
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SOS Chrétiens d’Orient renforce ses équipes présentes au Liban  

 

Paris, le 10 août 2020 

Depuis le 4 août, date de l’explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient présentes au 

Liban s’étoffent de jour en jour : ils sont aujourd’hui 20 à s’activer pour secourir les sinistrés, et les candidatures affluent 

chaque jour spécifiquement pour le Liban.  

Les 20 volontaires de SOS Chrétiens d’Orient (SOS CO) aujourd’hui présents au Liban organisent les aides d’urgence annoncées 

par l’association. Ils ont été rejoints ce dimanche par le président de SOS CO, Charles de Meyer.  

Les opérations de déblaiement et de distribution alimentaires sont les premières urgences.  

Une partie des volontaires s’est attelée, avec des équipes de scouts libanais, au déblaiement de l’Hôpital de la Quarantaine, 

particulièrement touché par l’explosion à cause de sa proximité avec le port. Une autre partie de l’équipe s’est déployée au 

lycée public pour filles Laure Moghaizel situé dans le quartier de chrétien d’Achrafieh. Par ailleurs, les volontaires ont 

réceptionné 19 tonnes de vivres, qui vont être réparties en paniers alimentaires permettant à une famille de se nourrir pendant 

une semaine. Malgré les fortes chaleurs et les conditions de travail particulières liées à l’épidémie de Coronavirus, les 

volontaires mettent toute leur énergie au service des sinistrés, portés par la forte mobilisation des donateurs de l’association.  

Le président de SOS CO, Charles de Meyer, est arrivé à Beyrouth ce dimanche 9 août afin de soutenir et aider les volontaires 

dans leur action, mais aussi pour évaluer les besoins et organiser les soutiens financiers à la reconstruction avec le chef de 

mission en poste à Beyrouth actuellement, Jean-Rémi Méneau.  

Afflux de candidats au départ pour le Liban.  

Depuis le 5 août, les candidatures de volontaires pour un départ vers le Liban affluent massivement au siège de l’association, qui 

en a réceptionnées près de 160. Ce sont des candidats de tous âges, mais la majorité est constituée de jeunes. Certains sont 

franco-libanais. Elles sont étudiées dans les conditions habituelles, mais permettent d’espérer un renforcement considérable des 

équipes sur place.  

 

Interview ou duplex en direct de Beyrouth, témoignages, photos et vidéos sur demande.  
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban et Égypte. Elle effectue également des missions 

ponctuelles au Pakistan, en Jordanie, en Ethiopie et en Arménie. Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux 

chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets qui 

touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et elle contribue à la construction ou la reconstruction des 

zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 000 volontaires dans les cinq pays de mission pour aider 

régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de 

matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers 

d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans 60 villes et villages en Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et 

au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas !   
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