
Pour les fêtes de fin d’année,
faites plaisir avec des chocolats !

Vous aiderez les familles de l’association Libami, 
en grande difficulté à Nabaa, quartier défavorisé de Beyrouth.

Une collection qui fait ses preuves depuis 2000.

Références Chocolat noir Chocolat au lait

Rice Crispy

Pistache

Amande

Noisette

Croquant

 13 rue Guénolé – 49300 Cholet
www.libami.org
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La philosophie, les valeurs.
Les enfants, la famille, quelle que soit la religion, la race…

LIBAMI Cholet, association à but non lucratif, vient en aide aux familles les plus
pauvres du quartier de Nabaa, l’un des plus défavorisés de Beyrouth.
Créée en 1986, cette structure n’est ni confessionnelle, ni politique et est reconnue
par le ministère des Affaires Sociales libanais.

LIBAMI Beyrouth base son action sur le suivi familial, assuré actuellement par 4
assistantes sociales.
Leur objectif est de développer les ressources et les capacités des familles afin
qu’elles puissent, peu à peu, se prendre en charge et assurer la scolarité de leurs 
enfants.
Ses principales actions consistent à :
• Fournir une aide pécuniaire ou matérielle, ciblée aux familles, grâce aux différents

financements et parrainages.
• Accueillir les enfants et leurs familles dans leurs locaux, les écouter et leur rendre

visite à domicile régulièrement.
• Veiller au suivi des jeunes dans leur milieu familial et scolaire.

L’atelier de production de chocolats.

Cet atelier a été créé en 2000, dans le but de générer une production
d’artisanat créatrice de revenus pour les mères de familles suivies par LIBAMI.
Leur objectif est double :
• Insérer ces mères de famille dans le monde du travail, avec un revenu et une

reconnaissance sociale induite.
• Développer une production artisanale, avec sa logique d’entreprise.
Cet atelier continue à produire 1,5 t de chocolats de qualité, en générant des salaires
à temps partiel pour des femmes du quartier …
LIBAMI Cholet importe, conditionne et commercialise, au travers de son réseau de
sympathisants, plus de 500 kg de chocolats par an.

OPERATION CHOCOLAT
FÊTES DE FIN D’ANNEE

Offrez des chocolats !
Vous ferez plaisir à vos proches,

Et vous aiderez les mamans de Libami à Beyrouth.

Merci d’avance ! En achetant leur chocolat vous les encouragez et les 
soutenez dans la continuité de cette activité qu’elles veulent pérenniser.

Je commande :

… boites de 250 g de chocolats panachés au prix de 12 € soit ……..…….€
… boites de 500 g de chocolats panachés au prix de 22 € soit ……..…….€
… boites de 1 kg   de chocolats panachés au prix de 44 € soit ……….…. €

      Pour un total de  …………… €
      Chèque joint N°………………..

A adresser : LIBAMI / CHOCOLAT - secretairelibami@gmail.com
ou LIBAMI 13 rue St Guénolé - 49300 Cholet

Nom……………………….………………………Prénom…………………………

Adresse.............................................................................................................

..........................................................................................................................

Tel………………………….email…………………………..@………………............

Je serai livré par ............................................................. de l’équipe Libami

Réponse avant le 15 octobre pour une livraison début décembre 2021.

Pour tout renseignement : chocolatslibami@gmail.com


