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2020, UN BON CRU POUR L’AFMM !
2020, annus horribilis. Pour le monde entier et surtout pour le Liban. Notre pauvre pays qui devient une
grande, une énorme ONG avec la déliquescence totale de l’État et l’absence de toute aide publique. Et
pourtant l’AFMM est encore là. Plus que jamais là ! Avec tous ses projets. D’une part, nous doublons,
voire nous triplons nos aides substantielles à tous ceux qui ont besoin de nos soins en intra ou
extrahospitalier. Et cela grâce à nos donateurs qui ont été plus que généreux. Mais aussi nous continuons
notre œuvre inlassablement pour diminuer le stigma qui entoure nos maladies. Et nous multiplions nos
travaux de recherche pour comprendre davantage nos pathologies et nos malades en embauchant un
assistant de recherche. Notre réseau national s’agrandit et l’AFMM est devenue une énorme boîte qui
forme des ONG, des associations et des organismes pour reconnaître les problèmes mentaux. Et tout
cela comme le stipule notre charte, gratuitement, gracieusement. Car notre destinée est d’aider, d’aider
sans compter !
Sami RICHA
L’AFMM souhaite remercier vivement tous ses donateurs qui l’ont
aidée financièrement pendant cette période trouble que traverse le
Liban et notamment après l’explosion du 4 août du port de Beyrouth.

Sami RICHA

En particulier la fondation Johnson & Johnson, la Mairie de Tours et la
commune de Le Riche dont l’aide ira directement pour les prises en
charge des personnes souffrant de traumatismes ou de maladies
mentales au Liban.
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Soutien aux
patients
démunis

Depuis le 1er
mai 2017,
l’AFMM aide
les patients
démunis à être
hospitalisés
aux frais de
l’Association.
Depuis, plus de
170 patients
ont été
hospitalisés à
l’Hôtel-Dieu de
France pris en
charge
complètement
ou
partiellement.
De plus, tous
les jours des
consultations
gratuites sont
assurées à
l’Hôtel-Dieu
par l’équipe de
l’AFMM.

Amusons-nous ensemble pour la santé
mentale !
Pour célébrer le 25ème anniversaire de la série culte « Friends »,
l’Association Francophone pour les Malades Mentaux (AFMM)
a organisé une “Friends Trivia Night” le jeudi 20 et le jeudi 27 février 2020
au Pub Brew Inc (Badaro).
Les frais de participation (25,000LL par personne) incluaient 2 boissons
et sont allés au bénéfice de l’AFMM qui participe à la prise en charge
financière des patients hospitalisés en psychiatrie et qui assure des
consultations gratuites.

Appel après l’explosion du
port de Beyrouth
L’AFMM assure une aide aux
patients qui souffrent de
troubles mentaux ou qui sont
traumatisés et qui ont besoin
d’une prise en charge rapide.
Toutes les hospitalisations
peuvent être assurées à
l’Hôtel-Dieu
et
nos
consultations sont gratuites.
Toute personne traumatisée
peut nous retrouver près
d’elle !

Remerciements le 26 octobre 2020 au Pr. Wissam El Hage
du CHU de Tours pour son aide à l’AFMM.
Sous son impulsion, la Mairie de Tours va offrir à l’AFMM
un don pour traiter 10 patients dans la nécessité à l’hôpital
et d’engager un assistant de recherche.

L’AFMM avec le service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu de
France a décidé d’arborer ce drapeau sur les blouses
blanches de tous les professionnels dans le service afin de
signifier sa volonté d’être à l’écoute de toutes les
personnes de la communauté LGBT qui souffrent du fait de
l’hostilité de leur environnement. Nous sommes à l’écoute !

AIDE AUX INSTITUTIONS
L’AFMM remercie vivement les institutions qui lui ont permis en
2020 de continuer sa mission d’aider bénévolement les
malades souffrant de troubles mentaux ou d’handicap mental
ainsi que d’offrir des formations gratuites à la santé mentale.
Les institutions suivantes nous ont envoyé leurs bénéficiaires
pour se faire soigner ou leurs équipes pour se faire former :
-Sesobel
-AFEL
-Service des réfugiés jésuites (au Liban et au Kurdistan irakien)
-Epsilon
-Cénacle de la lumière
-Ordre de Malte

L’AFMM avec l’aide de Lundbeck a publié un calendrier perpétuel qui sera distribué
-Ordre de Malte Ce calendrier est fait de dessins de malades et de professionnels de la
gratuitement.
santé mentale. Nous remercions Lundbeck pour sa contribution et tous ceux qui ont
dessiné leurs souffrances et leurs espoirs.
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