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2022, l’AFMM poursuit sur sa lancée ! 

 

La souffrance engendrée par la maladie mentale avec son cortège de 
malheurs continue à nous envahir dans notre pays où tous les 
éléments d’une vie digne manquent. 

Mais il se trouve encore des gens de bonne volonté, des soldats de 
l’ombre, qui donnent de leur temps et de leur expérience pour aider 
les plus fragiles de nos concitoyens à surmonter leur détresse.  

Les bénévoles de l’AFMM répondent toujours présents pour aider 
les patients démunis et pour sensibiliser sur la santé mentale. 

Tout cela dans un contexte des plus difficiles.  

Toutefois, nous sommes aidés par les donateurs qui croient en nous 
et par la Direction de l’Hôtel-Dieu de France qui nous offre des 
facilités importantes pour soulager ceux qui sont dans la précarité et 
qui ont besoin de soins. 

Cette année 2023 qui pointe, l’Ordre de Malte nous aidera aussi à 
continuer encore plus notre mission d’aide et d’entraide.  

Les aides ne tarissent pas et nos idées non plus ! 

 

Sami RICHA 
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Tél. 961 1 604000 ext. 9303  

L’AFMM souhaite remercier vivement tous ses donateurs qui l’ont 
aidée financièrement pendant cette période mouvementée que 
traverse le Liban. 
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LA COMPAGNIE FREE VOL NOUS OFFRE UNE SOIREE DE SA 
PIECE DE THEATRE « 13 A TABLE », LE 3 DECEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

  

"13 à table"

Une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon
Mise en scène par

La Compagnie FREE VOL
à l’amphithéâtre Samir J. Abillama, ALBA 

Dekouaneh
Date : 3 Décembre 2022

Lever de rideau à 20h00 précises.

Contribution pour l’AFMM 20 US
Les fonds couvriront les prises en charge 

des personnes souffrant de troubles mentaux 
Contact: Mme Nathalie Chemaly

Contact téléphonique: +961 70 382 982 ( De 13 hrs à 17 hrs)

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	226	patients	ont	
été	 hospitalisés	 à	
l’Hôtel-Dieu	 de	 France	
pris	 en	 charge	
complètement	 ou	
partiellement.	 Après	
une	 évaluation	 sociale	
assurée	 par	 notre	
assistante	 sociale,	Mme	
Nathalie	 Chemali.	 De	
plus,	 tous	 les	 jours	des	
consultations	 gratuites	
sont	 assurées	 à	 l’Hôtel-
Dieu	 par	 l’équipe	 de	
l’AFMM.	
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
De multiples campagnes de sensibilisation sur les maladies mentales ont été menées tout 
au long de l’année. 

 

29 NOVEMBRE 2022 - PARENTS DU LYCEE VERDUN – ADDICTIONS AUX ECRANS 

 

 

9 JUIN 2022 - AMICALE DE PSYCHOMOTRICTE DE L’USJ – IMPORTANCE DE LA SANTE MENTALE 
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17 MAI 2022 - LES ELEVES DU COLLEGE SAINTS-CŒURS SIOUFI – LA SANTE MENTALE 
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28 MARS 2022 - LES ELEVES DU SECONDAIRE DU COLLEGE PROTESTANT FRANÇAIS – LA SANTE MENTALE 
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AMATOUR, VILLAGE MODELE POUR L’IMPLEMENTATION 
D’UN PROGRAMME DE SANTE MENTALE 

 

Le 16 septembre 2022, une équipe de l’AFMM s’est déplacée au village Amatour dans le Chouf où elle a été 
accueillie par le président et les membres du conseil municipal ainsi qu’un grand nombre d’habitants du village.  

Une conférence sur la santé mentale a été tenue, en présence d’un grand auditoire. 

A partir de décembre 2022 une consultation gratuite mensuelle de psychiatrie aura lieu dans le dispensaire du village 
animée par les médecins de l’AFMM. 

 

 

 

 


