Alliance Liban
L’Enseignement catholique du Liban vit actuellement une situation extrêmement difficile pour deux raisons
principales :
•

Les 329 établissements qui scolarisent près de 190 000 élèves sont fortement touchés par la crise
économique, sociale et politique qui impacte tout le pays et qui aura rapidement, pour certains d’entre eux,
des conséquences désastreuses si rien n’est fait. Par ailleurs, cette crise menace l’existence même du
Secrétariat général des Écoles catholiques au Liban qui, à ce jour, n’a plus aucune ressource.

•

Parmi ces établissements, 53 ont, en plus, été touchés par la double explosion dans le port de Beyrouth le
4 août dernier. Quelques-uns ont vu leurs locaux et leur mobilier complètement dévastés et ne sont plus en
mesure d’accueillir les élèves.

L’Enseignement catholique de France, qui entretient des relations fraternelles historiques avec son homologue du
levant a développé de nombreuses initiatives au niveau national, au niveau des diocèses ou au niveau des
établissements : relations épistolaires, échanges d’élèves, rencontres d’enseignants, formations communes, projets
pédagogiques partagés…
Afin de les soutenir, nous proposons une opération à plusieurs niveaux :
Venir en aide aux établissements :
Nous invitons les établissements de France qui le souhaitent à contribuer à la collecte de fonds organisée par
l’Oeuvre d’Orient et la Fondation Raoul Follereau, en lien avec l’Enseignement catholique. L’argent de cette
collecte sera directement redistribué à des d’établissements qui ont été identifiés comme étant menacés de
fermeture et dont la présence favorise le vivre ensemble pour les familles de différentes communautés
confessionnelles.
Pour plus d’informations : comitecsel@oeuvre-orient.fr
Venir en aide au Secrétariat général des Écoles catholiques :
Nous participerons à la conférence des donateurs organisée par l’Office international de l’Enseignement
catholique pour soutenir le Secrétariat général des Écoles catholiques du Liban qui, aujourd’hui, n’est plus en
mesure de faire face à ses charges (salaires et frais de fonctionnement). En plus de coordonner le réseau des
écoles catholiques du Liban, ce Secrétariat général est un acteur majeur de l’Enseignement catholique au MoyenOrient.
Développer des partenariats entre établissements français et libanais
Les Secrétariats généraux français et libanais souhaitent proposer à plus d’établissements de s’engager dans
des partenariats, c’est pourquoi nous organisons une journée de travail sur ce thème le 6 janvier 2021, au SGEC.
Outre la présentation de la situation actuelle du Liban ce sera l’occasion de partager des témoignages de bonnes
pratiques de collaborations.

Pour tout renseignements : lm-piron@enseignement-catholique.fr
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