La Salle pour Beyrouth !
Nous l’avons fait grâce à votre aide !
Le 5 août 2020, le Secrétariat Solidarité et Développement, par le biais de sa
branche juridique, la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, a
lancé un appel d’urgence pour reconstruire les écoles lasalliennes de Beyrouth et
pour aider les familles en difficulté suite à l’explosion.
Grâce à vos dons, nous avons récolté 1 806 678,97 dollars US !
Nos centres éducatifs ont été rénovés et les étudiants peuvent désormais suivre
des cours à distance, conformément aux dispositions nationales de la COVID-19.
Le Collège Notre Dame et l’École Saint Vincent de Paul ont été reconstruits,
tandis qu’en raison du confinement dû à la COVID-19, certaines rénovations au
Collège Sacré-Cœur seront retardées, mais l’école est déjà prête à reprendre les
cours en présentiel lorsque cela sera possible.
Découvrez ce que nous avons pu accomplir ensemble au Collège Sacré-Cœur,
notre centre éducatif le plus touché par l’explosion.

Continuez à aider nos étudiants et leurs familles !
Tous les dons futurs seront affectés à un fonds de bourses d’études destiné à
aider les étudiants dont les familles ont été financièrement appauvries par
l’explosion.
Informations sur les virements bancaires en euros :
Nom de la banque : Banca Popolare di Sondrio
Adresse de la Banque : Via Baldo degli Ubaldi 267 00167 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
Code BIC ou SWIFT : POSOIT22XXX

Informations pour les virements bancaires en dollars américains :
Nom de la banque : Banca Popolare di Sondrio
Adresse de la Banque : Via Baldo degli Ubaldi 267 00167 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

