
Présentation de notre action de solidarité avec le collège Sacré-Coeur  

Le temps de l’Avent, cette période d’attente avant Noël, est propice aux actions de 
solidarité afin d’embellir la fête de Noël des plus pauvres.  

ONG Lasallien ÉDDÉ oeuvre justement en faveur des enfants et des jeunes démunis. 
Créée en 1993, l’association ÉDDÉ est l’une des nombreuses ONG du réseau éducatif La 
Salle, présent dans 80 pays. 
ÉDDÉ est le partenaire privilégié des 150 écoles, collèges et lycées du  réseau La Salle 
France. Ceux-ci développent de nombreux projets d’éducation à la justice, à la solidarité et à 
l’engagement. Relais naturel de la mobilisation des établissements pour venir en aide aux écoles des pays 
plus pauvres, ÉDDÉ collecte également des fonds pour soutenir les jeunes dans de nombreux projets 
personnels ou collectifs de solidarité et de volontariat à l’étranger. 

Son slogan : 
« Beaucoup de petites choses, faites par beaucoup de petites gens, dans beaucoup 

de petits endroits, peuvent changer le monde ! » 

L’Association Éddé a pour but de : 
– Éduquer les jeunes et les adultes du réseau lasallien français à la justice, au développement, à la solidarité 
universelle par la connaissance des cultures des pays en développement. 
– Soutenir et prolonger les œuvres éducatives lasalliennes dans les pays en développement par des 
actions concrètes : appui financier, formation et envoi de volontaires, soutien aux séjours solidaires des 
établissements lasalliens, participation aux campagnes d’opinion, etc. 
– Obtenir des aides financières de l’Union Européenne avec la collaboration d’Associations Lasalliennes 
d’autres pays. 
- Et à travers cela, participer aux actions de promotion pour le développement intégral de l’Homme, en 

s’associant à des projets de développement économique (agricole, artisanal, industriel), de formation 
technique, de formation de formateurs, d’alphabétisation de jeunes et d’adultes etc. 

Le Liban est un état au Proche-Orient, sa capitale est Beyrouth. Les Frères des Écoles 
Chrétiennes, les Lasalliens, sont présents dans plusieurs établissements au Liban depuis 
plus de cent ans. 


Le 4 août 2020, une grande explosion a dévasté le centre de Beyrouth, tuant des 
centaines de personnes et blessant des milliers d’autres et plongeant le pays dans une 
crise politique et économique majeure. L’explosion a ravagé  la zone portuaire de la 
capitale libanaise, dévasté des bâtiments et causé des dommages importants aux écoles 
lasalliennes : Collège Sacré Coeur-Frères Gemmayzé, Collège Notre Dame et École Saint 
Vincent de Paul.

Déjà extrêmement fragile politiquement et sous le coup des effets dévastateurs de la 
pandémie de Covid-19, cette catastrophe a été le point de basculement qui a submergé 
les habitants de Beyrouth. En conséquence, ces événements compromettent 
sérieusement la capacité de nos centres scolaires à fournir une éducation aux élèves.  

C’est pourquoi les Frères des Écoles Chrétiennes ont lancé un appel d’urgence. Tous les 
dons versés à cette campagne iront directement aux services éducatifs et à l’aide 
humanitaire à Beyrouth.
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Cette année, nous avons décidé de soutenir les écoles lasalliennes au Liban. Nous 
leur enverrons une carte géante en 3D pour les assurer de nos pensées et de notre 
soutien moral. Pour ce fait, nous enverrons au Liban une carte géante en 3D, c’est à 
dire une petite boîte contenant nos messages et des graines d’amitié. 


Chaque classe aura une feuille pour écrire des messages, des citations ou dessiner. 
Libre choix à chaque classe de remplir cette feuille à destination du Liban. Les jeunes 
libanais parlent très bien en français !  


En plus de cette action collective, quelques classes se chargeront avec Mme 
Quaneaux de préparer des graines à semer au Liban : ce sont les graines d’amitié.


Chaque classe choisit deux ambassadeurs (drices), c’est à dire deux élèves qui seront 
les responsables de l’opération de solidarité Liban, qui assureront le lien entre la 
classe et Mme Garagnon, ils représenteront la classe lors de la rencontre visio avec le 
Liban.  


Nous serons en visio avec un Frère Lasallien, le Frère André-Pierre Gauthier, depuis le 
Liban le 3 décembre prochain à 15h30. Pour cette rencontre via Teams, il est 
possible de prévoir une ou deux questions par classe à faire parvenir impérativement 
à Mme Garagnon pour le 3 décembre avant midi. 


En ce qui concerne notre soutien financier : à chaque élève du collège est proposé un 
effort  solidaire pour offrir 1€ aux petits libanais soit en le prenant sur son argent de 
poche, soit en prenant sur son argent de goûter. Les ambassadeurs de la classe 
collecteront ces petits dons qui permettra aux Frères au Liban d’acheter des  
fournitures scolaires. Nous comptons sur votre élan de générosité.


Les ambassadeurs rapporteront vos participations épistolaire et financière soit à la vie 
scolaire, soit à la salle pastorale pour le lundi 13 décembre. Les noms des 
ambassadeurs doivent être notés le jour de la présentation, par mail à l’Ecole 
Direct à ZsG ou en direct !  
Si questions, n’hésitez pas à me contacter.  
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