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Situé à 5 kilomètres du port de Beyrouth, le collège Notre Dame de
Nazareth a été soufflé par l'explosion du 4 août dernier. Cet
établissement relève de la congrégation  des religieuses de Nazareth qui
soutient ASSIFIC depuis quelques années, en particulier dans la
construction du collège La Mennais d'Ogaro au TOGO.



Notre établissement a ouvert ses portes pour la première année
scolaire en 1873. Notre école est partenaire de l'éducation française a
été fortement touchée.   Le pire est qu'une maman d'élève a perdu sa
vie. Deux élèves sont en danger de mort, d'autres sont blessés, choqués
et sinistrés dans leurs propres maisons. Personnellement je dirige notre
établissement depuis 7 ans, je n'ai eu cesse de développer
l'enseignement, la vie scolaire, la formation et l'aménagement des
locaux pour créer un milieu beau et sécurisé où il fait bon de vivre, et
nous y avons réussi. Mais malheureusement en quelques secondes, les
"terroristes" ont mis par terre la mission des sœurs de Nazareth et le
travail des équipes précédentes et celle qui veille actuellement sur
cette belle œuvre. Le Liban affrontait déjà une crise économique très
aigue, il nous semble impossible de relever ce nouveau défi seules. 
  Toutes les aides sont les bienvenues. Nous sommes en train de
constituer un rapport officiel à remettre aux autorités compétentes. Ce
rapport prend du temps car l'étendue des dégâts dans notre Collège
est énorme. 
Cordialement,
Sœur Magida fheili   Chef d'établissement/Directrice
Religieuse de Nazareth.
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TÉMOIGNAGE

FAIRE UN DON

DON EN LIGNE à l'adresse ci-contre : http://dons.assific.com/
Merci d'indiquer "Solidarité LIBAN" dans la ligne "  soutenir un projet ou un pays en particulier

DON PAR COURRIER, envoyer un chèque à l'ordre d'ASSIFIC  (indiquer "solidarité Liban")
4 rue François d'Argouges 
56000 VANNES
SÉCURISATION DES TRANSFERTS D'ARGENT
ASSIFIC s'assure d'un envoi sécurisé de l'argent afin d'éviter les détournements liés à la
situation économique du LIBAN.

La Soeur Magida FHEILI est directrice du collège, voici son témoignage

Chers amis français,
Le 4 août nous étions en retraite spirituelle dans notre communauté à
Feytron quand l'écho de la déflagration nous est parvenu avec une force
incroyable. Trois minutes après, j'ai été informée par le personnel qu'une
effroyable catastrophe touchait Beyrouth et ses habitants dans leurs vies,
leurs biens et qui a touché aussi les autres institutions hospitalières,
commerciales et éducatives.

http://dons.assific.com/

