
Activités Sociales 



Journée “1 kilo” 
Dons de produits alimentaires de première nécessité 

à des familles dans le besoin inscrites auprès de 

l’association Cedars for Care  
(Octobre  2012) 



Participation d’élèves bénévoles  

de Terminale & Première + vie scolaire du CPF  

aux travaux de reconstruction des bâtiments de  

la rue sinistrée Ibrahim El Mounzer à Sassine - Achrafieh 

en collaboration avec l’association « OffreJoie » 
(Novembre 2012) 



 “2013 cadeaux pour 2013 sourires”  

Offre de cadeaux à des enfants orphelins 
(Janvier 2013) 

 



Actions en faveur  

des réfugiés de Syrie 

 
Collecte de vêtements  

(décembre 2012) 

Collecte de chaussures  

(mai 2013) 



       2e chaise roulante 

obtenue  d’arc en ciel en 

contrepartie d’une tonne de 

bouchons en plastique        

remise à l’association M. Khaled 



Les actions des classes 
22 actions, de la 6e à la Terminale, 

financées par des ventes de 

gâteaux, des spectacles … 

…ont permis de réaliser à ce jour: 

24.250.000 LL !!!  

 (16.167 $)  



• Neonate Fund de l’AUBMC: contribution aux frais de 

couveuse de deux enfants nés prématurés (6A, 5D). 

• L’école des sourds-muets-aveugles (Baabda): offre de 

mobilier pour le séjour + matériel éducatif (5C). 

• Lebanese Autism Society (LAS): achat de canapés et de 

matériel pédagogique (6B). 

• Centre I’dad pour personnes à besoins spéciaux (Mechref)(5B) 

• Home of Hope (Kahalé): participation aux frais de 

rénovation d’une salle de dortoir (3D). 

• Ajialouna: contribution au financement de traitements 

de chimiothérapie d’enfants malades (6D, 4C). 

 

 

Sommes utilisées en faveur de : 

 



• Familles dans le besoin : achats de médicaments, de 

provisions alimentaires, de produits ménagers et d’un 

bien électroménager (TES, Spectacle des 6C), paiement 

de soins médicaux (4A). 

• Rita, 9 ans, handicapée: contribution aux frais de 

traitements médicaux (Concert de Noël des 5A, 5C, 6A). 

• 2 fillettes ayant des problèmes d’audition: achat 

d’appareils auditifs + examens (3B, 3C) 

• Acquisition de 10 chaises roulantes (3C): remises à des 

personnes handicapées dans le besoin et à des 

associations… 

 

 

Sommes utilisées en faveur de : 

 



• Familles réfugiées de Syrie: achats de provisions 

alimentaires, de couvertures et vêtements (5A, 4D) 

• Parrainage de scolarité d’enfants dans les écoles 

publiques via l’association « Teach a child » (2B) 

• Foyer pour personnes âgées (Furn El Chebbak): 

paiement de factures de mazout (4B), soutien aux 

personnes délaissées (2A, 3A). 

et 

• BETA: achat de vaccins pour animaux (6B). 

 

 

Sommes utilisées en faveur de : 

 



 

 
Par ailleurs,  

la contribution 

volontaire des 

élèves des classes de 

CP à la Terminale a 

atteint la somme de: 

19.996.000 LL 

(13.330 $)  
  

 

 

Niveaux/Classes 

CP 979 500 

CE1 1 045 000 

CE2 1 236 000 

CM1 1 172 500 

CM2 1 708 500 

6e  2 353 000 

5e 2 138 000 

4e 1 935 000 

3e 1 478 000 

2nde  1 728 500 

1ère 2 025 000 

Term 2 197 000 

Total 19 996 000 



Ce qui a permis au Club Solidarité de 

parrainer les associations:  
 

 INSAN     OffreJoie        

Ajialouna      La Croix Rouge

  SANAD   BETA 

Le dispensaire de Deir El Kamar 

 AMEL       arc en ciel 



Au total, en plus des actions 

de collectes qui ne peuvent 

être chiffrées, ce sont plus de 

48.382.000 LL (32.255 $) qui 

ont été drainées pour être 

redistribuées… et ceci grâce 

aux collègues, aux élèves, 

chacun à un niveau…  


