
#LaSalleforBeirut
Le 4 août,  une grande explosion a dévasté le centre de Beyrouth,  tuant des
centaines de personnes et blessant des milliers d’autres. 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,  par  l’intermédiaire  de  la
Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, 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.

En  réponse  aux  récents  dommages,  votre  contribution  assurera  la  présence
durable de La Salle au Liban.

Informations pour les virements bancaires en euros : 

Nom de la banque : Banca Popolare di Sondrio
Adresse de la Banque : Via Baldo degli Ubaldi 26700167 Roma (RM)
Titulaire du compte : De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
Adresse du titulaire du compte : Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM)
Numéro de compte : 7241X70
Code IBAN : IT52 R056 9603 2070 00007241X70

https://www.lasalle.org/fr/lasalleforbeirut/


Code BIC ou SWIFT : POSOIT22XXX

PayPal – Euros:

Informations pour les virements bancaires en dollars américains :

Nom de la banque : Banca Popolare di Sondrio
Adresse de la Banque : Via Baldo degli Ubaldi 26700167 Roma (RM)
Titulaire du compte : De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
Adresse du titulaire du compte : Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM)
Numéro de compte : 096-0007241-VAR-USD
Code IBAN : IT10 M056 9603 207V ARUS 0007 241
Code BIC ou SWIFT : POSOIT22XXX

PayPal – Dollars

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZP7L75N4PFZ4C&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8CKGDFL2NXYYE&source=url

