
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certains voient une fin sans espoir, d’autres voient un espoir sans fin.  
 

 
«  

Le Liban fait face à une crise économique 
majeure, doublée d’une crise politique et 
sanitaire (COVID). Le pays subit les 
conséquences directes de 9 années de 
conflit en Syrie et a vu l’arrivée massive de 
plus de 1,5 millions de réfugiés. Pour la 
première fois de son histoire, le Liban fait 
défaut du paiement de ses dettes (170% PIB 
en mai 2020). Le pays fait face à un contexte 
de récession, de pénurie de liquidités, 
d’inflation galopante, de chômage 
grandissant (estimé à 40 % de la population), 
d’un important taux de pauvreté, d’une 
dévaluation de la monnaie sans précédent, 
et de fermetures de dizaines d’écoles. Dans 
ce contexte, beaucoup d’habitants ne 
peuvent pas faire vivre leur famille et 
quittent leurs maisons pour l’étranger. Le 
Liban, terre multiconfessionnelle est 
menacé d’implosion. 
 

Liban Education 1084 Elèves  314 850 € 

Ecole secondaire des 
filles de la Charité  

Référence à rappeler : 20DIV3 91426 

Un nouveau départ  



L’école des Filles de la Charité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
L’Œuvre d’Orient 

Plus de 160 ans au service des chrétiens d’Orient 

 

70 000 donateurs 

400 communautés 
religieuses soutenues 

23 pays 

1250 projets par an 

70 volontaires en mission 

Photo de classe des élèves du 
secondaire 

 

  
Objectif : L’objectif du projet est de reconstruire les 
parties de l’établissement détruites par l’explosion et 
permettre aux élèves, aux professeurs ainsi qu’à tous 
les membres du personnel de reprendre leurs 
activités. 

Budget : 314 850 €  
 
Référence projet : 20DIV3 91426 

FICHE MISSION 

œuvre-orient.fr 

Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre 
d’Orient est une association française entièrement 
dédiée au soutien des chrétiens d’Orient.  

Elle œuvre au plus près des populations locales dans 
les domaines éducatif, social et culturel. Des liens de 
confiance forts se sont tissés sur l’ensemble du 
territoire permettant de développer les solutions 
adaptées dans les meilleures conditions de fiabilité. 

 

Photo des dégâts 

 

Située dans le quartier d’Achrafieh, à Beyrouth, l’école 
secondaire a été fondée par la Congrégation des 
Filles de la Charité en 1847. Elle offre aux élèves un 
accompagnement ainsi qu’un enseignement 
secondaire de qualité, notamment à des jeunes filles, 
depuis sa création. Les élèves sont issus de milieux 
socio-culturels divers. 88.1% des élèves sont chrétiens 
et 11.9% sont musulmans. 

Le 4 août dernier, l’école, située à moins de 2 Km de 
la double explosion, a été lourdement touchée.  

 



Types de financement : 

1 000 € : 8 pupitres pour les élèves 

1 500 € : 3 tableaux blancs en céramique 

2 000 € : 18 bureaux pour les enseignants 

2 500 € : 14 armoires en mélamine 

3 000 € : 2 ensembles de tables, chaises et armoires 

4 500 € : 3 ensembles de tables, chaises et armoires 

BUDGET  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Libellé Montant 

Toiture 180 855 

Travaux d’Aluminium  54 640 

Travaux de menuiserie 50 225 

Faux plafonds  10 674 

Gros-oeuvre 10 250 

Travaux métalliques 3 120 

Ouvrage électrique  840 

TOTAL $ 310 604 

Imprévus 7%   21 742.28  

Total hors TVA 332 346.28  

TVA 11%  36 558.09  

TOTAL TTC en Dollars  $ 368 904.37 

TOTAL TTC en Euros  314 850 € 

CONTACT : Fabrice de Boisanger, philanthropie 

fdeboisanger@oeuvre-orient.fr 
07.77.68.00.74. 

 

L’association bénéficie du label Don en Confiance : respect du donateur, 
transparence, efficacité, probité et désintéressement. 

 

 

 

FINANCEMENT 
 


