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Parrainage	de	scolarité	des	enfants	de	l’école	Francophone	
de	St	Pierre	de	Baskinta	(La	Salle)	

https://rotary-action-francophonie-college-baskinta-liban.fr	

	

	
 

	

 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pourquoi	soutenir	l’école	chrétienne	francophone	de	St	Pierre	de	Baskinta	:		
L’école Francophone de St Pierre de Baskinta des frères des écoles chrétiennes (La 
Salle) crée en 1906 est située à 1200m d’altitude et à 45 km de Beyrouth. Elle accueille plus de 
510 enfants, originaires des villages voisins et de toutes les communautés, de la maternelle au 
lycée. Cette école a reçu en août 2020 du Ministère de l’Éducation Nationale de France le label 
France Éducation. 

En raison des crises économique et politique successives qui sévissent, l’État libanais a cessé 
de subventionner l’établissement et devant l’impossibilité de la part des parents de subvenir 
aux frais de scolarité, le Rotary Club d’Antony-Sceaux associé à d’autres Clubs français a 
lancé en septembre 2020 une campagne nationale de dons qui a permis d’éviter grâce à       
115 000 € de dons reçus, la fermeture de cette école Francophone pour les années scolaire 
2020-2021 et 2021-22. 
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Pourquoi	le	parrainage	de	scolarité	:		
En juin 2022, la crise économique et sociale s’est encore aggravée au Liban, et seule une 
nouvelle aide extérieure permet de pérenniser l’action lancée en septembre 2020. 

Depuis décembre 2021, l’Œuvre d’Orient associée au Rotary Club d’Antony-Sceaux a lancé son 
opération nationale de parrainage pour tous les enfants de l’école. 

En parrainant un enfant du collège de la maternelle à la terminale 

Vous sauvez sa famille, vous sauvez son futur et vous sauvez l’école 
 

• Une	relation	parrain	<->	enfant	à	travers	l’Œuvre	d’Orient	(pas	de	lien	direct	
enfant	<->	parrain)	

• Une	charte	d’engagement	signée	de	l’Œuvre	d’Orient	et	du	directeur	de	
l’école	à	signer	par	le	parrain			

• Un	projet	100%	soutenu	de	l’Œuvre	d’Orient	notre	partenaire	

• Votre	engagement	est	annuel	et	tacitement	reconduit	

Les	dons	sont	défiscalisables	 Maternelle	&	Collège	 Lycée	

Mensualités	 25€	/	Mois	 35€	/	Mois	

Coût	mensuel	après	cette	
défiscalisation	de	66%		

8,5€	/	Mois	 12€	/	mois	

 

Le	projet	en	bref	:		
Porteur du projet : Antoine DAWAR directeur de l’école St Pierre de Baskinta 

Objet : Permettre aux 510 enfants de Baskinta et des villages environnant de poursuivre leur 
éducation francophone et de passer les examens français (BEPC, BAC..). 

Budget : 150 000€ par an pour rémunérer le corps professoral et le management de l’école  

Objectif : Parrainer au plus vite 70% des enfants de cette école soit 360 et permettre aux 
enseignants de survivre. 

Pour	parrainer,	comment	ça	marche	?	
Un choix attentif → Les enfants bénéficiant de cette aide sont proposés par l’école après étude 
de leur dossier familial et scolaire. 

Un engagement réciproque → Le parrainage est basé sur la confiance voir la « charte »  

Pour plus d’informations, enclencher votre démarche en reprenant la charte d’engagement de 
parrainage individuel et le document joint, Autrement vous pouvez contacter directement : 

→	Dany	Dalale	Dagher	–	parrainage@oeuvre-orient.fr	–	06	47	64	00	15	←	
Le parrainage est déductible de l’impôt sur le revenu (IR) et de l’impôt sur les sociétés (IS). 

     Code d’affectation du projet : Y92172 
https://oeuvre-orient.fr/mission/liban-parrainez-les-enfants-de-lecole-francophone-de-lecole-st-pierre-de-baskinta/ 

DOCUMENTS à imprimer et à renvoyer avec votre RIB signé ou un chèque à : 

 Madame Dany Dagher - Œuvre d'Orient - 20 rue du Regard - 75006 - PARIS 



 



 



 



 


