Ecoute	 Recyclage	
pour récolter du matériel recyclable

+/- 800 sociétés

Proportion de personnes handicapées travaillant au sein de L’Ecoute
68 %
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Accomplissements
Atelier Graphique / Atelier Visuel en fonction depuis 2001:

•	 Edition	d’un	Lexique	de	signes	religieux	à	service	ecclésial	et	
pastoral en 2015,

•	 Travaux	d’éditions	et	de	graphismes	divers,	projet	démarré	en	
2001 à ce jour.

Atelier Artistique en fonction depuis 2001:
•	 Journée	Mondiale	de	la	Jeunesse	-	JMJ	Organisation	

logistique du Liban au Canada - 2002, Allemagne 2005,
•	 Organisation	d’environ	68	Concerts,	avec	et	pour	les	

personnes handicapées avec danses et chants.
•	 Danse	signée	devant	le	Pape	Benoit	XVI	-	15	septembre	2012	

Atelier Manuel (Upcycling):
•		 Achat	d’une	machine	à	broder	informatisée	en	vu	de	l’atelier	

de broderie, projet démarré en 2004, 

Projet d’autofiancement par le Tri de déchets non-organique:
•	 Tri	de	papiers,	canettes	et	toute	matière	propre	recyclable.

Projet Transport adapté en fonction depuis 2006:
•	 Transport	de	personnes	handicapées	physiques	en	vans	

adaptés.

Aujourd’hui nos projets 
sont nombreux mais basés 
sur une expérience vécue 
sur le terrain.

Tous ces accomplissements 
nous ont aidés à sonder 
les besoins concrets des 
personnes. 
C’est pourquoi aujourd’hui, 
nous pouvons  nous réjouir 
et envisager l’avenir sous 
un autre angle.
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Soyons Vert pour Raisons Sociales

Objectifs:
• Financer les projets de L’Ecoute pour les personnes 

handicapées.

• Eduquer notre société sur la nécessité de préserver la nature 
afin d’assurer une vie saine dans un environnement propre.

• Participer activement à l’effort global pour préserver la nature 
et le développement durable.

• Eviter le gaspillage de matières premières essentielles comme 
le plastique, le papier, le carton, etc.

• Fournir aux personnes nécessiteuses des appareils 
électriques recyclés.

Redonner une 
nouvelle naissances 

aux matériaux et 
appareils
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Mode Opératoire
1. La collecte: Les vans de l’association assurent la 

collecte des déchets non organique au domicile des 
personnes intéressées ou au sein des sociétés allant 
du bi-hebdomadaire au mensuel,

2. Tri: Les déchets sont alors acheminés au centre de tri 
de l’association et répartis selon leur catégorie.

3. Elle assure la collecte des déchets non-organiques 
ména gers et industriels, puis leur tri et leur 
acheminement vers des centres de recyclage.
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Structure de L’Ecoute Recyclage
•	 L’Ecoute	est	non-partisan.
•	 L’Ecoute	travaille	pour	le	bien	public	et	agit	de	façon	

responsable.
•	 L’Ecoute	n’est	pas	orienté	vers	le	profit.
•	 L’Ecoute	est	transparente	et	rend	des	comptes	clairs.
•	 L’Ecoute	croit	en	la	participation	active	de	la	communauté.
•	 L’Ecoute	veut	obtenir	des	résultats	tangibles.
•	 L’Ecoute	s’engage	à	développer	continuellement	son	

organisation et apprendre toujours plus.
•	 L’Ecoute	croit	au	monitoring	par	des	rapports	consistants,	

une communication dynamique et une programmation 
clairvoyante.

1 2 3
Formation Organisation du Tri Collecte

Parmi les 
employés

Dans les 
poubelles

Dans les 
régions 

Libanaises
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L’Ecoute en action citoyenne avec 
la Municipalité de Aintoura-Zouk

Prise en charge temporaire du
Centre de tri de déchets non-organique
Octobre 2017 - Juin 2018
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Une prothèse auditive pour une personne sourde:
* +/- 6,25 T de papier propre
* 100,000 canettes
* 250,000 bouteilles d’eau
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Unité Mobile de Shredding
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Papier Broyé

PET 
Compacté
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Déchets traités par L’Ecoute
•	 Papier:	Journaux,	revues,	Archives,.../
•	 Shredding	de	documents	pour	assurer	la	confidentialité,.../	
•	 Carton,.../	 	 	
•	 Nylon,	Scratch	film	
•	 Plastiques:	bouteilles	d’eau	«PET»,	mais	aussi	de	shampoings,de	

détergents,…/
•	 Fer:	boîtes	de	lait	en	poudre,…/
•	 Toners		
•	 Aluminium:	cannette	de	boissons,…/	
•	 Electrique:		L’Ecoute	recyclage	assure	également	le	démontage	

des divers objets électroniques destinés à la casse  (ordinateurs, 
appareils	ménagers,..)	afin	d’en	récupérer	des	matières	premières.	

•	 Reconditionnement	des	appareils	ménagers	en	panne	pour	les	
redistribuer à des personnes démunies.
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Service Communautaire

Produits compactés
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« C.E.T. L’Ecoute »: Centre Educatif du Tri
     
Depuis 2001, l’Association L’Ecoute avait lancé une startup 
de recyclage de papier dans le but de contribuer à un meilleur 
environnement.

Au début de nos activités, quelques kilos étaient collectés par 
mois. Une tonne était loin d’être notre objectif!
Ce projet ayant trouvé intérêt chez beaucoup de fidèles, n’a 
jamais cessé de croître. La collecte ne se limitait plus au papier, 
nous avions commencé à accepter tout genre de matériel dont 
on pouvait assurer recyclage dans le pays, tels que l’aluminium, 
le plastic, les électroménagers et les équipements informatiques 
pour le prélèvement de métal et de cuivre....
Cette petite startup de 2001 avait grandi à tel point qu’il s’est avéré 
urgent de louer un dépôt de tri en 2014 pour survenir au nombre 
de collaborateurs, entre sociétés et particuliers.

L’emploi à L’Ecoute avait pour priorité les personnes marginalisées, 
rejetées par notre société afin de recycler l’énergie humaine! 
Ainsi, une expertise dans la matière de management de déchets 
solides, collecte, tri, et recyclage se développait silencieusement 
au sein de L’Ecoute.

En juillet 2015, suite à la crise de déchets à laquelle le pays 
faisait face, L’Ecoute s’est retrouvée parmi les experts en 
la matière. 
Comme les lieux d’entreposage étaient modestes et ne 
pouvant répondre aux énormes demandes reçues, le savoir-
faire était alors une des meilleures contributions civiques 
que L’Ecoute avait passé à de nombreuses municipalités 
qui recherchaient solution à ce sujet.

Mission du centre :

- Assurer un tri de grande 
envergure proportionné 
à une demande 
exponentielle.

- Former les jeunes à la 
citoyenneté
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« Ensemble pour 
le Recyclage de 

l’Energie Humaine »

Aujourd’hui, en 2019 L’Ecoute est classée parmi les centres de 
gérance de déchets les plus développés dans le pays, offrant un 
service multidimensionnel au monde du recyclage. Nos activités 
ne se limitaient plus seulement à la collecte, le triage, le recyclage, 
etc... Nous avions contribué au partage du savoir-faire et à la 
sensibilisation du savoir être à travers plus de 200 campagnes 
ciblant plus de 500,000 élèves et étudiants dans plus de 175 écoles 
et 7 universités. De même, ces campagnes ont été partagées 
avec plusieurs municipalités et plus de 2000 sociétés, banques, 
ministères et entités diverses, devenus nos partenaires sur tout le 
territoire Libanais.

Notre exploration dans le marché libanais nous a poussé en 2015 
à lancer notre  atelier de upcycling dont le but est de créer des 
œuvres d’art à partir d’objets récupérés et se servant de la créativité 
de nos volontaires. Ces produits sont devenus des objets uniques 
vendus dans des expositions d’art du pays. 

L’écocitoyenneté humaine est servie sous tous ses aspects, faites 
partie de notre projet.
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Vers des forêts plus propres
     
Lancement du projet de recyclage des cartouches de chasse
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A7la Fawda - Août
JMJ Maronite - Juillet

The Creative Square - Juillet
Art Living Exhibition - Novembre

Christmas Fiesta NDU  - Décembre
Festival Wonderfun -   Mai

Association 
L'Ecoute

 جمعيـــة

الإ�صغـــاء

Expo
Upcycling

1
2
3
4
5

1
2

5

3

4

6

6
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UPCYCLING
2015
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UPCYCLING
2016
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UPCYCLING
2017



27

UPCYCLING
2018
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UPCYCLING
2019
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Eveil à la Citoyenneté 
Environnementale

«Les	progrès	scientifiques	les	plus	extraordinaires,	les	prouesses	
techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus 

prodigieuse, si elles ne s’accompagnent d’un authentique progrès social 
et	moral,	se	retournent	en	définitive	contre	l’homme»

Lettre encyclique «laudato si’» du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune
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Nous recyclons pour une cause
En lien avec la gestion des installations de l’université, de nombreuses 
initiatives de développement durable, LAU fait équipe avec l’Association 
L’Ecoute Recyclage dans une campagne qui fait la différence.

L’Ecoute 
Partenaire de LAU 
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L’Ecoute 
Partenaire de NDU 
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Collège de la  Sagesse-Jdeideh
Collège des Saints Cœurs-Ain Najm

IRAP

Association 
L'Ecoute

 جمعيـــة

الإ�صغـــاء

Eveil à la 
Citoyenneté

1

2

1
2

3

3
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Antonine School
Diocèse grec catholique - saida

Mouvement Eucharistique des Jeunes
5

6

4

4

5

6
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Ecole St.Georges  - Rahbe Akkar
Collège de La Providence - Dora 

Unicef - Formation d’enfants
Association 

L'Ecoute

 جمعيـــة

الإ�صغـــاء

Eveil à la 
Citoyenneté

7

8

7

8

9

9
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Scout du Liban - Formation pratique
Université Saint-Joseph - Forum Ecologique

Communauté du Chemin neuf
Unicef - Formation pour Municipalités

11

12

10

11

12

13

13

10
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Partenariat avec LAU

14

14

Revivre notre Héritage
Sauver notre Evironnement



37

Engagement Social, 
Pédagogie 
Lutte pour l’Environnement.

  Sous le parrainage du ministère de l’Éducation, le 
Rotary Club de Beyrouth s’est lancé dans le projet:   

  « Trier recycle la vie » 
  
  en s’alliant avec l’association L’Ecoute pour apporter 
le tri sélectif à 55 écoles publique, tout en permettant à des 
personnes sourdes et handicapées de s’intégrer.
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Activité Nationale
« Si	nous	tenons	compte	du	fait	que	l’être	humain	est	aussi	une	
créature de ce monde, qui a le droit de vivre et d’être heureux, et 
qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas 

prendre	en	considération	les	effets	de	la	dégradation	de	l’environnement,	
du modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie 
des	personnes. »	(43)

Lettre encyclique «laudato si’» du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune
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Spring event
au
« Palais Présidentiel »
Préparation
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Eveil 
à la Citoyenneté

Spring event
au
« Palais Présidentiel »
11-12-13 Avril 2018
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Journée Mondiale 
de l’Environnement
# BEAT PLASTIC POLLUTION #

au « Palais Présidentiel »

Avec le soutien de 
La Première Dame  

M.Serge Hitti a reçu une 
une Prothèse Auditive en 
contre partie de 750000 

bouchons collectés»
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L’Ecoute dans les Media
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Equipe Association

Nos Coordonnées:
Association de Bienfaisance 

L’Ecoute  
(Décret Ministériel 46/ad)

Adresse officielle: 
Eglise Notre-Dame de l’Annonciation,  

Zokak el Blat, Mousaitbeh,

Adresse du Bureau: 
Dekwaneh, Rue el-Arid, 

imm. el-Said, sous sol extérieur 

  Adresse Postale:
Association L’Ecoute,  

BP 116-5098 Musée, Beyrouth, LIBAN

  Site Web:
www.lecoute-ls.org

  Chaînes YouTube:
www.youtube.com/lecoutevisuelle 

  Facebook:
L’Ecoute NGO

Comptes Bancaires:
Banque Audi Hazmieh: No. 507817

Société Générale de Banque  
(SGBL) Sin el Fil: No. 240502

  Service Recyclage:
+961.70.391908

  Upcycling:
+961.76.176234

  Adresse électronique:
recyclage@lecoute-ls.org

info@lecoute-ls.org

M. Laurent GHARZANI 
Vice Président

Mlle. Nadira SAMAHA 
Secrétaire

Me. Roland AWAD 
AvocatM. Antoine NAANoUH

Audio-Visuel

Mme. Maria MATTAR
Artistique

Mlle. Nisrine KAMEL
Droit des sourds

M. Bernard NEHME 
Service Clients

M. Charbel DAGHFAL 
Wheelchair Taxi

M. Georges GHARIoS 
Chef de Production

M. Sami SUIDAN
Volontariat

Mme. Hala DAGHER 
Trésorière 

Mme. Randa BoULoS 
Coordinatrice

Mlle. Charlotte KASBA 
Volontaire

Comité Directeur

M. Simon DAHDoUH 
Comptable

Mlle. Pauline YAZBECK
Education

M. Badih HANNA
Web Master

Mme. Marie GHALEB 
Project Manager

P. Jean-Marie CHAMI 
Président - Fondateur

Mlle. Daisy SARKIS
Upcycling
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