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Fanar, le 3 juillet 2020 

 

Nous ne voulons pas les perdre, 

Aidez-nous à les garder… 
   

La crise sanitaire (Covid 19) accentuée par un désastre économique frappe notre pays et par conséquent 

nos établissements de la Sainte Famille au Liban (Fanar et Jounieh). Suite à la dévaluation de la livre libanaise face 

au dollar (à ce jour : 1 dollar = 10 000 Livres Libanaises ; un cours du dollar qui monte en flèche du jour au 

lendemain), nos collèges souffrent énormément, pour ne pas dire étouffent. 

Les sœurs de la Sainte Famille œuvrent depuis des centaines d’années au service de l’éducation au Liban. 

Une éducation à la foi, à la chrétienté, aux valeurs humaines et spirituelles,… propageant ainsi l’œuvre de leur 

fondatrice Sainte Emilie de Rodat, dans le pays des Cèdres. Notre mission a évolué au fil des années. Que de jeunes 

rayonnent dans le monde les valeurs de la Sainte Famille. Que de familles imprégnées de l’Esprit de la Sainte Famille. 

Nos institutions sont au 1er rang des écoles catholiques au Liban. C’est dire l’ampleur de cette éducation auprès du 

peuple libanais qui lutte inlassablement pour rester dans son cher pays. La Sainte Famille a toujours été « l’étoile » 

qui brille en pleine misère, en pleine nuit, et nous ne voulons pas que cette étoile s’éteigne. 

Nos établissements passent actuellement par des moments jamais vécus auparavant, même en temps de 

guerre : la richesse des familles devient insignifiante et la pauvreté augmente en flèche.  

Voici quelques chiffres pour mieux comprendre l’ampleur de la situation : 

Impact de la dévaluation de la LL sur le salaire moyen d’un père de famille 

Pour un salaire moyen d’un père de famille de 2 500 000 LL. 

 En octobre 2019 : ce salaire était l’équivalent de 1 666 dollars (1$ = 1 500LL) ou 1 486 euros. 

 A ce jour : ce salaire est l’équivalent de 250 dollars (1$ = 10 000 LL) ou 221 euros. 

C’est dire combien les salaires ont-ils perdu de leur valeur sans noter le fait que la plupart sont déjà au chômage 

et que l’Etat n’alloue aucune aide aux libanais. A noter que les prix ont augmenté de 6 fois plus, d’un seul coup. 

 

Cette dévaluation de la monnaie nationale a donc une répercussion triple sur le collège : 

1. Au niveau de l’encaissement de nos seules ressources (les scolarités dévalorisées). 

2. Bon nombre de parents, sans travail, sans salaire, qui ne peuvent plus payer. Avec un salaire si réduit, les 

parents doivent assurer toutes les dépenses quotidiennes (nourriture, médicaments, frais de foyer,…) au 

dépend de la scolarité de leurs enfants. 

3. Incapacité de payer les salaires de notre personnel enseignant. 

 

Les parents n’arrivent plus à payer l’ensemble de la scolarité et sont obligés de quitter l’établissement. 

Nous ne voulons pas les laisser partir. Cette situation met en péril la pérennité de nos établissements scolaires. 

En ces moments difficiles, nous implorons votre aide pour toutes ces familles en difficulté pour qu’ils puissent 

continuer à scolariser leurs enfants. Ainsi la Sainte Famille continue à accomplir sa mission auprès des familles 

chrétiennes et les aide à rester dans leur pays natal. 
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Coordonnées bancaires pour la caisse de solidarité : 

 

COMPTE EN EURO : 

Nom de la banque: Banque AUDI 

Branche: 056, Fanar- 056 

Nom du détenteur du compte: CONG.SRS.FRANCAISES D.L.STE.FAMILLE 

Numéro du compte: 005652570027 

IBAN: LB11 0056 0000 0000 0056 5257 0027 

 

COMPTE EN USD : 

Nom de la banque: Banque AUDI 

Branche: Fanar 

Nom du détenteur du compte: Congrégation Religieuse Ste. Famille 

Numéro du compte: 005652570026 

IBAN: LB38 0056 0000 0000 0056 5257 0026 

 

Toute contribution est appréciée et sera certifiée par un remerciement officiel de la part de la direction. 

Que Dieu vous le rende au centuple. 

Sr Clémence HADDAD 

Religieuse de la Sainte Famille 

LIBAN 


