Merci !
Au nom des enfants de Jabboulé, merci à chacun d’entre vous,
bénévole, adhérent, parrain, donateur et sympathisant !
Merci à tous ceux qui, aujourd’hui ou depuis 10 ans, soutiennent
l’action de France Liban Soutien à l’Enfance et permettent aux
orphelins de grandir dignement !
Cette année, ils ont contribué à la réussite de notre action :
Mairie de Saint Pierre de Chandieu, traiteur Roland du Liban,
Crédit Agricole, Dabké, Compagnie Sohan, DJ Khalil, Métro, Ecole
Charles de Foucauld Lyon, Radio Pluriel…

Samedi 7 octobre 2017

Bienvenue
aux 10 ans
de France Liban
Soutien à l’enfance !
Dîner dansant libanais
Gastronomie, dabké, danse orientale, chants, musique
et folklore libanais

Roland du Liban

Compagnie Sohan

Cette année, construisons ensemble une ferme
pour les enfants de l’orphelinat de Jabboulé
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France Liban, 2007 – 2017, 10 ans déjà !
En 2002 lors d’un séjour au Liban, pays dont je suis
originaire, je me suis rendu à l’orphelinat de Jabboulé,
situé dans la plaine de la Bekaa au Liban afin de
reprendre contact avec des religieuses qui avaient pris
soin de moi lorsque j’étais enfant.
Lors de cette visite, je découvre la vie d’un orphelinat accueillant des
enfants issus de familles en grande précarité dans une région pauvre et
isolée. Quinze ans de guerre civile ont encore aggravé une situation
déjà difficile.
Une communauté de 15 religieuses tente au jour le jour d’assurer aux
enfants une vie décente et une scolarité afin qu’ils puissent construire
un avenir meilleur. Faute de moyens, certains enfants n’ont pu être pris
en charge. Des factures de fuel, de fournitures scolaires sont impayées
par manque de ressources.
Il m’était impossible de rester indifférent devant tant de
dénuement particulièrement celui des enfants.
Ainsi, l’association France Liban a été créée en 2007 pour contribuer en
priorité à fournir une aide à cet orphelinat.
Les enfants sont l’avenir du Liban surtout s’ils grandissent dans un
milieu qui leur propose de vivre des valeurs telles la coexistence
pacifique et la non-violence.
Je vous invite à venir nous rejoindre et à participer d’une manière ou
d’une autre à notre projet.

Et ce soir,
Dégustez !
Apéritif garni, offert par l’association : boissons* et gourmandises

salées.
Dîner :
Mezzé : 7 entrées froides et chaudes : tabboulé, hommos, labné,
ftayer, kebbé, rikakat, feuilleté zaatar
Plat principal : Batinjen cheikh el mehchi, roz bi che’riyé
(aubergines à la viande, à la tomate et aux épices douces, riz au
vermicelle)
Dessert : Znoud el Sit (cigare à la crème et au sirop de fleur
d’oranger), meghli (crème aux épices douces)
Boissons* (à acheter au bar).
* attention à l’abus d’alcool, à consommer avec modération

Ecoutez !
Les chants magnifiques de Marie Rose Morcel, de la chorale de la
paroisse Notre Dame du Liban à Lyon,
Soeur Pascale Khadra qui nous donnera les dernières actualités de
l’orphelinat de Jabboulé,
Michel Younès, Responsable du Centre d’Etudes des Cultures et
des Religions de l’Université Catholique de Lyon-UCLy.

Bien amicalement,

Et enfin... Dansez avec...
Dr Salam FARHAT
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Les danseurs de la troupe «Dabké à Paris»,
Les danseuses orientales, Laurie et Virginie, de la Compagnie
Sohan !

