
 

 

 

 

 

70 000 donateurs 

23 pays Monseigneur Mounir KHAYRALLAH, évêque de Batroun, lance un appel urgent pour 
aider au financement des écoles de son diocèse, au nord du Liban.  
 
Le comité du jumelage Saint-Etienne/Batroun invite tous les diocésains à 
répondre généreusement à cet appel par l’intermédiaire de L’Œuvre d’Orient. 
 
Le Liban vit depuis 2 ans une des pires crises de son histoire. Les écoles sont en grande 
difficulté financière et menacent de fermer. Elles sont pourtant un pilier de 
l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant des 
élèves de toute confession. 
 
Avec 100 euros, la scolarité d’un enfant pour l’année 2021 2022 sera sauvée. 
 
Faites parvenir votre don à L’ŒUVRE D’ORIENT : 

- Par chèque à L’Œuvre d’Orient – 20 Rue du Regard – 75 006 PARIS, avec la 
mention : A l’intention des enfants de Batroun – Projet N° 92467 Aide à la Scolarité. 

- En ligne : œuvre-orient.fr 
 
Vous pourrez bénéficier d’un reçu fiscal de 66% de déduction fiscale sur le montant de 
votre don. 
 
A l’occasion du Carême et des fêtes de Pâques, n’oubliez pas les enfants de Batroun ! 
 

Les membres du comité du jumelage St Etienne Batroun vous remercient de votre 
participation. 

 
Père Louis Tronchon       

Madame Isabelle Marcuzzi 
 

Soutien aux enfants des écoles de Batroun – jumelage Saint-Etienne/ Batroun 
 
Nom ______________________  Prénom ____________________ 

Adresse _______________________________________________ 

Adresse mail : _________________________________    Téléphone ______________ 

Fait parvenir un chèque ci-joint de :    25 euros    50 euros     100 euros      150 euros  

         Autre montant : ……………….…€ 

Coupon de don 

L’Œuvre d’Orient – oeuvre-orient.fr    Contact : mfontanilles@oeuvre-orient.fr 

APPEL URGENT – Carême 2022 

Soutien aux enfants des écoles 
de Batroun, au Liban 

 

Vous pourrez bénéficier d'un reçu fiscal de 75 % de déduction fiscale sur le montant de votre don.
La loi de finance 2021 et 2022 prévoit une déduction fiscale exceptionnelle de 75 % au lieu de 66 % 




