
Grâce à votre généreux soutien, CNEWA a pu fournir une aide vitale de 
6 million de dollars, dont 1 million du Canada, à des milliers de familles 
dont la vie a été dévastée par l’explosion de Beyrouth.  Au-delà de l’aide 

matérielle, vous leur avez donné L’ESPOIR. 

TÉMOIGNAGE D’UNE FAMILLE 

Avant le 4 août 2020, Manale et son mari s’en 
sortaient à peine avec des emplois peu rémunérés; 
suite à l’explosion ils ont perdu leurs emplois et 
vivent dans la misère depuis. 

Pour Manale, nourrir ses trois enfants et sa belle-
mère malade est devenu un véritable cauchemar 
avec la flambée des prix des denrées alimentaires, 
s’ajoutant au stress de ne plus être en mesure de 
payer le loyer.

Grâce à la générosité des donateurs de CNEWA, 
la famille de Manale a pu recevoir des paniers 
alimentaires, ainsi qu’un soutien médical et 
psychosocial. 

« Je peux mettre de la nourriture sur la table, 
dit-elle. Cela me soulage d’un énorme fardeau. »  
 

LES DÉFIS DU LIBAN

Le 4 août 2021, le Liban commémore 
l’explosion catastrophique survenue dans le 
port de Beyrouth qui a entraîné le pays d’une 
grave crise socio-économique et politique à une  
 

désolation totale. Pour les 4,5 millions d’habitants, 
ce fut « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». 

Depuis un an, l’inflation a augmenté à 120% 
touchant les denrées alimentaires; la livre 
libanaise a perdu plus de 1000 % de sa valeur;  
la pandémie de COVID a imposé de nombreux 
confinements; 480 000 emplois ont été perdus et 
il y a pénurie de tout - nourriture, électricité, eau, 
médicaments et essence. Le seuil de la pauvreté  
a bondi de 20 % à 55 %, ce qui a contribué à 
alimenter la frustration et la colère des habitants.

INTERVENTION DE CNEWA 

Présent au Liban depuis 1949, le personnel de 
CNEWA à Beyrouth a pu intervenir rapidement 
grâce aux nombreuses églises et institutions 
chrétiennes partenaires sur le terrain; et continue 
à travailler sans relâche afin d’évaluer les besoins 
de la communauté. Comme l’explosion a touché 
en grande partie le quartier chrétien de Beyrouth, 
notre soutien s’y est concentré, veillant à maintenir 
une forte présence des chrétiens au Liban.  
Voici un résumé de nos interventions :

LE LIBAN EN CRISE
Rapport d’activités 2020-21



ASSISTANCE ALIMENTAIRE 
En collaboration avec des groupes tels que le centre 
sociomédical Karagheusian et les diverses 
communautés de religieuses, CNEWA a fourni à 
15 230 familles des paniers alimentaires contenant 
haricots, farine, riz, lait en poudre, huile, pâtes, thon 
et tomates en conserve destinés à nourrir une famille 
de quatre personnes pendant un mois. Ces familles 
de ressortissants libanais, de réfugiés palestiniens, 
irakiens ou syriens et de travailleurs migrants, 
s’avèrent les plus menacées par la malnutrition.   

Montant distribué : 963 300 $ 

RÉPARATIONS DE LOGEMENTS  
ET COMMERCES
En collaboration avec la Société de Saint-Vincent de 
Paul, CNEWA a réparé les domiciles de 109 familles 
au cœur de Beyrouth. Ces familles ont été 
sélectionnées parmi les plus vulnérables, notamment 
en raison de la perte d’un membre de leur famille ou 
de leur source de revenus ou pour des raisons 
médicales. CNEWA a entrepris de remplacer des 
portes et fenêtres, de réparer des murs et d’effectuer 
des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie 
et de peinture. 

De plus, CNEWA est venu en aide à 23 familles, 
veillant à la réparation de leurs petits magasins ou 
commerces, y compris des salons de beauté, des étals 
de fruits et légumes et des cafés-comptoirs.  

Montant distribué : 151 800 $

COMMENT VOTRE SOUTIEN  
A DONNÉ DE L’ESPOIR



SOINS DE SANTÉ
Restauration de deux grands hôpitaux catholiques et de deux cliniques à Beyrouth: L’Hôpital 
libanais-CHU Geitawi des Sœurs maronites de la Sainte Famille ainsi que l’Hôpital des Sœurs du Rosaire qui 
traitent chaque année quelque 100 000 patients ont pu redémarrer leurs opérations. Ensemble, les deux 
hôpitaux ont pu réengager près de 1 150 professionnels, dont quelque 170 étudiants universitaires. Les 
cliniques gérées par les Filles de la Charité et l’Assemblée intercommunautaire des femmes religieuses ont 
pu reprendre leur mission de fournir des services à plus de 2 000 personnes des quartiers les plus pauvres.

Fournir une assistance médicale: Quelque 
1100 personnes ont reçu des médicaments et ont 
fait l’objet de divers examens et traitements 
médicaux, notamment au dispensaire Saint-
Antoine des Sœurs du Bon Pasteur à Rweissat. 
CNEWA a également fait don à huit centres 
médicaux administrés par l’église de 
123 concentrateurs d’oxygène et de 
143 oxymètres.

Prodiguer des soins psychologiques et 
spirituels: En partenariat avec le centre Oum el 
Nour, CNEWA a favorisé l’accès aux thérapies et 
conseils offerts par les professionnels de la santé 
mentale à plus de 1 000 personnes qui souffrent 
des effets du SCPT à la suite de l’explosion.

Montant distribué : 3 750 000 $

 
RESTAURATION DE CENTRES RELIGIEUX 
Les principales zones touchées par l’explosion abritent de 
nombreux couvents et maisons religieuses dont la plupart 
remplissent de multiples fonctions : écoles et jardins 
d’enfants accueillant 9 000 enfants, programmes destinés à 
des enfants handicapés, et soutien médical à 5 000 autres 
personnes. CNEWA a travaillé en partenariat avec 
13 communautés, représentant six congrégations de Soeurs, 
pour réhabiliter leurs lieux qui ont subi des dommages 
importants. 

Montant distribué : 963 100 $



Association catholique d’aide à l’Orient Canada,  223, rue Main, Boite 80, Ottawa, ON, K1S 1C4
www.cnewa.ca • 1-866-322-4441

une agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale

Merci! Au nom des milliers 
de familles que vous avez 

soutenues l’année dernière, 
je vous remercie. Vos prières 

et votre soutien ont été 
une véritable bénédiction 
et un signe d’espoir. Nous 

prions pour que vous 
puissiez poursuivre votre 
soutien cette année afin 

d’accompagner les Libanais 
en ces moments très difficiles. 

LES PRIORITÉS DE CNEWA POUR 2021-2022  
La situation actuelle au Liban a des conséquences directes sur la présence des chrétiens dans 
le pays. En 1974, les chrétiens représentaient plus de 55 % de la population, ils ne sont plus que 37 % 
aujourd’hui.  Des centaines d’entre eux ont quitté,  la plupart des jeunes chrétiens diplômés découragés 
et frustrés. Les écoles catholiques  de grandes renommées, du Liban risquent de fermer leurs portes, 
ainsi que de nombreuses institutions catholiques importantes qui s’occupent des plus vulnérables. 

Pour CNEWA et ses partenaires, les priorités sont claires :  il faut continuer à nourrir les familles, 
fournir des soins médicaux, stimuler la création d’emplois grâce à des programmes pour les petites 
entreprises, contribuer à payer les frais de scolarité des enfants qui fréquentent les écoles catholiques et 
soutenir les institutions qui fournissent une aide vitale aux personnes marginalisées et handicapées. 


