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 Institution du Carmel Saint Joseph - Liban     

 
La directrice 

80/020 
 

Aux Anciens élèves et aux Amis de l’Institution du Carmel Saint Joseph 

Objet : Campagne de collecte de fonds. 

 

                                                                            Mechref, le 12/03/2020    

Chers Anciens et Anciennes,  

Chers Amis du Carmel, 

 

C’est au nom de toute la communauté éducative du Carmel, que je vous lance 
un appel urgent. Il y va de l’existence même de l’institution scolaire du Carmel 
Saint Joseph, votre école. 

Comme d’autres écoles nous sommes touchés de plein fouet par la crise 
économique d’une ampleur inédite qui menace le Liban, nation et société, 
d’un effondrement brutal. L’éducation au Liban est en danger ! Cette crise 
touche les libanais dans toutes leurs composantes. Un nombre très important 
de familles se sont trouvées soudainement dans l’impossibilité d’honorer le 
montant de la scolarité de leurs enfants. Nous n’avons jamais été riches et la 
situation est appelée à durer. Cependant l’une des constantes de notre 
établissement a toujours été, et demeure, l’ouverture à toutes les classes 
sociales. Le Carmel Saint Joseph a toujours assuré des aides financières aux 
familles en difficulté. Ces aides se montent, pour l’année scolaire en cours, à 
43% des élèves. La crise actuelle nous met face à une situation nouvelle : 50% 
des élèves inscrits n’ont pu payer le second versement. La conjoncture est donc 
à l’urgence. Or la pérennité de notre institution éducative constitue un gage 
irremplaçable pour l’avenir du Liban. L’épidémie actuelle aggrave 
considérablement la situation. Encaisser les scolarités devient quasi-impossible. 
Il nous faut tenir. 

 

Institution du 

Carmel Saint Joseph au Liban 
 

http://www.carmelsaintjoseph.edu.lb/
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C’est sans doute, toutes les institutions éducatives de ce pays, symboles de 
développement, qui sont menacées. Mais notre école n’est pas des moindres : 
historiquement elle a toujours tenu ferme dans son engagement inconditionnel 
en faveur de la formation de jeunes libanais qui puissent devenir des citoyens, 
sujets de leur propre histoire. Vous savez ce que le Carmel vous a apporté en 
termes d’ouverture à l’universel et de formation citoyenne. Vous faites partie 
de ces générations qui s’y sont succédées et ont surmonté au cours des années 
nombre d’épreuves dans la fraternité d’un vivre ensemble indéfectible, solidaire 
et librement assumé. C’est cette appartenance qui vous permet d’être reconnus 
là où vous êtes, tels que vous êtes. Aujourd’hui notre institution est confirmée, 
dans la voie qui a toujours été la sienne, par la prise de conscience des Libanais 
et des libanaises que les valeurs citoyennes sont les seules garantes de l’avenir. 
Aujourd’hui il dépend de vous, de chacun de vous, que cette école ne 
disparaisse pas. 

Je vous adresse un appel pressant. N’hésitez pas à nous aider dans la mesure de 
vos possibilités aussi limitées soient-elles. Tout don est important. Soyez 
nombreux. Vos contributions permettront de couvrir les scolarités des élèves 
dont les familles sont en grandes difficultés financières. Je vous le demande 
instamment, convaincue que vous saurez entendre. Je demande à tous ceux et 
celles qui recevront cet appel de le relayer et de le faire suivre à tous ceux qui 
sont passés par le Carmel, à tous ceux qui l’ont connu et à vos amis. 

Chers anciens et anciennes, chers amis, je compte sur votre enthousiasme, votre 
ardeur pour notre pays et, indissociablement, pour la continuité de notre école. 
Je compte sur votre foi dans le Liban et votre sens de la solidarité. Je compte sur 
vous. 

  La directrice 

   
Sœur Antoinette Awit 

(Sœur Mariam an Nour en religion) 

 

 

Pour des liens directs avec Sœur Mariam an Nour la directrice actuelle de l’Institution : 

Email   : s-aa@cyberia.net.lb 

Téléphone  : +961 3 66 96 40   /   +961 3 66 96 44 

http://www.carmelsaintjoseph.edu.lb/
mailto:s-aa@cyberia.net.lb
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Pour participer à la collecte, vous pouvez adresser vos dons (paiement intégral 
ou échelonné) par : 

o Chèque libellé au nom de la Congrégation du Carmel Saint-Joseph ou 

en espèces, à la caisse du Collège 

o Paiement en ligne  

o Virement bancaire au bénéfice des comptes suivants (en signalant la 

référence suivante : Carmel Solidarité) : 

  
  

COORDONNEES BANCAIRES 
  

• Nom de la Banque : Banque BEMO sal. 
  

• Adresse de la Banque : Agence Gémayzeh, Beyrouth - LIBAN 
  

• Titulaire du Compte : Congrégation du Carmel Saint-Joseph 
  

• IBAN USD :   LB24 0093 0000 0004 0080 8366 1USD 
  

• IBAN EURO :   LB74 0093 0000 0004 0080 8366 1EUR  
 

• IBAN LBP : LB63 0093 0000 0004 0080 8366 1LBP 
  

• SWIFT CODE : EUMOLBBE 
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