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A la tête de la mission, Arthur Lanternier :  parti en tant que

volontaire en Syrie avec SOS Chrétiens d’Orient en 2016, il a ensuite 

participé à la création de la fi liale de SOS Chrétiens d’Orient en Ital-

ie en septembre 2018. Il poursuit son engagement en tant que chef

de mission adjoint à Alep (Syrie). Depuis janvier 2020, il est actuellement 

chef de mission au Liban.

SOS Chrétiens d’Orient
est présente au Liban 
depuis juillet 2014.

Plus de 500 volontaires

se sont relayés 

Dans les 3 antennes

développées :

Beyrouth, Qaa

et Tripoli

« Berceau de la chrétienté orientale, notre 

présence au sein du pays des Cèdres, est 

plus que jamais nécessaire et souhaitée. 

Il est fondamental que nous continuions à 

respecter la promesse faite par Saint Louis 

il y a 1000 ans : rester aux côtés des chré-

tiens d’Orient pour toujours. »

Arthur Lanternier



Du 4 août 2020 au 4 août 2021, grâce à la mobilisation

exceptionnelle de ses donateurs, SOS Chrétiens d’Orient 

a pu recevoir au Liban 169 volontaires venus de tous pays

et venir en aide à un total de 18 024  bénéfi ciaires.

Un an depuis l'explosion



Bilan détaillé

« Face à la pauvreté et à la crise qui affectent
les Libanais, SOS Chrétiens d’Orient répond par l’action. »



- Donation de 6 250 colis alimentaires aux victimes de l’explosion

- Donation de couvertures et de ventilateurs à Beyrouth

- Opérations de déblaiement dans les écoles, hôpitaux et maisons

- Reconstruction des portes et fenêtres de 7 maisons

- Donation de Noël à Beyrouth, Qaa et Tripoli

- Donation de Pâques à Qaa et Tripoli

L'aide d'urgence

Bénéfi ciaires : 6 700
Budget : 45 000€



- Financement des frais de scolarisation des enfants 2020-2021
- Donation de livres scolaires à l’Ecole St Nicolas (Beyrouth)

- Extension du terrain sportif Sainte Rita-Ardeh (Tripoli)

- Donation de jeux d'extérieur pour les enfants de l'orphelinat
       des Sœurs de Jésus crucifi é (Beyrouth)

- Financement de soutien scolaire (Beyrouth)

- Financement d’une pièce de théâtre (Qaa)

Mission Éducation - Jeunesse 

Bénéfi ciaires : + de 870
Budget : 64 000 €



Au Liban, plus d’un million d’enfants 
sont déscolarisés à cause de la crise 
et de la pauvreté galopante.

Sans soutien financier, les écoles 
catholiques libanaises demeurerons 
nombreuses à garder portes closes à la 
rentrée 2021. SOS Chrétiens d'Orient a 
décidé de leur venir en aide par le biais 
d'un fonds de soutien spécial.

Bénéficiaires : 
18 Écoles catholiques
8 348 élèves
466 professeurs

Budget : 150 000€

Focus : le fonds pour les écoles



- Installation d’un dispensaire médical mobile (Beyrouth)

- Réhabilitation du département pédiatrique à l’hôpital de la Quarantaine         
   (Beyrouth)

Mission Soutien Médical

Bénéfi ciaires :  1 640
Budget : 160 000 €



- Concert musical à Balamand (Tripoli)

- Concert musical au Palais de Sursock (Beyrouth)

Mission Développement Culturel

Budget : 1 800 €



Beyrouth
Armée Libanaise

Association Fils de l'Homme
Ecole St Nicolas

ASSAMEH Birth & Beyond
Fondation Albert Nassar

Les Sœurs de Jésus crucifié
Mairie de Baykoun

Municipalité de Mtoleh
Mairie de Jleiliyi

Municipalité de Mazraat el Daher
Mairie de Mazmoura

Mairie de Bkifa
Secrétariat Général des Écoles 

Catholiques au Liban

Tripoli
Al Tawarek 

Saint-Siméon le Stylite

Qaa
École ND de la Bekaa 

CLAC 

 

Nos Partenaires



Le 07/08/2020

«En une fraction de seconde, la vie

de milliers de personnes a été détruite, 

300 000 personnes se trouvent sans 

domicile, des nombreux malades, bébés, 

enfants et adultes se retrouvent,

par la force des choses, chassés de leur

chambre d’hôpital réduite en théâtre

de guerre.»
 Par Jean-Rémi Méneau, chef de mission en poste 

en août 2020

Ils parlent de notre action

«Pour l’association, cela nécessite trois 

réponses. La première est une réponse 

d’urgence. [SOS Chrétiens d’Orient] dis-

tribue des colis alimentaires, va visiter 

les familles pour évaluer les besoins 

[…], va déblayer les églises, les apparte-

ments […]. Nous allons maintenir notre 

aide structurelle […], à savoir le maintien 

de nos antennes […] aux frontières du 

Liban […]. Nous allons participer d’ores et 

déjà à la réhabilitation de l’hôpital de la 

Quarantaine, […] particulièrement touché 

par l’explosion. »
 Par Charles de Meyer,

Président de SOS Chrétiens d'Orient

Le 17/08/2020 Le 07/08/2020

«Des organisations de défense

des chrétiens d'Orient en France se

sont également mobilisées […]. L'ONG 

SOS Chrétiens d'Orient a de son côté

annoncé s'associer aux opérations

d'urgence et apporter son soutien fi nan-

cier à l'hôpital de La Quarantaine, afi n 

d'aider à la restauration et au rachat de 

matériel de toute urgence.»



Contact
Jeanne Der Agopian

01 83 92 16 53
06 09 54 80 83

Courriel : jagopian@soschretiensdorient.fr

www.soschretiensdorient . fr

Aidez-nous à poursuivre et amplifi er 
l'aide apportée au Liban




