
Je soutiens : 
 Les projets du Jumelage Lyon-Antélias A080

Ou plus particulièrement : 
 Saint-Joseph - Haret Sader de Bourj Hamoud A081
 Saint-Elie d'Aïn Aar- IRAP A082
 St-Joseph de Freike - St-Georges de Chawieh A083

 
 Mar Abda - St-Michel - St-Charbel de Bikfaya A084
 Saint-Maroun de Bauchrieh A085
 Saint-Doumit de Bourj Hamoud A086

Merci de retourner votre don accompagné de ce bulletin à
Fondation Saint-Irénée - 6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05
Mme / M .........................................................................................................
Adresse  .........................................................................................................
CP .................   Ville .......................................................................................
Mail .................................................................................................................
Téléphone    _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ Déduction fiscale

Impôt sur la Fortune Immobilière - IFI
Impôt sur les Sociétés - IS

66% du montant du don

75% du montant du don
60% du montant du don

Impôt sur le Revenu - IR

J'apporte mon soutien à Beyrouth-Antélias
avec la Fondation Saint-Irénée

Par carte bancaire sur www.fondationsaintirenee.org
Par chèque à l'ordre "FSI-Antélias"
Par virement bancaire en mentionnant "FSI-Antélias" 

Je fais un don de ........................... €

et en transmettant les informations ci-dessous à don@fondationsaintirenee.org 
IBAN : FR76 3000 3022 8000 0372 6526 784  -  BIC : SOGEFRPP

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous conservez un droit d'accès et de rectification sur notre
fichier sur simple demande écrite de votre part à la Fondation Saint-Irénée, 6
avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex O5. Si vous effectuez un don en
faveur de la Fondation Saint-Irénée, l'enregistrement de vos coordonnées
permettra l'édition de votre reçu fiscal.

Merci de votre soutien !

Rentrée scolaire de septembre 2021 dans une école primaire de Bourj Hammoud

Dévaluation catastrophique de la livre libanaise
Pénurie des denrées de base, de médicaments, de carburants
Des écoles menacées de fermeture

Défi de la pauvreté : plus de 50% des familles en dessous du seuil de pauvreté
Défi de l'éducation : l'éducation est une priorité pour sauver le Liban

CRI D'ALARME lancé par Soeur Yolla NASR, secrétaire générale du jumelage
Lyon-Antélias au Liban : 

La Fondation Saint-Irénée en collaboration avec le Comité de jumelage Lyon-
Antélias, doit relever en urgence, DEUX DEFIS : 

« Restons fermes dans l'Espérance ! »
Mgr de GERMAY, en visite à la paroisse Notre Dame du Liban de

Lyon, le 28 novembre 2021
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