Bulletin de soutien
Madame

Mademoiselle

Message du président fondateur
Monsieur

Nom : ............................................................................
Prénom(s) :....................................................................
Profession (facultatif) : .................................................
		
Adresse : . .....................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Ville : . ...........................................................................
Code postal : . ...............................................................
Téléphone : ................................................................

Chers amis,
Tout commence par l’éducation !
Pourtant, malgré l’importance de celle-ci pour les
futures générations, les frais de scolarité au Liban sont
très élevés. La crise économique et politique qui fait
suite à la guerre civile augmente les difficultés. Sans
oublier que les Chrétiens deviennent une minorité
menacée.
L’association AmiCO Liban a pour but d’aider des
enfants dont les parents ne peuvent assurer le
coût de l’éducation. Elle s’adresse tant aux familles
chrétiennes que musulmanes qui choisissent de plus
en plus l’enseignement catholique.

AmiCO Liban est une association de
droit français qui œuvre pour la langue et
la culture françaises auprès des élèves au
Liban.

Portable : ......................................................................
		
E-mail : .........................................................................
......................................................................................

Par ailleurs, l’accueil indispensable des enfants
réfugiés de Syrie et d’Irak est un défi que l’enseignement
catholique doit relever.

1- Le coût global de la scolarité annuelle
d’un élève est de 2 000 € :

C’est pourquoi je vous adresse ce message afin de nous
mobiliser tous pour apporter un plus à l’éducation au
Liban.

apportant une aide pédagogique, matérielle,
morale et spirituelle aux enfants libanais.

Réalisons de petites choses avec un grand amour,
car ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne, mais
l’amour avec lequel on donne.

Notre action bénéficie actuellement au

Je parraine un élève à hauteur de : ..........................
......................................................................................
Je fais un don à l’association de : .............................
......................................................................................

2- Je souhaite devenir MEMBRE
de l’AmiCO Liban
Membre actif : 20 €
Membre bienfaiteur (à partir de 60 €) et je vous
adresse un chèque de : ..............................................€
Bulletin à découper et à envoyer dès aujourd’hui avec votre
chèque libellé à l’ordre de «AmiCO Liban».
Merci d’adresser votre courrier à notre trésorier
à l’adresse suivante :
Le Bourdon Saint Jacques - 33760 SAINT PIERRE DE BAT.
Possibilité d’effectuer des virements, contactez-nous !

Merci d’avance pour eux !

Abouna Charbel OUBA b.c.
Association AmiCO Liban

Immatriculée à la préfecture de Police de Paris
sous le numéro W751232652
Siège social : 79, rue Galande - 75005 Paris
e-mail : amicoliban@gmail.com
site web : http://www.amicoliban.org

AmiCO Liban renforce le lien d’amitié et de
fraternité entre la France et le Liban, en

Collège Oriental Basilien (COB).

Concrètement, AmiCO Liban a pour objet :
d’aider le COB dans son fonctionnement
courant et dans le cadre de ses projets ;
de soutenir la pratique du français
au sein du COB ;
de parrainer les élèves durant leur
scolarité au sein du COB ;
de participer à une bourse d’étude pour
un ou plusieurs enfants au sein du COB.

NOS ACTIONS :

1€ RÉCOLTÉ
=
1€ DISTRIBUÉ !
Nos ressources :
Les dons issus des familles, des personnes, des
entreprises ou écoles pour les parrainages ou
l’aide à la scolarité ;
Les dons et les mécénats hors parrainages ;
L’acquittement d’une cotisation d’adhésion
annuelle par chaque membre de l’AmiCO Liban ;
Des opérations ponctuelles mises en place par
des membres de l’association.

Le Collège Oriental :

Nous vous proposons :

Fondé en 1898 à Zahlé dans la Békaa, le Collège
Oriental est un établissement catholique (de la
maternelle jusqu’à la terminale) qui accueille des
élèves chrétiens et musulmans, libanais et réfugiés.

1. Vous êtes un particulier :

Le COB en quelques chiffres :

associez votre organisation à notre action !

700 élèves inscrits ;
60 enseignants rémunérés entièrement par le COB ;
50 élèves inscrits gratuitement ;

je deviens partenaire ; je participe à une bourse
d’étude d’un enfant.

2. Vous êtes une entreprise :

3. Vous êtes une école française :
l’AmiCO Liban vous propose une démarche sur
mesure répondant à vos attentes :
Parrainage d’un enfant par une classe ;

Au-delà du 3e enfant, les scolarités sont gratuites ;

Parrainage de plusieurs enfants par l’école ;

L’enseignement du français est assuré depuis
la maternelle au rythme de 7h/semaine ;

Financement de matériel ;

La majorité des parents ne peut pas payer toute la
scolarité.

Organisation d’une action au profit de l’association
(bol de riz, concert, marche, brocante…).
Souhaitez-vous que nous vous proposions un projet
spécifique à votre école ?

À noter que la totalité des fonds collectés est
utilisée pour participer au projet du COB et pour
aider à la scolarité des enfants. Les frais de
fonctionnement de l’association sont assurés par
les cotisations des membres et les opérations
ponctuelles. En revanche, les parrainages ou
les bourses sont INTÉGRALEMENT transférés
au COB.

Que nous vous présentions notre expérience auprès
d’autres établissements ?

Alors contactez-nous !

Venir en aide en adhérant à l’AmiCO Liban c’est :
Se sentir rattaché à la « source » puisque le
système scolaire libanais est inspiré du système
scolaire français ;
Offrir aux élèves une possibilité d’ouverture
culturelle sur la France et l’Europe ;
Soutenir la motivation pour l’apprentissage de
la langue française ;
Établir un lien spirituel avec des communautés
éducatives de l’Église d’Occident.

