
Let's begin here.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nam id
arcu sapien. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia curae; Praesent id
magna non risus placerat facilisis.
Suspendisse a dolor nulla. Donec
aliquam nisl sed suscipit posuere. 

Une des priorités du nouveau bureau est de renforcer les liens avec les donateurs actuels et de sensibiliser un plus grand
nombre sur les défis de la scolarisation au Liban, particulièrement au sein des écoles francophones où nous tâchons
d'aider le plus d'élèves possibles. Nous le ferons en nous appuyant sur les nouveaux outils de communication mais aussi
en lançant quelques événements. Pour cela, votre aide nous est précieuse : 
C’est ensemble que nous pourrons poursuivre notre mission !

Comme vous le savez peut-être, le Liban traverse depuis plusieurs années une grave crise économique, sociale et
politique. En effet, le pays peine à se relever depuis le naufrage financier de 2019 et l'explosion au port de Beyrouth en
2020. Les Libanais sont donc plongés dans un appauvrissement généralisé et l'économie du pays continue de s'enfoncer
dans l'abîme. La monnaie nationale a perdu 95% de sa valeur en deux ans face au dollar. Quatre Libanais sur cinq vivent
désormais en dessous du seuil de pauvreté selon l'ONU, l’effondrement des conditions de vie est presque général. Les
effets du taux de change sur les prix ont contribué à une inflation galopante, estimée à 145 % en moyenne en 2021... De
plus, le Liban est frappé en ce moment par une épidémie du choléra, se traduisant par 2 700 cas et 18 décès d'après
l'OMS.

Tous les moyens sont bons pour aider notre communauté, qui a toujours eu un lien si fort avec la France. Pour une
majorité de familles libanaises, la rentrée des classes est synonyme de calvaire pour beaucoup de parents qui,
malheureusement, se retrouvent asphyxiés par les dépenses engagées pour scolariser leurs enfants : frais d'inscriptions,
fournitures scolaires, frais de transports, vêtements etc.
Par conséquent, les travailleurs sociaux se retrouvent face à une progression vertigineuse du nombre de demandes
d'aides scolaires. Dans le contexte actuel, pour pouvoir continuer cet engagement que nous avons pris de donner à ces
enfants la confiance et les moyens nécessaires pour se construire un avenir, nous avons, plus que jamais, besoin de votre
soutien.

Vous pouvez dès à présent verser le montant souhaité correspondant à votre cotisation en tant que membre, ainsi que le
don qui vous semble convenable afin de nous aider. Les virements sont privilégiés, via l'IBAN ci-après :  FR76 3000
3038 2300 0501 0893 540.
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés et vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

L'Association Saint-Basile

Petit Rappel: Si vous ne l'avez pas fait déjà, merci de nous renvoyer ce coupon-réponse rempli afin de faciliter nos échanges :

NOM Prénom ___________________________________________
Adresse e-mail ________________________________________ 
Adresse postale ________________ 
Code Postal _______ Ville _________

A renvoyer par mail à : association.saintbasile@gmail.com
ou par courrier postal:  23, rue Pierre Lhomme, 92400 Courbevoie 

21/11/2022

Chers amis,
Pour cette nouvelle année scolaire, nous vous écrivons afin de vous informer de notre situation actuelle et des 
changements survenus au sein de l'Association Saint-Basile.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que le nouveau bureau de l’Association Saint-Basile 
s’est formé au printemps dernier. 

 Reconnaissance d’abord pour tous ceux qui ont œuvré à faire vivre cette Association depuis sa 
création : Raymond et Lena Rizk, Janine Habet, P. Alexis Struve, Monique Clément..., avec une 
pensée pour ceux qui nous ont quittés comme André Geha, Jean Tchekan, P. Nicolas Lossky. 

 Notre reconnaissance va aussi bien sûr à tous les donateurs qui ont soutenu l’Association. Un 
très grand merci à vous tous de votre fidélité ! 

 Ainsi, c'est portés aussi bien par l’enthousiasme de nos prédécesseurs que par la générosité 
des donateurs que nous souhaitons continuer d'agir, avec devant nous une tâche toujours plus 

pressante, tant la situation économique au Liban ne cesse d'empirer.

Jean-Jacques Laham, Nouveau Président de l’Association Saint-Basile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sauf opposition de votre part, vous pouvez être contacté par l’Association. L’Association ne pratique ni l’échange, ni la location des coordonnées de ses donateurs à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit ou toute autre question, contactez 
l’Association.




