ASSOCIATIONS ///////// COUP DE COEUR
LIBAN : QUAND LA SOCIÉTÉ CIVILE SE SUBSTITUE AUX LACUNES DES AUTORITÉS PUBLIQUES

MYSCHOOLPULSE,
OU L’ÉCOLE À LA RENCONTRE
DES ENFANTS HOSPITALISÉS
Une fois n’est pas coutume, Hospitalia a choisi de mettre en lumière un beau projet né de l’autre côté de la Méditerranée, dans un lieu qui fut longtemps synonyme de dévastation. Créée en juin 2010 en mémoire de Paul Yared,
un jeune garçon décédé à l’âge de douze ans d’un cancer des os foudroyant, Myschoolpulse est une association à
but non-lucratif domiciliée au Liban, qui s’est donnée pour mission de scolariser les enfants de 5 à 18 ans au sein
même de l’hôpital, leur évitant un décrochage scolaire qui pourrait compromettre leur avenir.
PAR JOËLLE HAYEK

N

ée à l’initiative de Mireille Nassif, la
mère du jeune Paul, et de Danièle
Diab, sa cousine, Myschoolpulse
intervient désormais dans quatre
hôpitaux libanais et dans une asso‐
ciation d’accompagnement médical
et psychologique pour les enfants malades. Elle a
offert, à ce jour, près de 5 000 heures de soutien sco‐
laire à quelques 160 enfants hospitalisés. Assurés
par une dizaine d’enseignants bénévoles, les cours,
individuels ou en groupe, ont un impact académique
significatif sur les petits malades, leur permettant

UN PROJET PARTICULIÈREMENT NOVATEUR
AU LIBAN, OÙ LES ENFANTS HOSPITALISÉS
ET LEURS FAMILLES SONT ABANDONNÉS À
EUX-MÊMES PAR LES AUTORITÉS EN
CHARGE DE L’ÉDUCATION
d’envisager avec confiance leur retour à l’école à
l’issue de leur hospitalisation. Myschoolpulse les
forme également à l’informatique, avec une attention
particulière accordée aux enfants qui risquent de
développer un handicap suite à leur maladie. L’idée
étant de leur permettre, à terme, de travailler de chez
eux, les structures dédiées étant aujourd’hui rares
sinon inexistantes au pays du Cèdre. S’inspirant d’ini‐
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tiatives similaires mises en place notamment dans
les hôpitaux européens – ainsi Paul Yared, soigné au
Royaume‐Uni, avait pu en bénéficier – le projet porté
par Myschoolpulse est particulièrement novateur au
Liban où, si 250 nouveaux cas de cancers infantiles
sont diagnostiqués chaque année, les enfants hospi‐
talisés et leurs familles sont abandonnés à eux‐
mêmes par les autorités en charge de l’éducation.

Levées de fonds et mobilisation de la
société civile
Si les sources de financement de l’association sont
diverses et variées, une majorité provient d’un évé‐
nement organisé le premier dimanche du mois
d’août avec le soutien du Beirut Marathon Associa‐
tion : le « 5k Walk or Run », une manifestation spor‐
tive à laquelle s’associent, depuis 2011, les élèves du
Lycée Français de Londres avec leur « 5k Race » dans
Hyde Park. Par ailleurs forte du soutien d’un certain
nombre d’artistes libanais – notamment issus de la
scène musicale et qui organisent, chaque année, un
concert de levée des fonds afin de permettre à
l’association de se développer ‐, Myschoolpulse
s’investit désormais dans la création d’une plate‐
forme de e‐formation, destinée dans un premier
temps aux élèves du Collège avant d’être, à terme,
proposée aux lycéens.
Pour plus d’informations :
www.myschoolpulse.com
www.facebook.com/myschoolpulse
Contact : info@myschoolpulse.com

