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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France - Liban 
 
                           Section France   

 

Appel à Projet 
 

 

Soutien à la scolarité dans la région de ZGHARTA 
 
 

Le Liban connait la pire crise depuis la fin de la guerre en 1990, crise politique et 
économique. A laquelle s’est ajoutée l’explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020. Le 
pays manque de tout. 
L’effondrement de la livre Libanaise conduit à l’explosion du chômage, la baisse des 
salaires et globalement à l’appauvrissement de l’essentiel de la population. 
L’enseignement était un secteur de grande qualité jusqu’à cette crise. 
Au Liban, l’enseignement primaire et secondaire relève de deux systèmes : 

• Écoles publiques subventionnées par l’état mais dont le niveau en dehors de 
quelques exceptions est faible. 

• Écoles privées (essentiellement chrétiennes, mais ouvertes à tous) de bon 
niveau mais dont les familles ont de plus en plus de difficultés à assumer le coût 
qui peut représenter 2 mois de salaire (50% des familles ont des difficultés). 

Le risque est une déscolarisation de ces enfants de familles modestes avec des 
fermetures d’écoles et la mise au chômage d’enseignants. 
 

1) Ce que le CIP a déjà fait : 
Envoi en juillet 2021 de 3000€ au club de Zgharta (nord Liban). 
Cette somme a été distribuée à 4 écoles et a permis d’aider 51 enfants. 
 

2) Le projet 
Dans le cadre d’un partenariat avec le club de Zgharta sur 3 ans, 

• Prendre en charge une partie des frais de scolarité qui sont de : 
- 190€ au collège 
- 260€ au Lycée 

• Collecter auprès : 
- Des clubs 500€ par an sur 3 ans 
- De particuliers 100€ par an sur 3 ans 

• Objectif : 10.000€ par an. 
 
Merci d’accepter de participer à ce beau projet. Je compte sur vous. 
 
Amitiés. 
 
Michel 

…/… 
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Merci de retourner le coupon ci-dessous à Jeanne PALAU avant le 30.10.2021 : 

jeanne.palau@wanadoo.fr 

 

 

Coupon à adresser à Jeanne PALAU, secrétaire du CIP France-Liban 

 

Le Club de      ……………   représenté par son Président ………………. 

 

accepte de participer au financement du projet «soutien à la scolarité» 

pour un montant annuel de 500€ pendant 3 ans. 

 

Fait à …………………le     

Signature 

 

 

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

 

Monsieur (Madame) …………………….  membre du club de ……………………                      

 

accepte de participer au financement du projet «soutien à la scolarité» 

pour un montant annuel de 100€ ou plus (montant : …………) pendant 3 ans 

 

Fait à …………………le     

Signature 

mailto:jeanne.palau@wanadoo.fr

